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Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMERO 20 

Vente anticipée 
Les mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 novembre 1998 
de 9 heures à 18 heures. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Salle 
des Elections, place du Marché, 77300 Fontainebleau. 

Autres lieux de vente anticipée 
Les mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 novembre 1998 
de 8 heures à 19 heures au bureau de poste 
de Fontainebleau , place Napoléon Bonaparte, 
77300 Fontainebleau. 

Ce bureau sera muni d'une boÎte aux lettres spéciale 
pour le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible 
d'obtenir l 'oblitération "Premier Jour" sur place. 
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Vente anticipée le 3 novembre 1998 
à Fontainebleau (Seine-et-Marne) 

Vente générale dans tous les bureaux de poste 
le 6 novembre 1998 
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Union Mondiale pour la Nature 
1948-1998 

"Imaginons le monde de demain": c'est autour de 
cet ambitieux mot d'ordre que l'UICN , Union 
Mondiale pour la Nature, célèbre cette année son 
demi-siècle d'existence, dans ce superbe pays de 
Fontainebleau qui a vu sa naissance, en 1948. 
Un anniversaire tourné délibérément vers l'avenir, 
car le rendez-vous de Fontainebleau sera 
l'occasion, pour les forces vives de l'Union, de 
donner un nouvel élan à leur action et d'imaginer 
ensemble les meilleures voies pour atteindre 
l'objectif proposé par leur présidente, Yolanda 
Kakabadse, pour les cinquante prochaines 
années : "Contribuer à garantir qu'il fera toujours 
bon vivre sur notre planète, que celle-ci pourra 
nourrir sa population de façon digne et équitable, 
dans un cadre à la fois beau et abritant une 
multitude d'espèces". 

L'objectif est à la mesure de cette alliance 
internationale de tout premier plan , qui réunit plus 
de 900 organisations dans 138 pays et çjont 
l'originalité est de rassembler à la fois des Etats 
et des organisations non gouvernementales. Sa 
mission : encourager et aider les sociétés du 
monde entier à conserver l'intégrité et la diversité 
de la nature, et à veiller à ce que toute utilisation 
des ressources naturelles soit équitable et 
écologiquement durable. L'UICN a notamment 
associé son nom à la plupart des grandes 
conventions internationales dans le domaine de 
l'environnement. Ses compétences s'étendent 
non seulement aux domaines traditionnels de la 
protection de la nature (sauvegarde des espèces 
animales et végétales menacées d'extinction, 
création de parcs nationaux et d'aires protégées, 
aide à la restauration d'écosystèmes ... ) mais 
aussi aux stratégies de conservation et de 
gestion des ressources naturelles, au droit de 
l 'environnement , à la politique sociale et 
économique, dans une approche globale et 
interdisciplinaire. 

Riche de l 'exceptionnelle diversité de ses 
membres, l'UICN est ainsi le creuset où ceux qui 
aiment leur terre apprennent à la connaître puis, 
lorsqu'ils accèdent à des responsabilités, se font 
un devoir de la défendre. 
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prochaines années: "Contribuer 
à garantir qu'il fera toujours bon 
vivre sur notre planète, que 
celle-ci pourra nourrir sa popula
tion de façon digne et équitable, 
dans un cadre à la fois beau et 
abritant une multitude d'espè
ces". 
L'objectif est à la mesure de 
cette alliance internationale de 
tout premier plan, qui réunit 
plus de 900 organisations dans 
138 pays et dont l'originalité est 
de rassembler à la fois des 
États et des organisations non 
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encourager et aider les sociétés 
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quement durable. L'UICN a 
notamment associé son nom à 
la plupart des grandes conven
tions internationales dans le 
domaine de l'environnement. 
Ses compétences s'étendent 
non seulement aux domaines 
traditionnels de la protection 
de la nature (sauvegarde des 
espèces animales et végétales 
menacées d'extinction, création 
de parcs nationaux et d'aires 
protégées, aide à la restauration 
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ment, à la politique sociale et 
économique, dans une appro
che globale et interdiscipli
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Riche de l'exceptionnelle diver
sité de ses membres, l'UICN est 
ainsi le creuset où ceux qui 
aiment leur terre apprennent à la 
connaître puis, lorsqu'ils accè
dent à des responsabilités, se 
font un devoir de la défendre. 
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