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1965 : la première élection présidentielle
au suffrage universel
voir page 19

1974 : décès du Président Pompidou

NOUVEAUTÉS

page 9

PRESIDENTIELLE 2007

voir page 20

1974 : Alain Poher, Président
de la République par intérim page 9
1978 : V. Giscard d’Estaing et H. Schmidt,
Pères du Système Monétaire Européen page 9

1964-2004 : 40e anniversaire
de l’établissement des
relations diplomatiques
entre la France et la Chine page 6

1995 : investiture
de Jacques Chirac

1995 : François
Mitterrand,
président en exercice
du Conseil de l’Union
européenne page 12

il y a 45 ans

de Gaulle échappait à un attentat de l’O.A.S.
En mai 1962, un commando «Delta» de l’O.A.S. était arrêté à Paris. Le 23 mai, un
tireur d’élite posté en face de l’Elysée, dans l’atelier d’un peintre situé au 88 rue du
Faubourg Saint-Honoré, devait abattre le Président sur le perron. Tentative doublée
par l’envoi d’une roquette. Seul un incroyable hasard avait pu faire échouer
l’opération «Chamois», considérée comme irrémédiable par les policiers.

1995 : reprise des
essais nucléaires
français page 17

DOSSIER

page 16

Le 23 mai 1962, nous
réalisions une enveloppe
pour l’exposition «Europlastique 62» de Paris. A
l’annonce de la nouvelle
tentative d’attentat contre
le général de Gaulle, nous
en avions surchargé 250
exemplaires, aujourd’hui
très recherchés des
collectionneurs.

1958 - 2007

N°FD27 : FDC «le Général échappe à un attentat de l’O.A.S.»
oblit «Paris - Europlastique 62» 23.5.1962 + griffe spéciale
Tirage limité, numéroté de 1 à 250 (très rare !) ... 35,00€
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les Présidents de la Ve République 1958-2007
1) Charles de Gaulle

la collection historique
des Présidents de la
Ve République

(1890-1970) - 18ème Président
Président de la République
- premier septennat
du 8 janvier 1959 au 8 janvier 1966
- second septennat
du 8 janvier 1966 au 27 avril 1969
(démission)

A quelques semaines des élections
présidentielles de 2007, ils ont été 22
Présidents, sous 5 Républiques, à avoir
dirigé la France, depuis 1848.

décès du Général de Gaulle

Nous vous présentons ici une collection
historique composée d’une sélection
d’enveloppes à l’effigie des 6 Présidents
de la Ve République française.

photo : J.M. Marcel - doc. française

l’hommage du Parlement européen
16.11.1970 : Réunie en session plénière à
Strasbourg, l’Assemblée du Parlement
européen (Europe des “Six”) a rendu un
hommage solennel à la mémoire du Général
de Gaulle, décédé le 9 novembre 1970.

Ces éditions retracent l’histoire de la
France d’après guerre, dans son rôle de
“démocratie européenne”.

Un tirage spécial d’enveloppes philatéliques a été réalisé en commémoration.

N°AP88A : enveloppe FDC Parlement européen, Strasbourg
16.11.1970 «Séance solennelle à la mémoire du Général de
Gaulle, décédé le 9 novembre 1970»
oblit. cachet rond (ou flamme) sur timbre de service
“Conseil de l’Europe” rare ......................................... 19,50€

50e anniv. de l’ENA ordonnée le 9 octobre 1945
par le Général de Gaulle, Président du Conseil

N°AP88Aa : id. sur enveloppe à entête
“Parlement européen” oblit. cachet rond
+ flamme 16.11.70 sur timbres
de service “C. Europe” - rare
type 1 : affrt. ordinaire ... 19,50€ St.30
type 2 : recommandée ... 29,50€ St.28
N°PE309a : id.
sur enveloppe
à entête
“Parlement
européen”
RECOMMANDEE
oblit. cachet rond
+ flamme 9.10.95
sur timbres
“50 ans ENA”
rare
32,00€ St.9

N°PE309 : envel. FDC Session du Parlement européen, Strasbourg
9.10.1945-1995 “50e anniv. de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) et
visite officielle de M. Roman Herzog, Pdt. de la Rép. fédérale d’Allemagne”
Tirage N°1/700 ............ 6,00€
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et Négociants en Philatélie
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«les Courriers
Témoins de l’Histoire»
mise en page et rédaction :
Jean-Luc Staedel

Auteur-éditeur
Spécialiste de la philatélie européenne
Rédacteur des
«Courriers Témoins de l’Histoire»

Située dans l’enceinte du Palais de l’Europe à Strasbourg, notre Maison d’éditions doit sa notoriété à une expérience de
60 ans d’activités et de présence auprès
des Institutions Européennes.

tél : (+33) 03 88 35 08 88
fax : (+33) 03 88 52 10 25
e-mail : info@europafdc.eu
Maison fondée en 1946

Animés par le soucis du devoir de mémoire, associé à un enthousiasme sans
cesse renouvellé, nous nous efforçons
de proposer des plis philatéliques inédits
et variés dans l’espoir de satisfaire des
collectionneurs toujours passionnés.

conditions de vente et commandes
Les articles philatéliques présentés dans
ce catalogue ont été réalisés en quantités
limitées et la plupart en tirages numérotés, ce qui leurs confère une indéniable
valeur historique et de collection.
Afin de vous assurer la livraison des
pièces que vous aurez sélectionné, nous
vous recommandons d’effectuer votre
commande dès parution du catalogue ou
de les réserver par téléphone ou par fax.
Toute commande est à expédier à notre
adresse du Palais de l’Europe à Strasbourg, accompagnée de son règlement
(+ frais d’envoi) par chèque bancaire,
carte bancaire (CB, VISA, EUROCARD,
MASTERCARD) dans ce cas indiquez le
N° à 16 chiffres, la date de validité et les
3 derviers chiffres du numéro figurant au
verso de votre carte, par mandat ou par
virement sur notre compte bancaire

tarifs et disponibilités

Les tarifs mentionnés dans le catalogue
sont ceux du mois d’édition. En cas
d’épuisement, l’éditeur se réserve le droit
de les revoir sans préavis. Les sommes
déjà réglées pour des pièces commandées, mais entre temps totalement épuisées, sont portées au crédit de votre
compte. Elles peuvent être
remboursées sur demande.

envoi des commandes
- les envois en «port simple» ou «lettre
suivie» sont effectués aux risques et périls du destinataire.
- les envois en «port recommandé» sont
assurés et vous permettent d’obtenir leur
remplacement ou remboursement en cas
de perte ou de vol.

ouvert du lundi au vendredi
9h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00
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LES PRÉSIDENTS DE LA Ve RÉPUBLIQUE 1958-2007 : Charles de Gaulle
septembre 1962 :
visite du général de Gaulle en Allemagne fédérale

janvier 1963 : le général de Gaulle et le
chancelier Adenauer signent le Traité de
l’Elysée sur la coopération franco-allemande

(photo : archives institut franco-allemand de Ludwigsburg)

Colombey-les-Deux-Eglises, 14 septembre 1958. pour sceller la réconciliation francoallemande, Charles de Gaulle, 68 ans, a invité chez lui, loin des palais nationaux, Konrad
Adenauer, 82 ans. Rencontre au sommet entre l’ancien chef de la France libre et le vieux
chancelier, anti-nazi de la première heure. Dès son retour au pouvoir, le 1er juin,
le Général a souhaité cette entrevue avec le chef du gouvernement allemand. Les esprits
n’étaient pas prêts. Ne qualifiait-on pas de Gaulle de nationaliste et d’anti-européen?
Commencée sous de mauvais auspices, l’entrevue intime devait entrer dans l’histoire et
marquer le début d’une véritable amitié entre les deux hommes. L’Année 1962 marqua la
visite triomphale du Général de Gaulle en Allemagne fédérale, venu porter le salut du
peuple français et le recueillement, en la cathédrale de Reims, avec le Chancelier
Adenauer.
Dans sa conférence de presse du 14 janvier 1963, Charles de Gaulle annoncait que les
deux pays allaient organiser leur coopération pour faire partie intégrante de l’Europe telle
qu’ont la bâtit à partir du Traité de Rome et donner ainsi un exemple utile à la coopération
de tous.
Le Traité de l’Elysée fut signé à Paris le 22 janvier 1963 et établit la coopération entre la France et
l’Allemagne, véritable pilier de la construction de la future Europe.

N°CE14 IIIEO
type I

Pour commémorer les 10ème et 25ème anniversaires de la signature de ce Traité historique, les
Postes allemande et française avaient décidé, en 1973 et 1988, l’émission commune de deux
timbres-poste.La première émission de 1973 représentait la superposition des drapeaux nationaux
allemand et français, alors que l’émission de 1988 rendait hommage aux deux hommes qui ont osé
briser les rancoeurs qui pouvaient alors opposer les peuples allemand et français.
Nous vous présentons ici une rétrospective de documents inédits d’un indéniable intérêt
philatélique et historique.

14.9.1958 : rencontre de Gaulle-Adenauer à Colombey

N°CE14 III
type I

N°CE14 III (type I) : oblit. ancien cachet «CE» petit format (V) 14.1.1963
tirage limité, numéroté de 1 à 200 (rare !) ......................................................... 7,50€
N°CE14 IIIEO (type I) : id. sur envel. de service «Conseil de l’Europe» ............. 9,00€

14.1.1963 : conférence de presse du général de Gaulle
sur la coopération franco-allemande et l’Europe
FDC (enveloppe) «Strasbourg, Assemblée Consultative du Conseil de
l’Europe, 14e session - 3e partie - 14.1.1963 : la conférence de presse du
général de Gaulle sur la coopération franco-allemande et l’Europe»
N°CE14 III (type II) : oblit. nouveau cachet «CE» petit format (XI) 14.1.1963
tirage limité, numéroté de 1 à 300 (rare !) .......................................................... 7,50€
N°CE14 IIIEO (type II) : id. sur envel. de service «Conseil de l’Europe» .............. 9,00€
N°EU7-COL1: FDC (enveloppe) ou carte «1er jour EUROPA 58 Paris 13.9.1958»
+ liaison Colombey-les-Deux-Eglises (griffe) «14.9.58 1ère
rencontre DE GAULLE-ADENAUER» - tirage N°1/100 (rare !) ........... 11,50€

N°CE14 III (type III) : oblit. flamme «CE» sans étoiles (VIII) 14.1.1963
tirage limité, numéroté de 1 à 150 (rare !) .......................................................... 7,50€
N°CE14 IIIEO (type III) : id. sur envel. de service «Conseil de l’Europe» ............. 9,00€
N°CE14 III
type II

N°CE14 IIIEO
type II

N°CE14 III
type III

N°EU7-COL2B: FDC (enveloppe) «1er jour EUROPA 58 Bonn 13.9.1958
(cachet postal du Pavillon allemand de l’Expo Universelle de Bruxelles)
+ liaison Colombey-les-Deux-Eglises (griffe) «14.9.58 1ère rencontre
DE GAULLE-ADENAUER» au verso
- tirage N°1/200 (rare !) ...................................................................... 11,50€

N°FRAL-COL1 : la collection des 5 FDC + 3 enveloppes de service
net = 69,00€

N°CE14 IIIEO
type III
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le Traité de l’Elysée
1973 : émission commune (France - Allemagne) 10e anniv.
du Traité de l’Elysée sur la coopération franco-allemande

1988 : émission commune (France - Allemagne) 25e anniv.
du Traité de l’Elysée sur la coopération franco-allemande

N°CE24IIIa : pli de service RECOMMANDE “Conseil de l’Europe” - 3e partie de
la 24e session de l’Assemblée Consultative” - Affrt. bloc de 4 “Xe anniv. Traité
franco-allemand” + timbres de service oblit. flamme et tàd Conseil de l’Europe,
Strasbourg 23.1.73 - rare ...................................................... 22,50€ St.13

N°FE24aL : id. sur enveloppe de service «Conseil de
l’Europe» ou «Parlement européen» oblit. 1er Jour Paris
22.1.1973 sur TP français «Traité franco-allemand»
+ liaison «Conseil de l’Europe» rare ....11,50€ St.13

