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SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER
50e anniversaire
Le 26 mai 2017, La Poste émet un timbre à l’occasion du 50e
anniversaire de la Société Nationale de Sauvetage en Mer.

Visuel disponible sur demande

Nicolas Vial, peintre officiel de la Marine a peint un bateau de la SNSM, le
SNS 076 qui va porter secours à un autre navire en difficulté. Ce canot est placé
sur le haut d’une vague dans une mer déchaînée, avec le blanc de l’écume qui
souligne un ciel marine gris noir.
Il est l’auteur d’une quinzaine de timbres et sa création pour le 70e anniversaire
du débarquement a reçu le Prix du plus beau Timbre 2014.

Un peu d’histoire
La SNSM est née de la fusion de deux anciennes « sociétés » créées au
XIXe siècle, la Société centrale de sauvetage des naufragés et la Société des
hospitaliers sauveteurs bretons, associations qui structuraient le principe
ancien de solidarité entre gens de mer, au profit de toutes les professions
maritimes.
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La fusion de 1967 prenait notamment en compte la profonde mutation des
activités maritimes depuis l’après-guerre, liée notamment au développement
considérable des loisirs nautiques et de la plaisance.
Pour autant, la SNSM reste fidèle aujourd’hui à ce principe de solidarité qui
s’exprime dans l’engagement bénévole des sauveteurs en mer. Sept mille
bénévoles ont rejoint l’association : 4 400 d’entre eux sont embarqués et se
tiennent prêts en permanence à intervenir sur ordre des autorités maritimes,
au profit de personnes en difficultés en mer. Répartis entre 218 « stations de
sauvetage » sur le littoral, y compris outre-mer, ils mettent en œuvre près de
400 embarcations de tous types. A leur côté, 1 300 jeunes « nageurs
sauveteurs », formés par SNSM, sont chaque année mis à la disposition de
municipalités pour assurer la sécurité sur leurs plages.
Tous les ans, les sauveteurs en mer portent secours à environ 8 000
personnes et interviennent au profit de 22 000 personnes sur les
plages.
La SNSM, association reconnue d’utilité publique en 1970, assure plus de la
moitié des opérations de sauvetage en zone littorale. Soutenue en partie par
l’Etat et les collectivités locales, elle fonctionne principalement grâce au soutien
de donateurs privés et de mécènes.
Le 50e anniversaire de la SNSM est un temps fort qui permet de rendre
un hommage mérité à l’action de tous ceux qui, bénévolement et
parfois au péril de leur vie, mettent leur temps et leurs compétences au
service de tous ceux qui sont confrontés aux dangers de la mer.
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Les infos techniques
Création : Nicolas VIAL

Mise en page : Bruno GHIRINGHELLI

Impression : héliogravure
Format du timbre : 40,85 mm x 30 mm
Tirage : 1 000 440 exemplaires

Valeur faciale: 0,85 €

Mentions obligatoires : création Nicolas Vial

Création spéciale : La vignette LISA
Société Nationale de Sauvetage en Mer 1967/2017 50e anniversaire
Sur la LISA sont représentés
le bateau SNS 064, un phare,
une rose des vents et des
coordonnées géographiques…
Création : Vivi Navarro
Disponible uniquement à Brest et
Vannes.

Le timbre sera vendu en avant-première les mardi 23 et mercredi
24 mai 2017 à :
▪ BREST (29)
Bureau de poste, de 9h00 à 18h00, rue de Siam, 29200 Brest.

▪

ILE-AUX-MOINES (56)
Le Port, les mardi 23 et mercredi 24 mai de 10h00 à 18h00 et le jeudi 25
mai 10h00 à 19h00, 56780 Ile-aux-Moines.

▪ LA ROCHELLE (17)
Vedette 144, de 10h00 à 18h00, Quai d’honneur, Bassin des chalutiers
(près de l'Aquarium), 17000 La Rochelle.
▪ LE HAVRE (76)
Station SNSM , de 9h00 à 18h00, Terre-plein sud du port de plaisance,
125 Bd Clemenceau, 76600 Le Havre.

▪

MARSEILLE (13)

Office de Tourisme, 9H00 à 17h00, 11, La Canebière, 13001 Marseille.
▪ VANNES (56)
De 11h00 à 20h00 ,1 Bis Boulevard Thiers, 56000 Vannes.
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10h00 à 17h00, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

A partir du 26 mai 2017, il sera vendu dans certains bureaux de poste sur le
site Internet www.laposte.fr/boutique, au Carré d’Encre, par abonnement ou
par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP
10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.
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