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Vente anticipée 

A Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine)
Le samedi 15 juin 2013 de 10h à 19h à la médiathèque Jacques Baumel, 
place du 8 mai, 92500 Rueil-Malmaison. 

A Marseille (Bouches-du-Rhône)
Le samedi 15 juin 2013 de 9h à 18h à l’Hôtel de Ville de Marseille, salle 
Bailly de Suffren, 3 quai du Port, 13002 Marseille

A Paris
Le samedi 15 juin 2013 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis rue des 
Mathurins, 75009 Paris

Vente générale

Dans certains bureaux de poste à partir du 17 juin 2013, au Carré 
d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site 
Internet www.laposte.fr

Jacques Baumel 
1918-2006

Jacques Baumel est une personnalité 
politique française, né le 6 mars 1918 

à Marseille et décédé le 17  février 2006 
à Rueil-Malmaison. Après des études de 
médecine, il devint un grand résistant 
(sous les alias Saint-Just, Berneix ou 
Rossini), dirigea le mouvement Combat à 
Marseille, devint secrétaire général
des Mouvements unis de la Résistance 
(M.U.R.) en 1943 et participa en 1945 à 
la fondation de l’Union démocratique et 
socialiste de la Résistance (U.D.S.R.). 
Député durant 9 élections et sénateur 
de 1959 à 1967, important dirigeant 
du mouvement gaulliste, et secrétaire 
d’État puis maire de Rueil-Malmaison 
de 1971 à 2004, son parcours politique 
se caractérise par un record de longévité 
parlementaire. Cet adepte de la diplomatie 
parlementaire représenta le Parlement 
français à l’Assemblée de l’Union de 
l’Europe occidentale, à l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe 
et à l’Union interparlementaire (U.I.P.) 
où il s’opposa à tous les totalitarismes. 
Il est représenté sur le timbre dans sa 
bibliothèque, l’insigne de l’Ordre de la 
Libération qui lui fut remise accompagne 
son portrait.
Source : Wikipédia
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