N°PE149 :
FDC
«Signature
du Traité sur
la Coopération francoallemande /
par le gal de
Gaulle et le
chancelier
Adenauer»
TP français
oblit. 1er Jour
Paris 14.1.88 + TP allemand oblit. Bonn 14.1.88 + liaison «Parlement européen,
Strasbourg» - tirage N°1/1000 - rare .... 12,00€ St.10

européen, Strasbourg» - tirage N°1/500 - rare ... 15,00€ St.9

tirage N°1/500 - rare ........................................................ 8,00€

N°PE150 :
FDC
«portrait du
général de
Gaulle»
affrt. mixte
francoallemand
oblit. 1er
Jour Paris
14.1.88
+ liaison
«Parlement

N°PE150A :
FDC
«portrait du
chancelier
Adenauer»
affrt. mixte
francoallemand
oblit. 1er Jour
Bonn 14.1.88
+ liaison
«Parlement
européen,
Strasbourg» -

N°FE24c : FDC (enveloppe) oblit. 1er Jour Bonn 22.1.1973 sur TP allemand
«Traité franco-allemand» + liaison «Conseil de l’Europe» .......... 10,00€ St.12

N°PE151 : FDC «session du Parlement européen - Présidence allemande de
la CEE - Chancelier Kohl et Ministre des Affaires Etrangères Genscher» TP
français «25 ans Traité franco-allemand» oblit. flamme PE Strasbourg 22.1.88 tirage N°1/1000 rare ............................................ 7,50€
N°FE24cL : id. sur enveloppe de service «Conseil de
l’Europe» ou «Parlement européen» oblit. 1er Jour Bonn
22.1.1973 sur TP allemand «Traité franco-allemand»
+ liaison «C. Europe» rare ................12,50€ St.12

N°FRAL-COL2 : la collection des 5 FDC + 2 envel. de service
+ 1 recommandée
net = 95,00€

RÉTROSPECTIVE

-5-

1963-2003 - les 40 ans du Traité de l’Elysée
la France et l’Allemagne
«la main dans la main»
Paris et Versailles, 22 janvier 2003 : La France et
l’Allemagne ont célébré avec faste les 40 ans du Traité de
l’Elysée avec la réunion du premier conseil des ministres
franco-allemand à l’Elysée. L’émotion fut intense lors de la
première réunion en congrès, au Château de Versailles,
de l’Assemblée Nationale française et Bundestag
allemand. Au delà de la volonté politique de coopération
entre les deux pays, ce fut un formidable élan du coeur à
travers cette rencontre fraternelle et historique des
représentants des deux peuples.
Photo de famille avant le conseil des ministres franco-allemand
(Elysée) 22.01.2003 © F. de la Mure/MAE

Deux timbres-poste bilingues
ont été émis simultanément
le 16 janvier 2003 par
l’Allemagne et la France.
L’originalité de cette émission
réside dans l’échange des
maquettes, symbolisant la
fraternité franco-allemande.
Le timbre français est de l’artiste allemande Corina Rogger, alors que le timbre allemand est l’oeuvre
de l’artiste français (et international) Tomi Ungerer.
N°PE460F: le timbre français en NEUF........................................ 1,50€
N°PE460D: le timbre allemand en NEUF...................................... 2,00€

N°PE459 : FDC session de janvier du Parlement européen oblit flamme
13.1.03 sur TP «de Gaulle-Adenauer» «40 ans Traité de l’Elysée et
Présidence grecque de l’Union Eur. Tirage N°1/400 .......... 6,50€

N°PE460 : envel. FDC «Traité de l’Elysée 1963-2003 / de Gaulle
Adenauer» affranchie 1 val. France + 1 val. Allem. sur bloc portetimbre oblit. 1er Jour «Strasbourg» + «Kiel» 16.1.03
Tirage N°1/400 - rare ..................................... 9,00€
N°PE459a : envel de service «Parlement européen» RECOMMANDÉE
affrt. 6 x TP français «Traité Elysée» + GAPA,
oblit cachet illustré Session du Parlement européen 16.1.03 (1er Jour)
N°1/20 rare ! ................................................................ 24,00€ St.5

N°PE460A : entier (prêt à poster) Euro/Château de Versailles «1ère réunion en congrès
Assemblée Nationale/Bundestag» oblit Versailles 22.1.03 + 1 val France oblit. PJ Paris 16.1.03
+ 1 val Allemagne sur porte-timbre oblit. PJ Berlin 16.1.03 - N°1/200 rare ! ............. 19,50€

N°FRAL-COL3 : la collection des 2 val. + 2 FDC + 1 entier
+ 1 recommandée + 3 blocs porte-timbre net = 71,00€

N°PE460B : série de 3 blocs portes-timbre
affrt. 1 val. Allemagne oblit. 1er Jour 16.1.03 Kiel,
Bonn et Berlin - rare ........................ 12,00€
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27 janvier 1964-2004
40e anniversaire de l’établissement des relations
diplomatiques entre la France et la Chine
à l’initiative du Président Mao Tsé-Toung
et du Général de Gaulle
A l’occasion de ce 40ème anniversaire, le Président de la République populaire de Chine,
M. Hu Jintao, a effectué du 26 au 29 janvier 2004 une visite d’Etat en France,
à l’invitation du Président de la République française, M. Jacques Chirac. Les relations
franco-chinoises, ouvertes le 27 janvier 1964 par une décision du Général de Gaulle,
trouvent un nouveau souffle depuis 1997. Les deux présidents ont affiché leur
«convergence», Paris soutenant fermement Pékin sur Taïwan et prônant la levée de
l’embargo européen sur les armes vers la Chine.
La journée du 27 janvier 2004 qui célèbre le 40e anniversaire de l’établissement des
relations diplomatiques entre les deux pays, a été marquée par une allocution
du Président Hu Jintao devant les députés de l’Assemblée Nationale.

N°AN04-CH2 : pli spécial MAO - DE GAULLE

«visite d’Etat du président chinois» et «40e anniv. des relations franco-chinoises
à l’initiative du Pdt. MAO TSÉ-TOUNG et du Gal de GAULLE» - TP «Mémorial de
Gaulle» + bloc de 4 «Marianne» oblit. illustrée «Assemblée Nationale, Paris»
27.1.04 - Tirage N°1/140 .................................................................... 6,00€

N°AN04-CH1 : pli spécial «visite d’Etat du président chinois» et «40e anniv.

des relations franco-chinoises à l’initiative du Pdt. MAO TSÉ-TOUNG et du
Gal de GAULLE» - TP «Centenaire de Gaulle» + «Marianne» oblit. petit tàd
«Assemblée Nationale, Paris» 27.1.04 - Tirage N°1/140 ...... 6,00€

N°AN04-CH1/3 :
la collection des 3 plis
+ 1 bloc porte-timbre
net = 20,00€

N°AN04-CH3 : envel. avec bloc portetimbre «MAO -de GAULLE» affranchi de
deux «Marianne» (TVP et 0,20) oblit. petit
tàd «Assemblée Nationale, Paris» 27.1.04
Tirage N°1/150 .......................... 7,00€

N°AN04-CHB : bloc porte-timbre
(6 vignettes dentelées) «MAO TSÉ-TOUNG
- de GAULLE» ............ 2,00€

surcharges “de Gaulle - Brejnev” sur timbres démonétisés d’ex-URSS
Laboratoire volant Tupolev 144L
A l’occasion de la reprise des essais, en collaboration avec la NASA, du supersonique russe
TUPOLEV 144L (appelé couramment «CONCORDSKI» en raison de son étrange ressemblance avec le supersonique franco-britannique CONCORDE) un groupement philatélique
de Moscou a fait imprimer d’intéressantes surcharges sur des timbres démonétisés de la
période soviétique.
Il existe 3 types de surcharges par bande :

1) «28e anniversaire du 1er vol d’essai du
TUPOLEV 144, 1er avion civil supersonique
- 31.12.1968-1996 - Leonid BREJNEV,
Secrétaire Général du Parti Communiste»
(portrait de Brejnev, Tupolev 144 et Eglise
Basile le Bienheureux, Place Rouge, Moscou)

2) «27e anniversaire du 1er vol d’essai du
CONCORDE 001, avion civil supersonique
franco-britannique - 02.03.1969-1996 Général de Gaulle,
Pdt de la France»
(portrait du Général
de Gaulle, Tour Eiffel
et Concorde)

3) «Aviation Civile Supersonique Européenne amitié franco-russe - 1996»
(portraits du Général de Gaulle et de
Brejnev, Concorde et Tupolev 144)
Les surcharges sont présentées en
5 blocs de quatre sur une bande horizontale
de 20 timbres. Les surcharges existent sur
différents timbres d’ex-URSS.
la bande de 20 timbres surchargés (quantité disponible très limitée)
N°TU144-DG/4331 : 3k rouge «marteau et faucille» de 1976 .................... 7,00€ St.10
N°TU144-DG/4332 : 4k rouge «armoiries soviétiques» de 1976 .............. 13,00€ St.2
N°TU144-DG/5578 : 1k brun «facteur à cheval» de 1988 ........................... 7,00€ St.13
N°TU144-DG/5578P : 1k brun «facteur à cheval» de 1988
planche entière de 100 timbres à surcharges déplacées ........................... 40,00€ St.6
N°TU144-DG/5579 : 3k bleu-vert «croiseur Aurora» de 1988 ................... 12,00€ St.3
N°TU144-DG/5717 : 5k «Douchanbé, Tadjikistan» de 1990 ..................... 10,00€ St.5
N°TU144-DG/5718 : 5k «Frounze, Kirghizie» de 1990 ............................... 7,00€ St.14
N°TU144-DG/5722 : 5k «Tbilissi, Géorgie» de 1990 .................................. 8,00€ St.7
N°TU144-DG/5836 : 2k bistre-orange «transports/voilier» de 1991 ........... 7,00€ St.13

-7RÉTROSPECTIVE
LES PRÉSIDENTS DE LA Ve RÉPUBLIQUE 1958-2007 : Charles de Gaulle

Le porte-avions Charles de Gaulle, sujet d'un
des premiers timbres-poste à 0,50 euro
8 mai 2003 : Le porte-avions Charles de Gaulle
a aujourd'hui l’honneur de figurer sur un timbreposte, comme en son temps le sous-marin
nucléaire lanceur d’engins Le Redoutable (25 octobre 1969). Inspiré par des images de monsieur
Sevestre et du second-maître Rault, photographes de la marine, conçu par Pierre Courtois
, peintre officiel de la marine, gravé par Pierre
Forget, ce timbre est imprimé en taille-douce.
Ses couleurs sont bleu, orange et blanc.
Son format horizontal est de 35 x 26. Il y a 40 timbres à la feuille.
La première émission du timbre-poste a eu lieu le jeudi 8 mai
2003 au Musée de la Marine de Toulon. . Le timbre à date, de 32
mm, a été conçu par Aurélie Baras.
Le choix de cette date coïncidait avec le lancement des
premières rencontres Nation-Défense, la commémoration de la
victoire du 8 mai 1945 et la date anniversaire du premier
appontage de René Caudron sur la Foudre en 1914.
(source : Marine Nationale)

N°PADG-03T1
FDC 8.5.2003
«1er Jour
d’Emission
Toulon, Musée
de la Marine»
+ vignette
«FNFL
1943/2003»
+ griffe spéciale
«1. rencontres
Nation Défense»
+ liaison postale «Conseil de l’Europe» au verso - Tirage N°1/300 .................. 5,50€
N°PADG-03T2
FDC 10.5.2003
(1ère Mise en
service)
oblit. «Brest
Armées 18e Congrès
Marcophilie
navale»
+ vignette
«FNFL
1943/2003»
+ griffe spéciale «1. rencontres Nation - Défense»
+ liaison postale «Conseil de l’Europe» au verso - Tirage N°1/250 ................. 5,50€
N°PADG-03T3
FDC 12.5.2003
(1ère Mise en
service)
oblit. «Toulon
Armées»
+ vignette
«FNFL
1943/2003»
+ griffe spéciale
«1. rencontres
Nation - Défense»
+ liaison postale «Conseil de l’Europe» au verso - Tirage N°1/250 ................... 5,50€
N°PADG-03T4
FDC 12.5.2003
(1ère Mise en
service)
oblit. «Paris
Armées» =
Ville Marraine
du Charles de
Gaulle
+ vignette
«FNFL
1943/2003»
+ griffe spéciale «1. rencontres Nation - Défense»
+ liaison postale «Conseil de l’Europe» au verso - Tirage N°1/250 ................... 5,50€

N°PADG-03T5 FDC 12.5.2003 (1ère Mise en service) oblit. «BPI 701 Poste Interarmées Pacifique» (Papeete) + vignette «FNFL 1943/2003»
+ griffe spéciale «1. rencontres Nation - Défense»
+ liaison postale «Conseil de l’Europe» au verso - Tirage N°1/250 .................. 6,00€
N°PADG-03NF: le timbre «PA Ch. de Gaulle» en NEUF ................................... 2,00€

épreuve monochrome (gravure) du timbre «PA. Charles
de Gaulle»
N°PADG-03T6
FDC 8.5.2003
TIMBRE
DENTELÉ
SUR ÉPREUVE
MONOCHROME
(gravure)
oblit. «1er Jour
d’Emission Toulon, Musée de la
Marine»
+ liaison «Conseil de l’Europe» au verso - Tirage N°1/100 - rare! ........... 12,00€

courrier posté du bord du Charles de Gaulle

Quelques plis
ont été envoyés sur le
«Charles de
Gaulle» pour
y être postés
du bord.
Ils sont
marqués
des barres
rouges
d’indexation
du tri postal.

