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La médecine et la chirurgie sauvent de plus en plus 
de vies humaines en recourant aux transfusions sanguines. 
Les prodiges accomplis par la réanimation. la trauma
tologie, les interventions à cœur ouvert. les greffes, le 
traitement des brûlures, seraient impossibles sans la 
collaboration intime des hommes de science et des 
donneurs de sang, éléments essentiels de cette chaîne 
du dévouement. 

Dans notre pays, où il n'y avait en 1945 que cinq 
centres de transfusion, on dénombre aujourd'hui environ 
500 000 donneurs de sang réunis en différentes asso
ciations : l'ampleur des besoins justifie la diversité 
des manifestations de cette solidarité. 

C'est ainsi qu'en 1952 une vingtaine de postiers 
prirent une initiative originale : leur association se donna 
pour but un effort de propagande dans le milieu profes
sionnel. en faveur du recrutement de donneurs de sang. 

Le mouvement prit une telle extension, d'abord dans 
des Associations départementales, que celles-ci durent se 
grouper en une Union nationale des Donneurs de sang 
bénévoles des PTT, comptant à la fin de l'année dernière 
63 000 adhérents, ce qui permet d'apprécier l'effort des 
agents des Postes et Télécommunications par rapport 
à l'ensemble national. 
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En vingt années, ces hommes et ces femmes ont 
mis à la disposition du corps médical et de la Recherche 
scientifique plus de 830 000 flacons, totalisant un poids 
voisin de 300 tonnes de sang. L'Union, première à s'être 
constituée dans le cadre professionnel. a fait école à 

l'étranger et demeure l'une des plus importantes sur le 
plan mondial. 

Le dessin de la figurine représente un bouquet en forme 
de cœur où sont groupées, autour de la fleur emblème 
de l'Union nationale des Associations de Donneurs de 
sang bénévoles des PTT, dix-neuf fleurs figurées par de 
petits cœurs; il symbolise le XX· anniversaire du mouve
ment qui a provoqué sa création. 

L'émission du timbre exalte donc tous ces dévouements 
désintéressés, la collaboration permanente que tout le 
personnel apporte aux centres de transfusion, l'idéal de 
solidarité humaine, si bien défini par Saint-Exupéry : 
« Ëtre homme, c'est précisément être responsable. 
C'est connaître la honte en face d'une misère qui ne 
semblait pas dépendre de soi. C'est sentir, en posant 
sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde.» 

L'application concrète est dans le geste généreux de 
tous ces anonymes, qui pensent simplement : « Être 
homme, c'est. en donnant son sang, sentir que l'on 
contribue à $auver des vies humaines.» 
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