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OPT-NC a le plaisir de vous présenter ce nouveau timbreposte à 75 F CFP émis à l’occasion du 70e anniversaire du
siège nouméen de la Communauté du Pacifique Sud, cette
organisation internationale qui, depuis 1947, se consacre au
développement des peuples océaniens.

L’

Après avoir occupé, de 1949 à 1995, les bâtiments construits
à l’Anse-Vata par l’armée américaine en 1942 et connus sous le
nom de « Pentagone », la CPS a investi, il y a 24 ans, un siège plus
fonctionnel et esthétique, inspiré de la conception océanienne
de l’espace et de l’habitat et de la relation des Océaniens avec
leur environnement.
Divers éléments architecturaux de ce complexe rappellent ainsi
l’océan, la construction navale et la navigation, comme la toiture
en forme de pirogue renversée sur le sable, les fibres de coco ou
les lignes de corail blanc qui, autour des bâtiments, reproduisent
les cartes de navigation micronésiennes, tandis que la grande
salle de conférence évoque, quant à elle, la Maison commune des
peuples du Pacifique. Ce siège extraterritorial, qui appartient
aux 26 États et Territoires membres de l’organisation, abrite les
conférences, les recherches scientifiques et la bibliothèque qui
sont au cœur du travail de la CPS.
Pour réaliser ce timbre-poste, la CPS a organisé, début 2019,
un concours ouvert à l’ensemble de ses fonctionnaires. C’est
Navneet Lal, un Fidjien de 31 ans, entré à la CPS en 2008 en tant
qu’assistant en arts graphiques et en visualisation pour la Division
Géoscience, Énergie et Transport maritime, qui en a été le lauréat.
Ce timbre vient s’ajouter à une série d’émissions précédentes
faites en collaboration avec la CPS, à l’occasion des anniversaires de
son siège (25 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans) et des conférences du
Pacifique Sud organisées en son sein (en 1962, 1978, 1990 et 1995).

Les timbres-poste de Nouvelle-Calédonie
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Vivez le monde du timbre comme jamais.

70th anniversary of SPC headquarters
OPT-NC is delighted to announce the issue of this
75 XPF stamp to mark the 70th anniversary of the
Noumea headquarters of the Secretariat of the
Pacific Community, the international organisation
founded in 1947 to promote the development of
Oceanian countries and communities.

conference hall brings to mind community halls
found throughout the South Pacific. The SPC
headquarters, owned by the organisation’s 26
countr y and territor y members, are a venue
for conferences and a key centre for scientific
research. The impressive library plays a major role
in SPC work.

From 1949 to 1995, the SPC was housed in the
former American militar y base at Anse Vata,
established in 1942 and known as the Pentagon.
However, 24 years ago, the organisation invested
in new, custom designed and elegant buildings
inspired by the Oceanian concept of dwelling spaces
and their relationship to the environment.

Early in 2019, the SPC held a competition inviting
all the organisation’s staff members to create a
winning design for this commemorative stamp.
Navneet Lal, a 31 year old Fijian who joined the SPC
in 2008 to work as an assistant in graphic design
and visualisation for the Geoscience, Energy, and
Maritime Division, was declared the winner.

Various architectural elements of the SPC complex
evoke the ocean, shipbuilding and navigation: the
roof suggests an outrigger canoe overturned on
the sand, while coconut fibres and lines of white
coral trace Micronesian navigation maps around
the outside walls; the design of the spacious

Caractéristiques techniques

This is the latest stamp in a series issued in
collaboration with the SPC to mark previous
anniversaries of their headquarters (25, 40, 50
and 60 years), and also South Pacific Conferences
hosted by the SPC (in 1962, 1978, 1990 and 1995).
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