N°PADG-03T7 : Courrier Premier Jour posté du bord oblit. 8.5.2003 «1er Jour
Toulon» + liaison «Conseil de l’Europe» (verso) - Tirage N°1/140 ............... 12,00€

5 oblitérations spéciales pour le timbre PA. Charles de Gaulle
En plus de la classique oblitération «Premier Jour», mise en service le 8 mai 2003 au Musée
de la Marine de Toulon, nous avons cherché à réaliser d’autres plis avec des oblitérations spéciales de «Première Mise en Service du Timbre».
C’est ainsi que nous vous proposons en exclusivité un tirage spécial, limité à 250 exemplaires
numérotés, d’enveloppes FDC oblitérées des cachets illustrés de la Poste Interarmées de Brest,
Toulon, Paris et Papeete. Une griffe spéciale
«Premières rencontres Nation-Défense» est
également apposée sur ces plis.

N°PADG-03T1/7 : la collection des 7 enveloppes + 1 timbre
net = 51,00€
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2) Alain Poher

7.3.1966 : Alain Poher Président du Parlement européen

(1909-1996)

Membre de l'Assemblée parlementaire européenne
(Parlement européen) de 1958 à 1977, il y préside le
groupe démocrate chrétien puis l'assemblée elle-même
jusqu'en 1969.
Président du Sénat de 1968 à 1992, il assure l'intérim de
la Présidence de la République du 27 avril 1969 au 15
juin 1969, après la démission de Charles de Gaulle, puis
une deuxième fois, du 2 avril 1974 au 24 mai 1974, lors
du décès de Georges Pompidou.

Selon la constitution de la Cinquième République, le Président du Sénat en titre peut
être amené à assurer pendant quelques mois les fonctions du Président de la
République en cas de vacance du pouvoir (décès, impossibilité d'exercer, démission
ou procédure constitutionnelle d'empêchement pour haute trahison), le temps
d'organiser une nouvelle élection présidentielle.

6 mai 1974 : Séance solennelle de commémoration
du 25e anniversaire du Conseil de l’Europe
N°POHER-COL1
collection des
7 envel.
+ 2 reco
net 89,00€
1er jour flamme spéciale
“25 ans C. Europe” 6.5.74

N°CE26 : envel. FDC Strasbourg, Conseil de l’Europe 6.5.1974
“Séance solennelle du 25e anniv. du Conseil de l’Europe en présence de
M. Alain Poher, Pdt du Sénat et Pdt. de la République française par intérim”
(suite au décès du Pdt. Pompidou) affrt. 0,45 «25 ans Conseil de l’Europe»
Tirage N°1/3000 - rare (les derniers exemplaires en stock !) ................... 9,50€

N°AP55a+b : série 2 FDC “Session de mars 1966 du Parlement européen,
Strasbourg - élection du Président M. Alain Poher”
- 0,60 “Conseil de l’Europe” oblit. flamme “Strasbourg, Conseil de l’Europe”
- 0,30 “Europa” oblit. flamme “session Parlement européen, Strasbourg RP”
la série des 2 enveloppes .......................................................................... 10,50€

N°CE35 IIB :
envel. FDC
Strasbourg,
Conseil de
l’Europe
29.9.1983
“Remise du
buste Robert
Schuman à
M. Alain Poher,
Pdt du Sénat
français”
affrt. «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/950 ............................................ 6,50€

N°PE331 :
envel. FDC
Strasbourg,
session
du Parlement
européen
9.12.1996
“Remise du
Prix Sakharov
pour la liberté de
l’esprit” -

annonce du décès de M. Alain Poher” affrt. “Malraux”
oblit. flamme “Parlement européen” - Tirage N°1/700 (rare) .................... 9,00€

France : un timbre en hommage à Alain Poher

1907-1996

N°CE26a : id. sur enveloppe de service “Conseil de l’Europe” RECOMMANDEE
affrt. bloc de quatre 0,45 “25 ans Conseil de l’Europe” + tp de service
oblit. tàd + 1er jour flamme spéciale “25 ans C. Europe” 6.5.74 - rare 25,00€ St.18

N°CE26b : id. sur enveloppe de service “Conseil de l’Europe”
affrt. 0,45 “25 ans Conseil de l’Europe” + tp de service - oblit. tàd + 1er jour
flamme spéciale “25 ans C. Europe” 6.5.74 - Tirage N°1/50 - rare ..... 9,50€

Le 6 mai 1974, Alain Poher porta lui-même, au nom de la France, les instruments
de ratification de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

N°PE531 :
FDC
Strasbourg,
session du
Parlement
européen
12.12.2006
“les Présidents du Parlement européen 1952-2006” affrt. “Poher”
oblit. tàd “Parlement européen” N°1/300 ................................................... 5,30€
N°PE531a : id. sur envel. “Parlement européen” RECOMMANDEE
affrt. “Poher” et “Marianne” oblit. tàd 9.12.96 - N°1/20 - rare .............. 19,00€
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Président de la République
du 15 juin 1969 au 2 avril 1974

Référendum européen
du 23 avril 1972 :

4) Valéry Giscard d’Estaing

photo : J.H. Lartigues

19ème Président

photo : F. Pages - Paris Match

3) Georges Pompidou

20ème Président
Président de la République
du 24 mai 1974 au 21 mai 1981

l’Europe après l’accord de Bruxelles “Feu
vert pour l’ECU”

«Approuvez-vous, dans les
perspectives nouvelles qui s’ouvrent
à l’Europe, le projet de lois soumis
au peuple français par le Président
de la République, et autorisant la
ratification du traité relatif à l’adhésion de la Grande-Bretagne, du Danemark,
de l’Irlande et de la Norvège aux Communautés européennes ?»
RD65A type II

5.12.1978 : Le Conseil européen de Bruxelles s’est terminé
par un événement historique : la naissance de l’ECU, nouveau
“Système Monétaire Européen” adopté par huit pays du
Marché commun (Allemagne, Belgique, Danemark, France, Irlande, Italie, Luxembourg et
Pays-Bas).
Les présidents Valéry Giscard d’Estaing et Helmut Schmidt sont à l’origine de cette nouvelle
organisation (SME). Ils en avaient lancé l’idée au Conseil européen de Brême, ainsi qu’au
“Sommet franco-allemand” d’Aix-la-Chapelle, les 14 et 15 septembre 1978.
Deux souvenirs philatéliques, véritables “pièces historiques”, sont les témoignages de cette
page d’histoire.
N°ECU1A :
carte de luxe
“Naissance de
l’ECU”
Bruxelles 5.12.78
Tirage N°1/700
rarissime 150,00€

RD65A type I

N°RD65A : enveloppe FDC Strasbourg, Conseil de l’Europe 1er Jour Europa
22-23.4.1972 «Référendum européen» Tirage N°1/200
- type I : affrt. 0,50 «Europa 72» ............................................................... 6,50€
- type II : affrt. 0,90 «Europa 72» .............................................................. 6,50€

décès du Président Pompidou

N°ECU2A :
carte de luxe “Entrée
en vigueur du SME”
Parlement européen,
Strasbourg 13.3.79
Tirage N°1/925
rarissime 150,00€

discours sur la place de la France en Europe - 1979

N°FE27c : enveloppe FDC Strasbourg, Conseil de l’Europe 1er Jour 4.5.1974
«hommage à la mémoire du Pdt. Georges Pompidou, décédé le 2.4.1974,
qui devait honorer de sa présence les cérémonies du 25e anniversaire»
affrt. 0,45 «25 ans Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/3000 ....................... 5,30€

N°EPE7LG :
FDC «visite
officielle de
M. V.
Giscard
d’Estaing,
Pdt. de
la Rép.
française,
en Alsace /
discours sur
l’Europe et
la place de
la France
en Europe»
Affrt. mixte «Conseil de l’Europe» + flamme 15.5.79 + «1ères Elections au
Parlement européen» oblit. 1er Jour 19.5.79 - Tirage N°1/1000 - RARE ... 14,50€

Présidence française de la CEE - 1979

N°CE26A : CARTE DE DEUIL Conseil de l’Europe
«hommage à la mémoire du Pdt. Georges Pompidou, décédé le 2.4.1974,
qui devait honorer de sa présence les cérémonies du 25e anniversaire»
affrt. 0,45 «25 ans Conseil de l’Europe» oblit. 1er Jour de la flamme spéciale 6.5.74
Tirage N°1/3000 - rare (les derniers exemplaires en stock!) .................... 14,50€

N°POM-COL1 : la collection des 3 enveloppes + 1 carte
«Pompidou» net = 31,00€

N°EPE12 : envel. FDC Conseil de l’Europe 21.6.1979 «Conseil Européen des Chefs d’Etat
et de Gouvernement de la CEE - M. V. Giscard d’Estaing, Pdt. en exercice»
- type I : 1,20 “Conseil de l’Europe” + flamme - N°1/1500 - RARE ...... 10,00€
- type II : 1,70 “Conseil de l’Europe” + tàd - N°1/900 - RARE ............... 12,00€

N°GIS-COL1 : la collection des 3 enveloppes + 2 cartes «Giscard d’Estaing» net = 320,00€

5) François Mitterrand
21ème Président
Premier socialiste élu président
au suffrage universel.
Président de la République
- premier septennat du 21 mai 1981 au 21 mai 1988
- second septennat du 21 mai 1988 au 17 mai 1995

Mitterrand et l’Europe
(1982-1985)
Liste des enveloppes philatéliques illustrées (FDC) réalisées
en commémoration des visites officielles et interventions
du Président Mitterrand devant les Assemblées parlementaires européennes de Strasbourg, Bruxelles et autres villes
d’Europe.

