
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Félicitations 
C'est bien connu, les paroles s'envolent, les écrits restent. Le timbre 
'1 Félicitations" a été créé, entre autres, pour cela. 

Le mot félicitations est un 
mot suisse puisque l'on 
date son apparition dans 

le canton de Genève en 1623. 
Mais le verbe "féliciter" lui, 
remonterait à 1468. Et les deux 
prennent leur racine dans le 
mot latin "felix" qui signifie 
heureux. 

Les timbres du quotidien 
L'an passé, La Poste décidait 
d'accompagner tous les 
grands et les pet its événe
ments qui jalonnent notre 
vie. Pour ce faire, elle créait 
une" collection" de timbres 
intitulée" les t imbres du quo
t idien" . Commencée avec le 
premier t imbre en forme de 
cœur, continuée avec les 
timbres "c'est un garçon", 
"c'est une f ille", "Merci", 
"Oui", poursuivie par les 
timbres "Bonnes vacances ", 
"Vive les vacances" , "Joyeux 
ann iversai re" , la col lection 
s'est enrich ie depuis le début 
de l'année 2000 par les deux 
timbres" cœur", dessinés par 
Yves Sa int Laurent, puis par 
" Félicitations". Ces t imbres 
sont classés parmi les semi
permanents, ce qui veut dire 
que leur durée de vie de un, 
deux ou trois ans est intermé
dia ire entre celle du timbre à 
usage courant et celle du 
"beau"timbre s'inscrivant au 
programme phi latélique. 
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Après le timbre "Merci" émis en 1999, la Poste émet cette année le timbre 
"Félicitations". YEtr n03230. 

Félicitations: un mot 
toujours au pluriel 
Autre particularité du mot 
"Félicitations" : il s'emploie 
toujours au pluriel. Non pas 
un pluriel de majesté mais un 
pluriel de quantité pour 
exprimer une joie très forte. 
Et les occasions de s'associer 
au bonheur d'un proche, 
parent ou ami ne manquent 
pas. Un nouveau-né dans 
une famille, un examen réussi , 
un contrat de travail signé, 
une épreuve sportive 
emportée: félicitations! 
Le timbre est une façon 
sympathique d'exprimer 
son bonheur de partager 
un heureux événement quel 
qu'il soit. Et le dire par écrit 
est encore bien plus fort 
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qu'oralement. Il suppose 
une vraie démarche et le 
récipiendaire n'en sera que 
plus heureux. 

Dites-le avec des fleurs 
En outre, envoyer le timbre 
"Félicitations" est aussi une 
façon d'adresser des fleurs 
puisque son auteur dans une 
construction très graphique, 
aux couleurs vives, a inséré 
au centre du timbre une 
évocation de fleur sur un 
fond tramé. 
Le mot" Félicitations" se 
répète comme une salve 
d'applaudissements. 
Ce timbre, très actuel, peut 
tout aussi bien être utilisé par 
des particuliers que par des 
entreprises . 

MARS 2000 

Conçu et mis 
en page par: 

Agence Dragon Rouge 

Imprimé en: 
héliogravure 

Couleurs: 
bleu, jaune, 

rouge, blanc 

Format: 
horizontal 36 x 22 

50 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 
3,00 F - 0,46 € 

10 avril 2000 
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0- Dessiné par 
Aurélie Baras 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 36 

Vente anticipée 
Le vendredi 7 avril 2000 de 14h à 19h et les samedi 8 
et dimanche 9 avril 2000 de 10h à 18h . 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'espace 
Tête d'Or, boulevard de Stalingrad, 69100 Villeurbanne. 

Autre lieu de vente anticipée 
Les vendredi 8 et samedi 9 avril 2000 de 10h à 18h au musée 
de La Poste, 34, boulevard de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 
(uniquement pour la vente du timbre, pas de boîte aux lettres 
spéciale) . 
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. Félicitations 
Timbre semi-permanent 

Ve'nte anticlpéé le 7 avril 2000 
à Villeurbanne (Rhône) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 10 avril 2000 

LAPOSTE~ 
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• • • • · Félicitations 
Timbre semi-permanent 

Timbre-poste de format horizontal 22 x 36 
Conçu par l'agence Dragon Rouge 

Imprimé en héliogravure 
50 timbres par feuille 

Féliciter: le verbe, littéralement, signifie "rendre heu
reux". Son apparition est signalée en 1468. En revanche, 
"félicitations'" n'est pas de chez nous. Le mot, repéré en 
1623, est genevois. D'ici ou d'ailleurs, le verbe et le sub
stantif viennent de la même racine latine, felix, qui signifie 
"heureux". 

