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BON DE COMMANDE
à FFAP - 47 rue de Maubeuge - 75009 Paris
Lors de l’Exposition
Internationale de Mulhouse en
1921 fut lancée l’idée d’organiser à
Paris, en 1922, un congrès afin de
créer une Fédération des
Sociétés Philatéliques de France.
C’est dans locaux du
Petit Journal, rue Lafayette à Paris, que s’est tenu, le 5 juin 1922, le
Congrès constitutif.
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Que de chemin parcouru….
La Fédération avait soumis l’idée
d’organiser en 2022 une
exposition mondiale afin de commémorer dignement et cet anniversaire. Nous regrettons que
cette idée n’ait pas été
retenue par nos partenaires
historiques.
Cependant, nous avons décidé
d’éditer un ouvrage retraçant les
cent premières années de la
Fédération. L’ouvrage sortira le
28 octobre à l’occasion de
Timbres Passion à Moulins (03).
Nous vous savons fidèles à notre
Fédération et nous vous en
remercions. C’est la raison pour
laquelle nous vous proposons de
souscrire à cet ouvrage à un prix
préférentiel.
Philippe LESAGE
Président de la FFAP
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