N°CE34 II : FDC «1ère visite officielle du Président Mitterrand au Conseil de l’Europe». Oblit. flamme «Strasbourg,
Conseil de l’Europe» 30.9.82 sur TP service 1,40 CE +
Marianne - Tirage N°1/1200 Rare ...... 15,00€

photo : Gisèle Freund
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FDC France «1984 2° élections du
Parlement européen
au suffrage
universel direct /
Pdt. Mitterrand». 2,00F «élections Parlement européen»

N°PE82 : FDC Irlande «Conseil européen des Chefs d’Etat
et de Gouv. de la CEE à Dublin / photo de famille du Sommet / Pdt. Mitterrand». 26p «Elections au Parlement européen» oblit. Dublin 3.12.84 + liaison postale «Conseil de
l’Europe» - Tirage N°1/1000 ............................. 6,00€

N°EPE14LA :oblit. «1er Jour Strasbourg» 24.3.84
type MAIN - Tirage N°1/1200 .............................. 5,00€

N°PE88 : FDC Belgique «Conseil européen des Chefs d’Etat
et de Gouv. de la CEE à Bruxelles / photo de famille du
Sommet / Pdt. Mitterrand». 12F «Elections au Parlement
européen» oblit. Bruxelles 29.3.85 + liaison postale
«Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/1000 ............... 6,00€

N°EPE14LB : oblit. «1er Jour Strasbourg» 24.3.84
type MACHINE - Tirage N°1/1000 ....................... 5,00€

N°EPE14LBF : oblit. «1er Jour Strasbourg» 31.3.84
type FLAMME - Tirage N°1/1000 ......................... 5,00€
N°CDH29 : FDC «1ère visite officielle du Président
Mitterrand à la Cour Européenne des Droits de l’Homme».
Oblit. tàd «Strasbourg, Conseil de l’Europe» 30.9.82 sur
TP service 1,60 CE - Tirage N°1/1200 Rare ........ 15,00€

N°PE97 : FDC Itale «Conseil européen des Chefs d’Etat et
de Gouv. de la CEE à Milan / photo de famille du Sommet /
Pdt. Mitterrand». 500L«Europa» oblit. Milan 28.6.85
+ liaison postale «Conseil de l’Europe»
Tirage N°1/1000 ..................................................... 6,00€

N°PE68 : FDC Belgique «Conseil européen des Chefs d’Etat
et de Gouv. de la CEE à Bruxelles / Roi Baudouin 1er et
Pdt. Mitterrand». 11F «Roi Baudouin 1er» oblit. Bruxelles
19.3.84 + liaison «C. Europe» - N°1/1000 ........... 6,00€

N°PE72 : FDC «Conseil européen des Chefs d’Etat et de
Gouv. de la CEE à Fontainebleau / Pdt. Mitterrand».
2,00F «Elections PE 84» oblit. «Sommet Coopération
politique européenne» Fontainebleau 25.6.84 + liaison
postale «CE, Strasbourg» - Tirage N°1/1000 ......... 6,00€

N°EPE14D : diptyque France «1984 - 2° élections du
Parlement européen au suffrage universel direct /
portraits des Chefs d’Etat et Souverains des 10 Pays
Membres de la CEE (dont Mitterrand)». Paire 2,00F
«élections Parlement européen» oblit. «1er Jour Strasbourg»
24.3.84 - Tirage N°1/1000 ................. 6,50€

N°MIT07-1 COL1 : collection de
10 FDC + 1 diptyque «Mitterrand l’Européen 1982/85»
net = 76,00€
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Mitterrand et l’Europe
(1987-1990) suite
Liste des enveloppes philatéliques illustrées (FDC) réalisées
en commémoration des visites officielles et interventions
du Président Mitterrand devant les Assemblées parlementaires européennes de Strasbourg, Bruxelles et autres villes
d’Europe.

N°PE203 : FDC bloc «Session du Parlement européen,
rencontre Mirrerrand-Kohl : situation en Europe de l’Est
et chute du Mur de Berlin». 2,20F «bicent. Révolution» oblit.
flamme Parlement européen, Strasbourg 22.11.89 - Tirage
N°1/1000 .................................................... 9,00€

N°CE39 II : FDC «ouverture de la 2e Conférence sur la
Démocratie parlementaire par le Pdt. Mitterrand». 1,90F
service Conseil de l’Europe oblit. tàd «Strasbourg, Conseil
de l’Europe» 28.9.87 - Tirage N°1/1500 .............. 5,50€
N°CE39 IIA : FDC «Session de l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe - F. Mitterrand». 2,00F «Guillaume
le Conquérant» oblit. flamme «Strasbourg, Conseil de l’Europe» 1.10.87 - Tirage N°1/1500 .................... 5,50€

N°PE204BF : 2 blocs porte-timbres gommés «Conseil européen des Chefs d’Etat et de Gouv. de la CEE à Strasbourg /
Pdt. Mitterrand» + griffe «Présidence française 1989»
Type 1 : 3 x «Marianne» oblit. GF Strasbourg
«Conseil européen» 8.12.89
Type 2 : 0,31 ECU «Marianne» oblit. GF Strasbourg
«Terres d’Europe» 2.12.89
Tirage 400 ex. ....................................................... 8,50€

N°PE203A : FDC Malte «Rencontre au Sommet Bush Gorbatchev : situation en Europe de l’Est». 10c Malte
«Bush-Gorbatchev» oblit. 1er Jour Valletta 2.12.89
+ vignette dent. «Mitterrand, Présidence française CEE
1989» + liaison postale «Conseil de l’Europe» Tirage N°1/500 - rare .......................................... 39,00€

N°PAP1 : FDC «Rencontre Jean-Paul II - Mitterrand,
Strasbourg Conseil de l’Europe 1988». Type 1 affrt. France
«Europa» oblit. illustrée «Jean-Paul II au Conseil de l’Europe»
Strasbourg 8.10.88 - Tirage N°1/5000 ... 5,00€
N°PE204A : FDC «Conseil européen des Chefs d’Etat et de
Gouv. de la CEE à Strasbourg». 2,00F «Marianne» oblit.
flamme Strasbourg «Conseil européen» 8.12.89 + vignette
dent. «Mitterrand, Présidence française CEE 1989»
- Tirage N°1/2000 ...................................... 5,00€ (photo)
N°PE204 : FDC «Conseil européen des Chefs d’Etat et de
Gouv. de la CEE à Strasbourg». 1,00F + 2 x 0,50 «Marianne»
oblit. GF Strasbourg «Conseil européen» 8.12.89 + vignette
dent. «Mitterrand, Présidence française CEE 1989»
- Tirage N°1/2000 .................................................. 5,00€

N°PE206 : feuillet 18 x 24 cm «Conseil européen des Chefs
d’Etat et de Gouv. de la CEE à Strasbourg / effigies des
“12“ et du Pdt. de la Commission, M. Jacques Delors».
Affrt. multiple «Schuman», «0,31 ECU Marianne», etc. oblit.
GF Strasbourg «Terres d’Europe» 2.12.89 + «Conseil
européen» 8.12.89 + vignette dent. «Mitterrand, Présidence
française CEE 1989» + griffe «Présidence française 1989»
- Tirage N°1/2000 .................................................. 5,50€

N°PAP7 : FDC «Rencontre Jean-Paul II - Mitterrand,
Strasbourg Conseil de l’Europe 1988». Type 2 affrt. Vatican
«Voyages du Pape» oblit. illustrée «Visite de Jean-Paul II
en France» Cité du Vatican 8.10.88 + liaison postale
«Strasbourg, Conseil de l’Europe»- N°1/2000 ........ 5,00€

N°PE205 : FDC «Conseil européen des Chefs d’Etat et de
Gouv. de la CEE à Strasbourg / Pdt. Mitterrand».
2,20F «Elections Parlement européen» oblit. GF Strasbourg
«Conseil européen» 8.12.89 + griffe «Présidence française
1989» - Tirage N°1/4000 ....................................... 5,00€
N°PE201 : FDC «Session du Parlement européen, déclaration
du Pdt. Mitterrand : Présidence française du Conseil de la
CEE». 2,20F «bicent. Révolution, Liberté» oblit.
flamme Parlement européen, Strasbourg 25.10.89
+ vignette dent. «Mitterrand, Présidence française CEE
1989» - Tirage N°1/700 ......................................... 6,00€

N°MIT07-1 COL2 : collection 13 FDC + 2 blocs
+ 1 feuillet «Mitterrand l’Européen 1987/90»
net = 108,00€

N°SE51L : FDC «Sommet des 34 Chefs d’Etat et de Gouv. de
la CSCE (Conférence sur la Sécurité et la Coopération en
Europe), Paris 19-21.11.1990 / Bush, Mitterrand, Gorbatchev». 2,30F «Centenaire de Gaulle» oblit.
«Sommet CSCE Paris» + griffe «19.11.90 Signature Traité
de Désarmement en Europe» - Tirage N°1/1000
Type 1 : 19.11.90 = sign. Traité Désarmement ...... 5,00€
Type 2 : 21.11.90 + griffe «Charte de Paris CSCE 21.11.90
FIN DE LA GUERRE FROIDE» ................... 5,50€ (photo)
N°PE207 : FDC «Session du Parlement européen, résultats
du Conseil européen de Strasbourg, MM. Mitterrand,
Dumas, Baron Crespo». 2,20F «Europa»» oblit. flamme Parl.
européen, Strasbourg 12.12.89 - N°1/1000 ... 5,00€
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Mitterrand et l’Europe
(1992-1995) suite

N°PE306D2 : diptyque Franco-Russe «Le Pdt. Mitterrand
aux Cérémonies de Moscou du 50e anniversaire de la Fin
de la 2e Guerre Mondiale en Europe». 1 val. Russie 250r
«Traité de Potsdam 1945-95» oblit. type 1 «Victoire 1945»
Moscou 9.5.95 + 1 val. France «de Gaulle, Victoire 1945-95»
oblit. type 2 «Victoire 1945» Moscou 9-14.5.95 Tirage N°1/10 - rare . .............................................19,00€

N°CE44 : FDC bloc «Pose de la 1ère pierre du Palais des
Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe par le Pdt.
Mitterrand». 2,50F service «Conseil de l’Europe»
oblit. flamme «Strasbourg, Conseil de l’Europe» 4.5.92
Tirage N°1/500 ...................................................... 6,50€

N°PE250 : FDC Portugal-France «Présidence portugaise
CEE et Mission de Paix du Pdt. Mitterrand à Sarajevo». 65.
Portugal «Présidence CEE» oblit. 1er Jour Lisbonne 24.1.92
+ liaison postale 2,50F service «Conseil de l’Europe» oblit.
flamme «Parlement européen, Strasbourg» 7.7.92 + griffe
«Mission de Paix Mitterrand Sarajevo 28.6.92»
Tirage N°1/500 - rare ........................ 29,00€

N°PE286 : série 4 FDC émission commune France - GrandeBretagne «inauguration du Tunnel sous la Manche par
SM la Reine Elizabeth II et le Pdt. Mitterrand».
Chaque enveloppe porte un TP français et britannique de
l’émission commune des 8 val. «Tunnel sous la Manche»
oblit. 1er Jour Folkestone et Coquelles 3.5.94 + liaison
postale «Parlement européen, Strasbourg» 6.5.94
(inauguration) - Tirage N°1/200 - rare ................. 52,00€

N°PE306-2bis : entier postal Russe (Victoire 1945)
«Le Pdt. Mitterrand aux Cérémonies de Moscou du 50e
anniversaire de la Victoire de 1945». Affrt. mixte 250r
«Traité de Potsdam 1945-95» oblit. type 1 «Victoire 1945»
Moscou 9.5.95 + 250r «Bataille de Berlin 1945-95» oblit.
type 3 «Victoire 1945» Moscou 7.5.95 Tirage N°1/300 - rare .............................................7,50€

N°PE306/1+2 : envel. spéciale Franco-Russe
«Le Pdt. Mitterrand et le Chancelier Kohl aux Cérémonies
de Moscou du 50e anniversaire de la Victoire de 1945».
Affrt. mixte France «Marianne de Dulac 1945» + série Russie
6 val. + 1 bloc «50 ans Victoire 1945» oblit. type 1 «Victoire
1945» Moscou 9.5.95 et type 2 «Victoire 1945» Moscou
9-14.5.95 - Tirage N°1/50 - rare ................39,00€

N°EG93 : FDC «ouverture des XIXe Etats Généraux du
Conseil des Communes et Régions d’Europe sous la
présidence de F. Mitterrand». 2,50F «Louise Weiss»
oblit. illustrée «Strasbourg, Etats Généraux» 20.10.93
Tirage N°1/1200 .................................................... 5,00€

N°PE286E : ÉPREUVE NOIRE des 4 timbres français «Tunnel
sous la Manche» de l’Imprimerie des timbres-poste et des
valeurs fiduciaires de France ........... 7,00€

N°PE282 : FDC Roumanie-France «Adhésion de la Roumanie au Conseil de l’Europe et visite d’Etat en France du
Pdt. Iliescu / Pdt. Mitterrand». bloc 1590L «adhésion Roumanie au Conseil de l’Europe» oblit. 1er Jour Bucarest
26.11.93 + liaison postale France 2,80F «Elections Parlement
européen» oblit. 1er Jour Strasbourg 28.2.94 + 2,80F «Pdt.
Pompidou» oblit. Paris, Palais Bourbon 15.4.94 (discours
Pdt Iliescou devant l’Assemblée Nationale)
Tirage N°1/400 - rare ........................................... 29,00€

N°MIT07-1 COL3 : collection 11 FDC + 2 diptyques
+ 1 épreuve «Mitterrand l’Européen 1992/95»
net = 195,00€

