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n 2004 nous avons présenté un recueil de 250 pages sur les formulaires des
messages civils de la Croix-Rouge pendant la 2e Guerre Mondiale. Il était consacré à
montrer d'une part la connaissance d'un maximum de formulaires dans le monde et
d'autre part l'intérêt familial et relationnel que ces messages pouvaient présenter.
Depuis, grâce à l'acquisition de nouveaux documents, nous avons fait paraître 18
suppléments dans le bulletin du Club, plus une mise à jour des formulaires français. Il nous
paraît intéressant aujourd'hui de penser à un tome 2 en quelque sorte qui viendrait
prendre le relais de celui de 2004. Celui-ci se voudra moins lié aux relations entre les
utilisateurs, mais plus axé sur une forme de recensement des formulaires que nous
avons pu découvrir depuis tant d'années. Bien sûr je ne dispose pas de tous les formulaires
émis entre 1939 et 1945 par les Sociétés de Croix-Rouge des divers pays de la planète.
Vous comprenez par exemple qu'il est difficile, voire impossible, d'avoir récupéré un
exemplaire des 3 seuls formulaires émis et utilisés par la "Gambie Britannique" !
Mais il est intéressant de pouvoir présenter tous ces formulaires acquis jusqu'à aujourd'hui.
C’était un travail considérable mais passionnant. Cette nouvelle édition au format
21 x 29,7 cm, comprend 284 pages plus couverture, imprimées en quadrichromie sur papier
couché brillant 2 faces 90 gr. regroupant plus de 550 documents en recto et verso tout
à fait remarquables. La couverture est imprimée en quadrichromie sur papier invercoate
240 gr., pelliculée recto brillant et finitions dos, carré et collé. Cet ouvrage est signé de
Marcel Nadal, ancien président du Club Thématique Croix-Rouge et préfacé par Guy Dutau,
de l’Académie de Philatélie, de l’Académie Européenne de Philatélie et membre correspondant
de l’Académie Royale de Philatélie de Belgique. Ce livre s’adresse aux adhérents du
Club Thématique Croix-Rouge, à tous les passionnés et collectionneurs de la 2e Guerre
mondiale.
L’ouvrage sortira en tirage limité chez Val d’Oise Editions & Rank Industrie au prix de
35,00 € plus 8,00 € de frais de port.
Marcel NADAL 
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BON DE COMMANDE
A retourner accompagné de votre règlement à :
Val d’Oise Editions & Rank Industrie - 20, rue Carnot - 95690 Nesles la Vallée
Tél. : 01 34 70 63 33 - 06 08 24 79 22
Mail : rankindustrie@wanadoo.fr
Nom : ………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………. Ville : ……………………………………………………………………………..
Pays : ……………………….. Tél. : ………………………………….. Mail : ……...………………………………….
Je commande ……. exemplaire (s) "Les formulaires de messages civils Croix-Rouge utilisés dans
le monde pendant la 2e guerre mondiale", au prix unitaire de 35,00 € plus 8,00 € de frais de port.
Joindre un chèque de 43,00 €, établi à l’ordre de Rank Industrie.

