
SNSM. Un timbre spécial créé pour les 50 ans 
 

 
Pour célébrer le cinquantième anniversaire de la 
SNSM, La Poste édite un timbre aux couleurs 
de l'association des Sauveteurs en mer, et une 
vignette d'affranchissement collector, qui ne sera 
vendue qu'à Brest et Vannes. C'est un honneur 
assez jalousé : « Chaque année, nous recevons 
quelque 2.000 demandes de timbres spéciaux. 
Et nous n'en réalisons qu'une trentaine... », 
annonce Patrick Le Bihan, de la direction 
régionale de La Poste Ouest Bretagne. « Par ce 
geste, nous souhaitons donner un coup de 
projecteur important à l'action de la SNSM, à 
l'occasion de ses 50 ans  

        Patrick Le Bihan – Laurent Devavry 
 

En avant-première à Brest 
Concrètement, quelque 1,5 million de timbres (à 0,85 centime), illustrés par le peintre de la 
Marine Nicolas Vial, vont être proposés partout en France à partir du 26 mai. Mais les Brestois 
profiteront d'une vente en avant-première les 23 et 24 mai, dans le bureau de Siam, avec une 
oblitération « 1er jour », qui fera le bonheur des philatélistes. Plus exceptionnel encore, La 
Poste proposera une vignette d'affranchissement de type Lisa, dessinée par Vivi Navarro et 
accompagnée d'une oblitération spéciale « 50e anniversaire de la Société nationale de 
sauvetage en mer ». Elle sera proposée uniquement à Brest les 23 et 24 mai, ainsi qu'à Vannes 
du 23 au 28. Cette fois, seuls 30.000 exemplaires (dont 10.000 à Brest), seront disponibles. Et 
ils risquent de partir vite : « On en fait trois ou quatre par an. Et ils sont extrêmement 
recherchés : il pourrait y avoir des philatélistes étrangers à Brest dès le 23 pour en acheter », 
anticipe Patrick Le Bihan. Enfin, trois planches de six timbres collectors seront mis en vente le 8 
juillet, à l'Aber Wrac'h. 
 

Besoin de soutien 
Pour la SNSM, qui porte chaque année secours à quelque 8.000 personnes en mer, ce geste 
est une vitrine particulièrement appréciée : « Beaucoup de gens, notamment à Brest, pensent 
encore qu'on est un service de l'État, alors que nous sommes tous bénévoles. Une station a, en 
moyenne, besoin de 55.000 € pour fonctionner chaque année, et ces ressources viennent 
quasiment exclusivement des dons ». Cette vente ne générera pas de rentrée d'argent pour la 
SNSM. Mais les bénévoles seront présents au bureau de Siam les 23 et 24 mai pour présenter 
leurs actions. Et l'association La Marcophilie Navale proposera à la vente, lors de ces deux 
journées, des enveloppes spéciales, au profit intégral de la SNSM. 

 
 

 
 

 
 
 
 

Source : "Le télégramme" 17 mai 2017 