N°PE306D1 : diptyque Franco-Russe «Rencontre Eltsine Mitterrand / 50e anniversaire de la Fin de la 2e Guerre
Mondiale en Europe». 1 val. France «Marianne de Dulac
1945» oblit. type 1 «Victoire 1945» Moscou 9.5.95 + 1 val.
Russie 250r «Traité de Potsdam 1945-95» oblit. type 2
«Victoire 1945» Moscou 9-14.5.95 - Tirage 50 ex. ...8,00€

N°PE294 : FDC «Parlement européen, présentation du
programme de la Présidence française de l’U.E. par F.
Mitterrand». TVP «Marianne» sur porte-timbre «Présidence
française de l’UE / adhésions Autriche, Finlande et Suède»
oblit. flamme Parl. européen, Strasbourg 17.1.95 Tirage N°1/1000 ..................................................... 5,00€
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Mitterrand et la place de la
France dans le Monde

Guerre du Golfe 1990-91

(1982-1993)
Liste des enveloppes philatéliques illustrées (FDC) réalisées
en commémoration des visites officielles et interventions
du Président Mitterrand sur la scène politique internationale.
N°IK1-SPEC

N°IK1-SPEC : FDC 13.8.1990
-exemplaire de presse SPECIMEN«Appareillage du porte-avion Clemenceau pour le Golfe déclaration du Président Mitterrand» - Tirage N°1/40

N°LE104 : FDC «Sommet du G7 des Pays les plus industrialisés du Monde / Pdt. Mitterrand». 2,60F «Sommet de
Versailles» + liaison postale «Conseil de l’Europe»
Type 1 : oblit. illustrée GF 1er Jour Versailles 4.6.82
Tirage N°1/500 ............................. 8,00€ (photo)
Type 2 : oblit. petit format 1er Jour Versailles 4.6.82
Tirage N°1/500 ............................. 8,00€

N°IK4 : aérogramme ONU-USA «Crise du Golfe - Allocution
du Pdt. Mitterrand devant l’Assemblée Générale des
Nations-Unies» oblit. GF «United Nations» New York
24.9.90 + liaison postale «Conseil de l’Europe»
Tirage - Tirage N°1/500 - rare ............................. 15,00€

Perforées «SPECIMEN», ces enveloppes avaient été réalisées
à l’époque pour les besoins de la Presse. Elles portent le
timbre 2,30 «Appel à la Résistance» et l’empreinte de la
flamme «P.A. Clemenceau, Escadre de la Méditterranée
5.10.90»
Quelques exemplaires disponibles. Un document historique
rare, témoin de l’entrée de la France dans la première
Guerre du Golfe. A saisir ! ............. (100,00) net 60,00€
N°IK 11 : FDC ONU «ASSAUT FINAL POUR LIBÉRER LE KOWEIT - Mitterrand réaffirme que Saddam Hussein
aurait pu éviter la guerre» 0,90Fs ONU «Casque Bleu» oblit. flamme ONU Genève 24.2.1991
+ liaison «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/1200 ........................................................................................ 5,50€

Visite d’Etat au Brésil 14-21.10.1985
à bord de Concorde

Visite officielle du Pdt. Mitterrand aux USA et 1er discours
devant les Nations-Unies, 28-30.9.1989

N°AF100F-BR85 : série de 6 plis spéciaux voyagés à bord
de Concorde F.BVFB sur Vol Présidentiel Air France AF
100F «PARIS - DAKAR - BRASILIA - RIO DE JANEIRO - SAO
PAULO - RECIFE - BOGOTA - CARTHAGÈNE - CAYENNE DAKAR - PARIS» 14-21 octobre 1985. Plis réalisés pour 6
étapes + certificat de vol - Tirage N°1/100
rare! .......................................................... 85,00€ (St.7)

plis signés Cdt. Chemel , pilote Concorde
N°AF100F-UN89D : série de 3 plis voyagés à bord de
Concorde F.BVFF - Vol Présidentiel Air France AF 100F
«PARIS - NEW YORK ONU - WASHINGTON - PARIS» 28-30
septembre 1989 + certificat de vol
les 3 plis portent la signature authentique du Cdt de Bord
«Chemel» exceptionnel et rare! .... 89,00€ (St.5)

N°AEM85-EC : FDC «1985 Année Européenne de la
Musique : inauguration du Festival “Europa Cantat“ par le
Pdt. Mitterrand et le Chancelier Kohl». 1 val. France
«Traité franco-allemand» ou «Europa» oblit. GF «Europa
Cantat 9» Strasbourg 20-21.7.85 Tirage N°1/500 ...6,00€

N°V15L : FDC «Lancement ARIANE V15 (lanceur Ariane 3)
en présence de M. François Mitterrand, Président de la
République française» 0,60F «Satellite A1» oblit. flamme
Kourou 12.09.1985 + griffe. «Echec mission - satellite de
télécom. ECS-3 et Spacenet-F3» + liaison postale «Conseil
de l’Europe» - Tirage N° 1/800 ..............10,00€ (photo)

N°CO-88TV : feuillet de 12 vignettes dentelées «Concorde
F-BVFF - vol présidentiel AF100F - Mitterrand / Reagan visite officielle Etats-Unis et ONU 28-30.9.88» ............ 3,75€

N°V15LA : idem sur CARTE spéciale «Lancement ARIANE
V15 (lanceur Ariane 3) en présence de M. François Mitterrand, Président de la République française»
0,30F «Fusée Diamant» oblit. flamme Kourou 12.09.1985
+ griffe. «Echec mission - satellite de télécom. ECS-3 et
Spacenet-F3» + liaison postale «Conseil de l’Europe»
Tirage N° 1/300 ....................................................10,00€
N°BALB 1 : Pli spécial «Guerre en ex-Yougoslavie - Mission
Balbuzard» le Pdt Mitterrand ordonne
l’appareillage du PA Clemenceau pour l’Adriatique.
2,50F «aéropostale» oblit flamme «Toulon Naval, Marine
Nationale, Commandement en Chef pour la Méditerranée»
28.01.1993 + cachet arrivée «Conseil de l’Europe» Tirage N°1/600 ................................................... 5,30€

N°MIT07-1 COL4 : collection 7 FDC + 1 carte + 1 aérogramme
+ 1 feuillet + 9 plis Concorde «Mitterrand et la place de la France
dans le Monde 1982/93» net = 290,00€
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Décès du Président
Mitterrand et hommage
à titre posthume (1996 - 1997)

1997 : les premiers timbres-poste en hommage à
François Mitterrand (France, Andorre, Madagascar)

Enveloppes philatéliques illustrées (FDC) et émissions de
timbres-poste en hommage à François Mitterrand.

11.1.1996 : Journée de deuil national,
obsèques dans la ville natale de Jarnac
Une enveloppe philatélique exceptionnelle commémore les
obsèques à Jarnac du Président Mitterrand. Tirée à 500
exemplaires numérotés, le receveur des Postes de Jarnac
nous a confirmé qu’il s’agissait bien de la seule et unique
édition réalisée à cette occasion !

N°PE317SP : FDC Jarnac 11.1.1996 «Journée de deuil
national - obsèques du Président Mitterrand» oblit.
flamme - Tirage N°1/500 Rarissime ! .................... 82,00€

N°PE332-1 : FDC FRANCE 3,00F «F. Mitterrand 19161996» oblit. 1er Jour Château-Chinon 4.1.1997 + liaison
postale «Parlement européen» - Tirage N°1/450 .... 7,00€

N°PE333 : FDC ANDORRE 3,00F « François Mitterrand,
co-prince d’Andorre» oblit. 1er Jour Andorre 4.1.1997
+ liaison postale «Parlement européen» Tirage N°1/400 ....................................................... 8,50€

N°PE332N : France 3,00F «F. Mitterrand» neuf ... 1,10€
N°PE332-2 : FDC FRANCE 3,00F «F. Mitterrand 19161996» oblit. 1er Jour Paris 4.1.1997 + liaison postale
«Parlement européen» - Tirage N°1/450 ............... 8,00€

N°PE332P : France 3,00F «F. Mitterrand» paire oblit.
«1er Jour» Paris ou Château-Chinon .......... 6,50€ (St.10)

N°PE333N : Andorre fr. 3,00F «F. Mitterrand,
co-Prince d’Andorre 1981-1995» neuf ................... 1,30€
N°PE332/3a : enveloppe à entête officielle «PARLEMENT
EUROPÉEN» 2 x 3,00F «F. Mitterrand 1916-1996»
oblit. flamme + cach. GF Jarnac 10.1.1997 «inauguration du
Quai François Mitterrand» + liaison postale
«Parlement européen» - Tirage N°1/50 Rare ........ 15,00€

N°PE333P : Andorre fr. 3,00F «F. Mitterrand,
co-Prince d’Andorre 1981-1995»
paire oblit. «1er Jour» Andorra 4.1.97 ........ 6,00€ (St.14)

N°PE317 : FDC «Session du Parlement européen hommage solennel au Pdt Mitterrand, Strasbourg
15.1.96» - affrt. 2,80F «TP Service Conseil de l’Europe»
Type 1 : oblit. flamme - Tirage N°1/400 ................... 8,00€
Type 2 : oblit. cach. main - Tirage N°1/200 ............. 8,00€

N°PE317a : enveloppe à entête officielle PARLEMENT
EUROPÉEN RECOMMANDÉE «hommage solennel au
Pdt Mitterrand, Strasbourg 15.1.96» oblit. flamme
«Parlement européen» + cach. main «Conseil de l’Europe»
Tirage : 20 ex. de chaque type - Rare
Type 1 : 2,80/3,70 «Conseil de l’Europe»
+ 2,80 «ENA» + 4,30 «50 ans ONU» ......... 21,00€
Type 2 : 2,80/3,70 «Conseil de l’Europe»
+ 2,80 «Elections au Parlement eur.»
(photo)
+ 2,80/3,70 «Europa Paix et Liberté» ......... 21,00€
Type 3 : 2,80/3,70 «Conseil de l’Europe»
+ 2,80 «JT Marianne de Gandon»
+ 2,80 «Notariat européen»
+ 0,60/2,30/3,20 «Conseil de l’Europe» .... 21,00€

N°PE332/3 : FDC FRANCE 3,00F «F. Mitterrand 1916-1996»
oblit. GF Jarnac 10.1.1997 «inauguration du Quai François
Mitterrand»
+ liaison postale «Parlement
européen» - Tirage N°1/350
................................. 7,50€

N°PE333SP :
FDC MADAGASCAR
bloc-feuillet 4 x 2000 FMG
«la vie de F. Mitterrand
1916-1996»
oblit. 1er Jour
Antananarivo 23.12.1996
+ liaison postale
«Parlement européen» Tirage N°1/200
Rare ....................... 20,00€

N°MIT07-1 COL5 : collection 8 FDC + 3 recommandées et 1 envel. «Parlement
européen» + 2 TP neufs + 2 paires «1er Jour» + 2 variétés net = 320,00€

N°PE333V : Andorre fr. 3,00F «F. Mitterrand,
co-Prince d’Andorre 1981-1995»
Variétés de nuances (veste bleu-noir et veste bleu marine)
les 2 val. en neuf - rares .............. 19,00€ (St.6)
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la Brigade franco-allemande, composante
de l’Eurocorps : au service de l’Europe
La création de l’Eurocorps peut être considérée comme
l’aboutissement du Traité de
l’Elysée, signée le 22 janvier 1963 par le président
français, le Général De
Gaulle et le chancelier
allemand, Konrad
Adenauer.

