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EVENEMENT
UN NOUVEAU TIMBRE POUR LES 100 ANS DE L’ONACVG

Légendes visuels :
Emis à 1 million d’exemplaires, le nouveau timbre créé par le peintre de la Marine, Nicolas Vial, représente des
symboles forts de l’ONACVG. (Mention obligatoire : création de Nicolas Vial)

L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a fêté son 100e
anniversaire en mars 2016. Né pendant la Première Guerre mondiale, l’ONACVG a enrichi
ses missions fondatrices de reconnaissance et de réparation au fil du temps. Aujourd’hui,
l’ONACVG aide et soutient au quotidien, anciens combattants, victimes de guerre et d’actes
de terrorisme.
Ce centenaire est l’occasion d’une nouvelle collaboration entre La Poste et l’Office pour la
réalisation d’un timbre commémoratif. Ainsi, sur ce nouveau timbre anniversaire, le peintre
de la Marine, Nicolas Vial, a choisi de représenter des symboles forts de l’ONACVG. Au
premier plan, l’enfant qui donne la main symbolise la transmission de la mémoire du
combattant. En arrière-plan, c’est l’Hôtel national des Invalides destiné lors de sa
construction à accueillir les invalides de guerre de Louis XIV. Et sur la droite du dôme des
Invalides, on reconnaît la fleur du bleuet de France, ce symbole de mémoire et de solidarité.
Ce timbre, émis à un million d’exemplaires, sera dévoilé lors de la soirée de clôture du
centenaire de l’ONACVG qui aura lieu le 9 novembre prochain à l’Hôtel national des
Invalides.
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--------------------------------------A propos de l’ONACVG
Créé en 1916 dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre est un établissement public, sous tutelle du ministère de la Défense, chargé de préserver les
intérêts matériels et moraux de ses 3 millions de ressortissants : anciens combattants, invalides et blessés de
guerre, veuves de guerre, pupilles de la Nation, victimes de guerre et, plus récemment, d’actes terroristes. Pour
s’adapter au contexte économique et social du pays, l’ONACVG a vu ses missions évoluer au fil du temps. A la
reconnaissance et la réparation est venu s’ajouter, depuis les années 80, un travail de mémoire effectué en
liaison étroite avec les enseignants et le monde associatif avec comme point d’appui les 9 hauts lieux de
mémoire gérés par l’ONACVG depuis 2011. Indissociable de l’Office, l’Œuvre Nationale du Bleuet de France
(ONBF), fidèle à sa vocation première, permet aujourd’hui à chaque citoyen de contribuer à l’entraide entre les
générations, une manière de préparer un avenir solidaire pour tous.
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