Combien de fois, dans une vie d'homme, reçoit-on de 
félicitations? Le nombre est proportionnel aux succès du 
félicité . Et les occasions ne manquent pas de dire ces 
mots doux. Réussit-on à un examen? Félicitations. Sort
on vainqueur d'une épreuve sportive? Félicitations. Se 
marie-t-on? Félicitations. Est-on cité à l'ordre du Mérite? 
Féli ... citations. Mais ces compliments abondamment 
répétés ne se limitent pas à la sphère du privé. En effet, les 
candidats sortis vainqueurs d'une consultation électorale 
sont vivement congratulés. 

Les félicitations ne viennent jamais seules. Il est bien rare 
que l'événement ne soit salué que par une seule 
personne. C'est une pluie de félicitations qui s'abat 
généralement sur le méritant, lequel, aussi modeste soit
il, ne pourra rechercher un abri. Car les messages de 
félicitations s'imposent. Non qu'ils soient de pure 
convention mais parce qu'ils sont des occasions de 
partage du bonheur. Ces moments sont autant d'instants 
de communion dans la joie. L'aura-t-on remarqué? Le 
mot ne s'accommode pas du singulier. Il lui faut un pluriel. 
Non un pluriel de majesté, bien que le félicité soit le roi 
du moment, mais un pluriel de quantité. Abondance 
encore des gestes qui accompagnent l'événement. Offrir 
des fleurs est un signal fort du don et du partage. Car les 
fleurs sont la quintessence de l'expression du sentiment. 
C'est bien le sens que l'auteur du timbre-poste a voulu 
donner à son dessin en faisant figurer une fleur; symbole 
reconnu par tous et illustrant un sentiment positif. "Dites
le avec des fleurs", le slogan de la sociabilité par 
excellence, pourrait très bien se transformer aujourd'hui 
en un "Dites-le avec des timbres". Avec le nouveau-né 
"félicitations", l'épistolier ajoute un mot à son vocabulaire. 
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Dessiné par l'agence 
Dragon Rouge 

• • • Félicitations 

Imprimé en héliogravure 

Féliciter: le verbe, littéralement, signifie "rendre heureux". Son 

apparition est signalée en 1468. En revanche, "félicitations" n'est 

pas de chez nous. Le mot, repéré en 1623, est genevois. D'ici ou 

d'ailleurs, le verbe et le substantif viennent de la même racine 

latine, felix, qui signifie "heureux". 

Combien de fois, dans une vie d'homme, reçoit-on de 

félicitations? Le nombre est proportionnel aux succès du félicité. 

Et les occasions ne manquent pas de dire ces mots doux. Réussit

on à un examen? Félicitations. Sort-on vainqueur d'une épreuve 

sportive? Félicitations. Se marie-t-on? Félicitations. Est-on cité à 
l'ordre du Mérite? "Féli ... citations". Mais ces compliments 

abondamment répétés ne se limitent pas à la sphère du privé. En 

effet, les candidats sortis vainqueurs d'une consultation 

électorale sont vivement congratulés. 

Les félicitations ne viennent jamais seules. Il est bien rare que 

l'événement ne soit salué que par une seule personne. C'est une 

pluie de félicitations qui s'abat généralement sur le méritant, 

lequel, aussi modeste soit-il, ne pourra rechercher un abri. Car les 

messages de félicitations s'imposent. Non qu'ils soient de pure 

convention mais parce qu'ils sont des occasions de partage du 

bonheur. Ces moments sont autant d'instants de communion 
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dans la joie. L'aura-t-on remarqué? Le mot ne s'accommode pas 

du singulier. " lui faut un pluriel. Non un pluriel de majesté, bien 

que le félicité soit le roi du moment, mais un pluriel de quantité. 

Abondance encore des gestes qui accompagnent l'événement. 

Offrir des fleurs est un signal fort du don et du partage. Car les 

fleurs sont la quintessence de l'expression du sentiment. C'est 

bien le sens que l'auteur du timbre-poste a voulu donner à son 

dessin en faisant figurer une fleur, symbole reconnu par tous et 

illustrant un sentiment positif. "Dites-le avec des fleurs", le slogan 

de la sociabilité par excellence, pourrait très bien se transformer 

aujourd'hui en un "Dites-le avec des timbres". Avec le nouveau

né "félicitations", l'épistolier ajoute un mot à son vocabulaire. 
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