1) envel. FDC “du Traité de l’Elysée à la Brigade franco- allemande hommage au Général de Gaulle et au Chancelier Adenauer”
oblit. illustrée 23.6.2001 Immendingen (bureau allemand) «5 ans Brigade francoallemande» sur TP «50 Jahre Bundesgrenzschutz» (50 ans Police des Frontières)

Avec ce Traité, dont le but est de renforcer les relations entre la
France et l’Allemagne, les deux pays s’engagent à collaborer dans
le domaine de la défense. Au-delà des relations politiques plus
étroites, les deux pays prévoient de procéder à des échanges de
personnel entre leurs armées respectives et de coopérer dans le
domaine de l’industrie et de la défense.
En 1988, le président Mitterrand et le chancelier Kohl décident
d’intensifier la coopération militaire entre la France et
l’Allemagne : ils annoncent la mise en place du Conseil de Sécurité et de Défense francoallemand qui permet la création en 1989 de la Brigade franco-allemande, opérationnelle
depuis 1991.
Le 14 octobre 1991, les deux Chefs d’Etat informent le Président
du Conseil européen, dans une lettre commune, de leur intention
de renforcer cette collaboration militaire. Ils jettent ainsi les bases
d’un corps européen auquel les autres membres de l’Union
de l’Europe Occidentale peuvent participer.
C’est à l’occasion du Sommet de La Rochelle, le 22 mai 1992,
que la décision officielle de créer l’Eurocorps est prise par
François
Mitterrand et Helmut Kohl avec
l’adoption du rapport commun des
ministres français et allemand de la
Défence. Quelques semaines plus
tard, dès le mois de juillet, un étatmajor provisoire s’installe à
Strasbourg afin de mettre en place
celui de l’Eurocorps.
(source : Eurocorps - Strasbourg)

40e anniversaire du Conseil de l’Europe 1949-1989

2) envel. FDC “du Conseil de Sécurité et de Défense
franco-allemand à l’Eurocorps - Président Mitterrand et Chancelier Kohl”
oblit. 23.6.2001 Immendingen (bureau français) “BPM 519 - 5 ans Brigade francoallde” sur TP «Libération-Débarquements» ou «Libération-Résistance» + «Marianne»
Tirage N°1/100 + liaison “Conseil de l’Europe, Strasbourg”
N°BFA 01-1/2 : la série des 2 enveloppes - rares ............................. 17,00€

Mitterrand l’Européen
Le 8 janvier 1996 disparaissait François Mitterrand,
au terme d'une présidence marquante, longue de
deux septennats, entamée le 10 mai 1981 par une
victoire historique pour la Gauche. La France,
incontestablement, perdait là un grand président.
Mais l'Europe, dix ans plus tard, y a gagné une
figure emblématique, tant par les actes, les écrits et
les discours résolument unificateurs de l'homme
d'Etat que par la stature européenne de cette
personnalité hors du commun.
Retour sur l’histoire de cette grande figure
européenne, à travers des documents philatéliques inédits, réalisés à l’occasion
de ses interventions sur la scène politique internationale. Cette collection est
dédiée à l’homme dont l’action déterminée, résolue, énergique de toute sa vie
politique a été en faveur de la construction de l’Europe.

N°CE41-2 : maxi FDC (28,5 x 22,7 cm) «Strasbourg 5-10.5.1989 : Séance solennelle
et célébration du 40e anniversaire du Conseil de l’Europe (1949-1989) en présence de
M. François Mitterrand, Président de la République française»
0,31 et 0,50 ECU «Conseil de l’Europe» oblit. PJ 4.2.89 / 0,30F «Marianne» oblit. GF «40e
anniv. Conseil de l’Europe» 5.5.89 / 2,20F «Europa» et 35F (1958) + 1,80F «Conseil de
l’Europe» oblit. «Conseil de l’Europe» 5 et 10.5.89 / griffes «Une dimension humaine» et
«Prix européen des Droits de l’Homme» + cachet de cire - Tirage N°1/500 ......... 11,00€

N°MIT 05-1 : pli spécial «10e anniversaire de la mort de François Mitterrand».
Oblit. Jarnac (ville natale) 11.1.2006 (jour anniversaire des obsèques)
sur 3,00F «Mitterrand» + paire 0,01 «Marianne» + griffe spéciale
+ liaison postale «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/150 ................................... 5,50€

N°MIT07-1 COL6 : collection des 4 FDC net = 32,00€

Jacques Chirac
22ème Président
Avec 52,67% des voix,
un gaulliste retrouve l’Elysée.
Président de la République
- premier septennat
du 17 mai 1995 au 16 mai 2002
- second quinquenat
depuis le 16 mai 2002

photo : Bettina Rheims
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Sommet antiterroriste de Sharm EL Sheikh : les grands de la planète
au chevet du processus de paix israélo-palestinien
A l’occasion de ce Sommet historique, les Postes egyptiennes avaient émis en un temps
record deux timbres hors programme intitulés “Sommet des Bâtisseurs de Paix”, ainsi
qu’une intéressante oblitération illustrée “Sharm EL Sheikh 13.3.1996” (bilingue arabe
/ anglais) apposée par le bureau de poste ouvert dans l’enceinte du Sommet.
Une superbe enveloppe philatélique, illustrée à l’effigie des présidents Moubarak, Eltsine,
Clinton, Chirac, Arafat et du Premier Ministre Peres, commémore l’événement.

17.5.1995 : Cérémonie d’investiture

N°CHIR1L : FDC «Cérémonie officielle d’investiture du Président de la République
française, M. Jacques CHIRAC»
Affrt. 2,80 “De Gaulle, la Victoire” + “Marianne de Dulac 1945”
oblit. tàd manuel “Paris - Palais Bourbon” 17.5.1995
(existe également oblitéré avec flamme “Assemblée Nationale”)
+ cach. arrivée “Conseil de l’Europe, Strasbourg” au verso
Tirage N°1/150 - Rarissime ! ...................................... 89,00€ St.9

Visite d’Etat du Président Chirac en Russie
25-27.9.1997
Après un dépôt de gerbes devant la Maison Normandie-Niemen et l’inauguration du futur
Lycée Français, le Président de la République a poursuivi sa visite par un important discours
à l’Institut des Relations Internationales. Les Présidents russe et français ont affirmé vouloir
donner une «nouvelle impulsion» à leurs relations.
CE48-R1

CE48-R2

N°PE320 : maxi-FDC «Sommet Antiterroriste des Bâtisseurs de Paix, Sharm el
Sheikh» en présence de 29 chefs d’Etat ou de Gouvernement et de représentants
des Institutions internationales. Série 2 val. en paires «Egypte - Summit of Peace
Makers» oblit. 1er Jour Sharm el Sheikh 13.3.96
+ liaison postale Conseil de l’Europe - Tirage N°1/220 (rare) ................ 22,50€

Cette visite a été commémorée philatéliquement par l’émission de
belles surcharges locales sur timbres démonétisés d’ex-URSS, ainsi
que deux enveloppes historiques.
1) «Visite d’Etat en Russie
du Président de la
République française,
M. Jacques Chirac
25-27.9.1997»

portrait de Chirac,
Concorde et Kremlin
2) «Visite d’Etat en Russie
du Président de la
République française,
M. Jacques Chirac
25-27.9.1997»
portrait du Général
de Gaulle et J. Chirac,
armoiries de l’escadrille
Normandie-Niemen
et avion de chasse Yak
3) «Visite d’Etat en Russie
du Président de la
République française,
M. Jacques Chirac
25-27.9.1997»
B. Eltsine, J. Chirac
et Concorde.

Les surcharges, présentées en 5 bloc de quatre sur une bande
horizontale de 20 timbres, existent sur différents timbres d’ex-URSS.
Enveloppe russe «adhésion de la Russie au Conseil de l’Europe et visite
d’Etat du Président Chirac à Moscou» TP «adhésion au Conseil de l’Europe»
oblit. Moscou 1.10.97 + TP URSS surchargé
existe en 2 versions :
N°CE48-R1 : surch. «de Gaulle, escadrille Normandie-Niemen» oblit. illustrée
Moscou 25.9.97 (dépôt de gerbes devant la Maison Normandie-Niemen)
Tirage N°1/200 - Rare ! ............................................................................ 15,00€
N°CE48-R2 : surch. «Chirac/Concorde» ou «Chirac/Concorde et
B. Eltsine/TU144» oblit. illustrée Moscou 26.9.97 (discours à l’Institut des Relations intern.) Tirage N°1/150 - Rare ! ............................................... 17,50€

la bande de 20 timbres surchargés (quantité disponible limitée)
N°CE48-RS/4332 : 4k rouge «armoiries soviétiques» 1976
(à surcharge bleue, noire, bleu foncé ou verte) ............................ 7,00€
N°CE48-RS/5578 : 1k brun «facteur à cheval» 1988
(à surcharge rouge, noire ou bleu foncé) .................................... 7,00€
N°CE48-RS/5579 : 3k bleu-vert «croiseur Aurora» 1988
(à surcharge rouge, bleue ou bleu foncé) .................................... 10,00€
N°CE48-RS/5836 : 2k bistre-orange «transports/voilier» 1991
(à surcharge rouge, noire, bleue ou bleu foncé) ........................... 7,00€

N°CHIR07-1 COL1 : collection des 4 enveloppes
+ 4 bandes tp ex-URSS surchargées net = 166,00€
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Reprise des essais nucléaire français
Paris, 14.6.1995 : Au lendemain de l’annonce par le Président de la République de la reprise des
essais nucléaires français, les réactions sont extrêment vives partout dans le monde. Les pays
du Pacifique-Sud sont les premiers à protester contre cette décision que Jacques Chirac a qualifié
d’irrévocable. Le Président a assuré que ces ultimes expérimentations sont nécessaires pour
“assurer la fiabilité et la sûreté” de la force de frappe française.

N°PE307P : authentique photo de presse couleur 12,5 x 22 cm (photo PE)
“Hémicycle du Parlement européen, Strasbourg 11.7.95 :
exposé de M. Jacques Chirac / contestation des essais nucléaires français”
portant un timbre de service du Conseil de l’Europe
oblit. tàd Conseil de l’Europe 11.7.95 + griffe spéciale

un document historique exceptionnel (prise de vue N°1 ou N°2) ......... 32,00€ St.19

Contestation des essais
nucléaires français

1er tir de la dernière
campagne d’essais
nucléaires français
Atoll de Mururoa, 6.9.1995 :
La dernière campagne d’essais
nucléaires français a commencé
avec l’essai “Thétis” qui a
dégagé une énergie inférieure à
20 kilotonnes. Les responsables
militaires et du Commissariat à
l’Energie Atomique ont justifié
“Thétis” lors d’une conférence
de presse. Ce programme doit
permettre de recueillir et exploiter
un maximum de données afin de
mettre en place le plus vite
possible le futur système de
simulation.

Parlement européen,
Strasbourg 11.7.1995 :
Alors qu’était rendue publique la pétition de
500 scientifiques opposés aux essais,
Jacques Chirac a subi dans l’hémicycle un
camouflet sans précédent. Il a plusieurs fois
été interrompu par les protestations des
députés verts et socialistes, alors qu’il
présentait le programme d’activités de la
présidence française de la CEE (photo PE).
N°PE310 : FDC Papeete - Tahiti 6.9.1995 «ultime série d’essais nucléaires
français / 1er essai Atoll de Mururoa» cachet manuel + griffes spéciales
+ liaison postale «Parlement européen» - Tirage N°1/500
Rarissime (les derniers exemplaires en stock !) ............................. 85,00€

Une situation sans précédent, toute
manifestation dans l’hémicycle étant
interdite par le règlement intérieur du
Parlement européen.

N°PE306-2bisFR : envel. Moscou 9.5.95 “Victoire de 1945” + jumelage au verso
“Parlement européen, Strasbourg 11.7.95 : exposé de M. Jacques Chirac /
contestation des essais nucléaires français” - bel affranchissement franco-russe
dont il existe diverses combinaisons - Tirage N°1/200 - rare ................... 12,00€

N°PE306bis : envel. Moscou 9.5.95 6 val. + 1 bloc Russie “Victoire de 1945”
+ 1 val. France “de Gaulle, la Victoire” (ou “Marianne de Dulac” de 1945)
+ jumelage au verso “Parlement européen, Strasbourg 11.7.95 : exposé
de M. Jacques Chirac / contestation des essais nucléaires français” bel affranchissement franco-russe - Tirage N°1/100 - rare .................... 22,00€

N°CHIR07-1 COL2 : collection des 4 enveloppes + 1 photo de presse
“reprise des essais nucléaires français” net = 150,00€

N°PE308 : FDC Parlement européen, Strasbourg 19.9.95 “débat sur la reprise
des essais nucléaires français” - Tirage N°1/700 .................................... 6,00€
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Corse : l’hommage de la Nation au préfet Claude Erignac
9 février 1998 : traumatisée après l’assassinat de son préfet, la Corse accueille aujourd’hui
à Ajaccio, pour la première fois dans son histoire, la République au grand complet.

le défilé du 14 juillet sous le signe des Bicentenaires
et de l’Amitié franco-américaine

Le Chef de l’Etat, accompagné du Premier Ministre et des plus hauts responsables de la Nation
française, a salué, au nom de la “France unanime”, la mémoire de Claude Erignac.

Paris, 14 juillet 2002 : Cette année, le défilé du 14 juillet a honoré les 200 ans de l’existence
de l’école militaire de Saint-Cyr, de l’école américaine de West Point ainsi que la création de
la Légion d’Honneur.

Au même titre que les précédentes émissions en hommage au préfet de la République Jean
Moulin, assassiné en 1943, une enveloppe historique rend hommage au préfet de la Corse.

tentative d’attentat contre Jacques Chirac
Ce n'est pas un accident mais un attentat auquel le président de la République française
Jacques Chirac a échappé en ce jour du grand défilé de la fête nationale à Paris. Le président
de la République n’a dû son salut qu’à la présence d’esprit de trois spectateurs qui ont maîtrisé
un homme armé d’un fusil 22 Long Rifle, qui avait tiré sur le chef de l’Etat sans l’atteindre.
La police a transféré l’individu de 25 ans, militant d’extrême droite, dans un établissement
psychiatrique.

AJA98/1

AJA98/2

Série de 3
AJA98/3
enveloppes
FDC
«Hommage
de la Nation
au Préfet
Erignac, en
présence de
MM. Chirac
et Jospin
et des plus hautes autorités de la République» oblit. Ajaccio 9.2.97
+ griffe «9-2-1998 CORSE île morte» - Tirage global : 600 ex. numérotés
N°AJA98-1 : FDC affranchie «3,00F Assemblée Nationale»
oblit. flamme illustrée Ajaccio 9.2.1997 .................................. 5,30€
N°AJA98-2 : FDC affranchie «3,00F Michel Debré, la Constitution»
oblit. flamme illustrée Ajaccio 9.2.1997 .................................. 5,30€
N°AJA98-3 : FDC affranchie «3,00F Médiateur de la République»
oblit. cachet manuel illustré Ajaccio 9.2.1997 ........................ 5,30€
N°AJA98-1/3 : la série des 3 enveloppes .............................. net 12,00€

N°JMJ97L :
FDC “12e
Journées
Mondiales de
la Jeunesse rencontre Chirac
- Jean-Paul II”
oblit. illustrée
Paris 21.8.97 Tirage N°1/130
.... 8,00€ St.15

N°BAST-02/1 : envel. FDC “Défilé du 14 juillet 2002”
+ griffes «revue des troupes» et «tentative d’attentat»
TVP Marianne” sur porte-timbre bleu “Bonaparte”
oblit. Paris-Tour Eiffel 14.7.2002 - Tirage N°1/350 .................................. 7,00€

N°BAST-02/4 : FDC américaine “Défilé du 14 juillet” oblit Oshtemo,
Michigan USA “Postal Fest Station 14.7.2002” sur 1 val. USA “Heroes attentats du 11 septembre 2001” + griffe “assassination attempt on
President Chirac fails” - Tirage N°1/250 ................................................... 7,00€

IRAK : réunion de crise du Conseil Européen de l’Union
En ce début d’année 2003, la crise née du «désarmement de l’Irak» a plongé l’Europe et les
Etats-Unis dans une crise diplomatique sans précédent.

cohabitation sous F. Mitterrand : le gouvernement Chirac
20.3.86-21.5.88
N°CE38 III :
envel. FDC
Discours de
M. Jacques
Chirac, Premier
ministre de la
Rép. française,
devant
l’Assemblée
parlementaire
du Conseil de
l’Europe”
oblit. flamme “Session du Conseil de l’Europ” Strasbourg 27.1.1987
sur tp de service - Tirage N°1/1000 ........................................................... 6,50€

N°PE462 : FDC «Sommet Européen Extraordinaire des Chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union Européenne - DISSENSIONS SANS PRÉCÉDENT
SUR LE DÉSARMEMENT DE L’IRAK ! - MM. Tony Blair, Jacques Chirac»
oblit. Parlement européen, Bruxelles 17.2.2003 sur bloc-feuillet
«Bataille de Courtrai 1302» - Tirage N°1/250 - rare .................................. 10,00€

N°CHIR07-1 COL3 : collection des 8 enveloppes net = 48,00€
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1965 : la première élection présidentielle
au suffrage universel
Suite à la réforme de la Constitution de 1962, l’élection présidentielle des 5 et
19 décembre 1965 est la première à se dérouler au suffrage universel direct à
deux tours. C’est également pendant cette campagne que la télévision joue un
rôle important pour la première fois.
Six candidats se présentent : le président sortant Charles de Gaulle, François
Mitterrand (candidat unique de la gauche), Jean Lecanuet (centriste), JeanLouis Tixier-Vignancour (extrême droite), Pierre Marcilhacy (centre-droit),
Marcel Barbu (sans étiquette).
Contrairement à ce qu’on pouvait attendre, Charles de Gaulle (44,6 % des voix)
ne passe pas directement au premier tour. Il est en ballotage avec François
Mitterrand (31,8 %) et un second tour a lieu. De Gaulle l’emportera au second
tour avec 55,2 % des suffrages exprimés.

N°PRES65-1B : sur envel. de service «Parlement européen»
ou «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/50 Rare ............17,00€
Enveloppes philatéliques

«1965 Première élection présidentielle au suffrage
universel direct - Second tour de Gaulle-Mitterrand»
affranchies des 2 val. France «Croix Rouge»
oblit. illustrée PJ «1ère Expo Européenne la Croix Rouge
et la Poste» Strasbourg 11.12.1965
+ 2 vignettes «candidat de Gaulle» et «candidat Mitterrand»
+ cachet rouge “VOTEZ les 5 et 19 décembre 1965”

N°PRES65-1A : sur envel. illustrée FDC - N°1/200 Rare ....17,00€

Ces enveloppes avaient été réalisées lors de “l’entre deux tours”
des 5-19 décembre 1965 de la première élection présidentielle
au suffrage universel dans le but de sensibiliser le citoyen
à remplir son rôle d’électeur.

N°PRES65-1V :
2 vignettes dentelées «candidat de
Gaulle» et «candidat Mitterrand»
en paires BdF sur papier non gommé
(épreuves d’imprimerie) ...... 4,00€

2002 : le choc du 21 avril et réélection de Jacques Chirac

1988 : la réélection de François Mitterrand
Le scrutin des 24 avril et du 8 mai 1988 voit le président sortant se représenter, et le nombre
de candidats diminuer à nouveau (neuf en tout au premier tour). Cette élection présente, en
outre, la particularité d’opposer
un président sortant et un
Premier ministre d’un camp
opposé, à l’issue de la
première expérience de
cohabitation en France
(1986-1988). Après un bon
score au premier tour (34,1
% des suffrages exprimés),
François Mitterrand s’impose
au second tour (54,02% des
voix).

Les résultats du premier tour du scrutin constituent l’événement le plus marquant pour la
démocratie française. En effet, pour la première fois un candidat d’extrême-droite, JeanMarie Le Pen, se qualifie pour le second tour de l’élection avec 16,85 % des suffrages
exprimés face à Jacques Chirac (19,88% des voix). Lionel Jospin, battu au premier tour,
annonce dès le 21 avril au soir son retrait de la vie politique.
La présence du Front national au second tour suscite une mobilisation républicaine.
Elle se traduit par de nombreuses manifestations dans les grandes villes françaises et culmine lors du 1er mai, où près d’un million et demi de personnes défilent dans les rues.
Au second tour, le président sortant Jacques Chirac est réélu avec 82,21 % des suffrages
exprimés contre 17,79 % pour Jean-Marie Le Pen. Ce score, jamais atteint lors d’une élection,
s’explique par le report du vote des électeurs de gauche sur le candidat républicain.
N°EP 02-1 : FDC
«résultats 1er
tour» oblit Paris
Louvre 21.4.2002
tp “Marianne” ou
“Chaband-Delmas”
sur porte-timbre
“Marianne
1er tour”
Tirage N°1/200
Rare ....... 8,00€

N°PRES88 1/3 : série 3 FDC
«Election présidentielle
1988 - F. Mitterrand réélu
pour un second septennat»
1) Paris 24.4.88 «1er tour
et résultats» principaux
candidats, MM. Mitterrand,
Chirac, Barre, Le Pen.
2) Paris 8.5.88
«2ème tour et résultats»
Mitterrand, Chirac
3) Paris 8.5.88
«Mitterrand réélu»
Tirage N°1/350
Rare ........ 39,50€ St.8

N°EP 02-2 : courrier pro-electoral
«le 5 mai VOTEZ!» expédié de
Saverne (Bas-Rhin) entre les deux
tours.
tp “Chaband-Delmas” ou “Invitation” (à voter...) oblit. GF “TER Alsace” Saverne 27.4.02
+ vignettes “2e tour / duel Chirac-Le Pen”
Tirage N°1/200 - Rare .... 8,00€

les Présidents de la Ve République 1958-2002 - Ch. DE GAULLE,
A. POHER (par intérim), G. POMPIDOU, V. GISCARD D’ESTAING, F. MITTERRAND, J. CHIRAC

N°EP02-1/6B : série 6 blocs de 4 vignettes non-dentelés «Présidentielle 2002 - Marianne»
et «Présidents de la Ve République» tirage couleur sur papier gommé ................ 10,50€

N°EP 02-3 : FDC
«2ème tour
Chirac - Le Pen»
oblit Paris Tour
Eiffel 5.5.2002
tp “Marianne”
sur porte-timbre
“Marianne
2ème tour”
Tirage N°1/250
Rare ..... 11,00€

N°EP07-1 COL1 : collection des 8 enveloppes + 6 blocs + 2 vignettes (paires)
“elections présidentielles 1965-2002” net = 109,00€
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vignettes et portes-timbre «Présidentielle 2002»
N°EP 02-1FD : feuillet de 15 vignettes dentelées «Marianne - Election présidentielle
- 1er tour, 21 avril 2002» (3 x tête-bêche) sur papier gommé .................................... 4,00€
N°EP 02-1FND : id. feuillet de 15 vignettes non-dentelées ......................................... 4,00€

N°EP07-1 COL2 : collection
4 feuillets + 4 portes-timbre
net = 17,00€
N°EP 02-2FD : feuillet de
15 vignettes dentelées
«Marianne - Election
présidentielle - 2e tour,
5 mai 2002»
et
«aux urnes citoyens /
Duel Chirac - Le Pen»
sur papier gommé
............................. 4,00€

N°EP 02-3PT : jeu
de 4 portes-timbre
«Marianne / Election
présidentielle 2002»
1er et second tour
(bleu et rouge)
sur papier gommé
................... 2,00€

N°EP 02-2FND : id.
feuillet de 15 vignettes
non-dentelées
............................. 4,00€

élection présidentielle 2007
La présidentielle de 2007 va probablement battre un
record de candidats à la candidature, mais également
d’inscriptions sur les listes d’électeurs. Cette effervescence démocratique anonce deux tours de scrutins
passionnants.
Afin d’immortaliser philatéliquement cette page de
l’Histoire de France, nous prévoyons l’émission d’une
série de trois “Marianne” personnalisées (tpp), ainsi
que d’un ensemble d’enveloppes commémoratives
(disponibles courant mai 2007).

à réserver dès aujourd’hui...

N°EP07-1 COL3 :
collection
3 tpp + 3 feuillets
+ 3 FDC
net = 140,00€
N°EP 07-1/3N : série 3 timbres personnalisés “Marianne - Présidentielle 2007” en NEUF ......... 12,00€
N°EP 07-1F : feuillet 10 val. TVP rouge (0,54) “Marianne - Présidentielle 2007” ....................... 30,00€
N°EP 07-2F : feuillet 10 val. 0,60 bleu “Marianne - Présidentielle 2007” .................................... 35,00€
N°EP 07-3F : feuillet 10 val. 0,86 rose “Marianne - Présidentielle 2007” .................................... 50,00€
N°EP 07-1 : envel. FDC “Premier TOUR du 22 avril 2007”
TVP “Marianne -Prés. 2007” oblit. Paris 22.4.07 - tirage numéroté ......................... 6,00€
N°EP 07-2 : envel. FDC “Second TOUR du 6 mai 2007 - élection du Président de la République”
0,60 “Marianne -Prés. 2007” oblit. Paris 6.5.07 - tirage numéroté ........................... 6,00€
N°EP 07-3 : envel. FDC “Cérémonie officielle d’investiture du Président de la République”
TVP “Marianne -Prés. 2007” oblit. Palais Bourbon --.5.07 - tirage numéroté .......... 6,00€

hommage de la Nation à l’abbé Pierre
ultime adieu à l’abbé Pierre
26 janvier 2007 : La messe de funérailles de l'abbé Pierre a été célébrée ce matin à
Notre-Dame de Paris en présence des plus hauts représentants de l'Etat - Jacques Chirac et
le gouvernement, presque au complet - ainsi que de très nombreux compagnons d'Emmaüs.
Henri Grouès, sous le nom de l'abbé Pierre, s'était engagé dans la résistance où il aida des
juifs à se cacher. Après la guerre, il sera élu député de Meurthe-et-Moselle de 1945 à 1951.

(5 août 1912 - 22 janvier 2007)

En 1949, il fonda "Emmaüs" communauté de chiffonniers construisant des logements
provisoires pour les "sans domicile". Lors de l'hiver rigoureux de 1954, l'abbé Pierre lança à
la radio un appel à "l'insurrection de la bonté" en faveur des sans-logis, déclenchant un vaste
mouvement de solidarité.
L'association d'Emmaüs s'est depuis internationalisée et comprend de nombreuses
communautés dans près de quarante pays. Toute sa vie durant, avec son franc-parler qui
tranchait avec le langage policé des autorités catholiques, l'abbé Pierre mena une croisade
pour défendre les plus pauvres.

photos Conseil de l’Europe

N°ABP-COL : collection
2 feuillets + 2 enveloppes
net = 18,00€

N°ABP1D : feuillet de 9 vignettes dentelées «abbé Pierre - Forum Civil
pour l’Eradication de la Pauvreté, Strasbourg Conseil de l’Europe
14 oct. 1999» sur papier gommé ............................................. 4,00€
N°ABP1ND : feuillet de 9 vignettes non-dentelées ................. 4,00€

N°ABP2 : envel. FDC
«Hommage de la Nation
à la mémoire
de l’abbé Pierre
- Messe des Funérailles
en la Cathédrale
Notre-Dame-de-Paris,
26 janvier 2007» oblit. Paris Île de la Cité 26.1.2007
+ vignette “abbé Pierre, Conseil de l’Europe 1999” - Tirage N°1/200
- type 1 : affrt. “TVP Marianne” (carnet) ................................. 5,50€
- type 2 : affrt. “Coeur de Givenchy”........................................ 5,50€
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supersonique franco-britannique Concorde
CO 72-11-21

CO 76-01-21BR

CO 75-05-31
CO 76-01-14

CO 76-01-21MU

CO 76-01-21BAC

CO 76-01-21BA
CO 76-01-22BAHv

CO 76-05-24HE

CO 01-01-18Mi

sélection de beaux plis “Concorde”
prix nets - offre limitée au stock disponible (St.)
CO 72-11-21 : pli “300e vol Concorde 001” flamme EMA Aérospatiale St-Nazaire 21.11.72 .......................... 32,00€ St.6
CO 75-05-31 : pli “1er vol endurance Concorde F-BTSC Paris-Rio-Paris” voyagé à bord vol retour 31.5.75 45,00€ St.5
CO 76-05-24BAC

CO 76-01-21BR : pli voyagé sur “1er vol d’essai Concorde G-BOAA Filton - Fairford 5.11.75”
oblit. Bristol-Bordeaux As.“1er vol commercial G-BOAA London-Bahrain 21.1.76”............. 22,00€ St.5
CO 76-01-14 : pli voyagé sur “vol de livraison Concorde G-BOAA RAF Fairford - Heathrow” 14.1.76 ........... 29,00€ St.4
CO 76-01-21BAC : 2 plis officiels British Aircraft Corporation voyagés sur “1er vol commercial London - Bahrhain”
et “Bahrain - London” 21/22.1.76 + certif. Tirage N°1/2000 ............................................. 62,00€ St.4
CO 76-01-21BA : 2 plis officiels British Airways voyagés sur “1er vol commercial London - Bahrhain”
et “Bahrain - London” 21/22.1.76 + certif. ........................................................................ 56,00€ St.6
CO 76-01-21MU : pli voyagé sur “1er vol commercial London - Bahrhain BA300”+ cach. arrivée Bahrain ... 25,00€ St.4
CO 76-01-22BAHv : pli officiel State of Bahrain voyagé sur “1er vol commercial Bahrain - London”
bloc de 4 Bahrain “Concorde” oblit. Bahrain 22.1.76 - certifié et numéroté au verso ...... 60,00€ St.5
CO 76-01-22BAH : pli identique (non voyagé à bord) ..................................................................................... 25,00€ St.3
CO 76-05-24BAC : très belle collection de 5 plis officiels British Aircraft Corporation voyagés sur
“1er vol commercial London - Washington” et “Washington - London” 24/25.5.76
courriers au départ de Man, Guernsey, Jersey, London et Washington avec certif de vol 60,00€ St.4
CO 76-05-24HE : pli commémoratif “1er vol commercial London - Washington”
oblit. flamme spéciale Heathrow Airport 24.5.76 ............................................................... 12,00€ St.6
CO 01-01-18Mi : pli “essais de roulage Michelin” Concorde F-BVFB Paris - Istres 18.1.2001...................... 19,00€ St.7
CO 01-04-17Mi : pli “essais de roulage Michelin” Concorde F-BTSD Paris - Istres 17.4.2001...................... 19,00€ St.6
CO 01-02-03Mi : pli “essais de roulage Michelin” Concorde F-BVFB Istres - Paris 3.2.2001........................ 22,00€ St.2
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Airbus A380
Airbus A380 : en route vers la certification
Toulouse, 13 novembre 2006 : La phase finale du processus de certification de l’A380, “le Route Proving”, a commencé. L'appareil désigné pour ces
essais est le numéro 2 de série (MSN-002). Il s'agit d'un programme de 150 heures de vols réparties en 4 campagnes “Missions” au départ de
Toulouse, en condition réelle d'exploitation commerciale, les passagers étant constitués de personnels d'Airbus. Un tour du monde avec escales est
compris dans le test. En un peu plus de deux semaines, l'appareil se posera dans 10 aéroports internationaux.
- Mission 01 : le premier vol l'amènera à à Singapour et à Séoul (Corée du Sud).
- Mission 02 : le deuxième à Hong-Kong (Chine) et à Tokyo (Japon).
- Mission 03 : le troisième à Canton, Pékin et Shanghai (Chine).
- Mission 04 : le quatrième vol sera un véritable tour du monde, l'Airbus A380 doit décoller le 26 novembre de Toulouse pour rejoindre
tour à tour Johannesburg (Afrique du Sud), Sydney (Australie) via le pôle sud, Vancouver (Canada) via l'océan Pacifique avant de
retourner à Toulouse via le pôle Nord.
Durant toutes ces escales, l'appareil sera soumis aux usages en vigueur dans les aéroports pour le débarquement / embarquement et
la logistique. L'ensemble de la campagne sera supervisé par les autorités compétentes à la certification, la FAA américaine (Federal
Aviation Administration) et de l'EASA européenne (European Aviation Safety Agency). source : www.techno-science.net

Marianne de Lamouche 0,86 rose
N°A380-27N3F : feuillet 10 valeurs ................. 50,00€
N°A380-27N3B4 : bloc de 4 avec code-barre .. 24,00€

N°A380-27N1/3 : France
série 3 timbres personnalisés «Airbus A380 MISSION 01 - Singapour-Séoul»
Marianne de Lamouche adhésif - TVP rouge /
0,60 bleu / 0,86 rose en NEUF ........ 12,00€
nota : TVP rouge disponible seul
N°A380-27N1 ..................................... 3,00€

Marianne de Lamouche TVP rouge
N°A380-27N1F : feuillet 10 valeurs .................. 30,00€
N°A380-27N1B4 : bloc de 4 avec code-barre .. 15,00€

N°A380 07-1COL1 : collection 3 tpp + 6 feuillets + 3 blocs de 4 - net 264,00€

MISSION 01
Toulouse - Singapore - Seoul Singapore - Toulouse

Marianne de Lamouche 0,60 bleu
N°A380-27N2F : feuillet 10 valeurs .................. 35,00€
N°A380-27N2B4 : bloc de 4 avec code-barre ..... 17,00€

13-16.11.2006

N°A380-28/29F : Singapour
série de 3 feuillets de 5 triptyques personnalisés
“Airbus A380 - Route Proving Flights 13-30 november 2006”
(Toulouse - Singapore / Singapore - Seoul / Seoul - Toulouse)
en NEUF ........ 95,00€
Tirage : 150 ex.

A380 Route Proving Flights
Singapore - Seoul 15 nov. 2006
N°A380-29F :
feuillet de 5 triptyques ..... 32,00€

A380 Route Proving Flights
Toulouse - Singapore 14 nov. 2006

A380 Route Proving Flights
Seoul - Toulouse 15 nov. 2006

N°A380-28F :
feuillet de 5 triptyques ..... 32,00€

N°A380-30F :
feuillet de 5 triptyques ..... 32,00€
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Airbus A380
MISSION 02 Toulouse - Hong Kong - Tokyo - Toulouse 18-20.11.2006
N°A380-31N1/3 : France
série 3 timbres personnalisés «Airbus A380 MISSION 02 - Hong Kong - Tokyo»
Marianne de Lamouche adhésif - TVP rouge /
0,60 bleu / 0,86 rose en NEUF ........ 12,00€
nota : TVP rouge disponible seul
N°A380-31N1 ..................................... 3,00€

Marianne de Lamouche 0,60 bleu
N°A380-31N2F : feuillet 10 valeurs ............... 35,00€
N°A380-31N2B4 : bloc de 4 avec code-barre .. 17,00€

Marianne de Lamouche 0,86 rose

Marianne de Lamouche TVP rouge

N°A380-31N3F : feuillet 10 valeurs ................. 50,00€
N°A380-31N3B4 : bloc de 4 avec code-barre .. 24,00€

N°A380-31N1F : feuillet 10 valeurs .................. 30,00€
N°A380-31N1B4 : bloc de 4 avec code-barre .. 15,00€

Airbus A380 : en route vers la certification
Les quatre missions de certification à travers le monde ont donné lieu à l’émission d’une très belle collection de
timbres-poste personnalisés dont nous vous présentons une première partie sur ces deux pages.
La suite de cette collection historique comprenant timbres personnalisés et plis aérophilatéliques des quatre
“MISSIONS” vous sera présentée dans notre prochain numéro des “Courriers Témoins de l’Histoire”.

N°A380-20F : Singapour
feuillet de 5 triptyques personnalisés
“Airbus A380 - Singapore Airlines”
en NEUF ........ 32,00€

MISSION 03 Toulouse - Canton - Pékin - Shanghai - Toulouse 21-24.11.2006
Marianne de Lamouche TVP rouge
N°A380-32N1F : feuillet 10 valeurs .................. 30,00€
N°A380-32N1B4 : bloc de 4 avec code-barre .. 15,00€

Marianne de Lamouche 0,86 rose
N°A380-32N3F : feuillet 10 valeurs ................. 50,00€
N°A380-32N3B4 : bloc de 4 avec code-barre .. 24,00€

N°A380 07-1COL2 : collection 6 tpp + 7 feuillets + 6 blocs de 4 - net 378,00€

Marianne de Lamouche 0,60 bleu
N°A380-32N2F : feuillet 10 valeurs ............... 35,00€
N°A380-32N2B4 : bloc de 4 avec code-barre .. 17,00€

N°A380-32N1/3 : France
série 3 timbres personnalisés «Airbus A380 MISSION 03 - Canton - Pékin - Shanghai»
Marianne de Lamouche adhésif - TVP rouge /
0,60 bleu / 0,86 rose en NEUF .......................... 12,00€
nota : TVP rouge disponible seul
N°A380-31N1 ........................................................ 3,00€

