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JL Staedel

septembre 1938 - septembre 1939
les accords de Munich précipitent
l’Europe dans la Guerre
Les accords de Munich des 29-30 septembre 1938 sont une étape décisive dans la remise
en cause du règlement de 1918 et dans la marche vers la guerre. Six mois après l'Anschluss,
l'annexion de l'Autriche, Hitler obtient le territoire des Sudètes d'une haute valeur stratégique.
La politique d'apaisement du gouvernement britannique, suivie par le gouvernement français et
approuvée par l'opinion, entraîne le démantèlement de la Tchécoslovaquie. Le pays dont la France
avait garanti les frontières est abandonné et son système de défense détruit. Six moins plus
tard, le 15 mars 1939, les Allemands occupent Prague. Selon le mot de Churchill : «L'Angleterre
avait le choix entre le déshonneur et la guerre. Elle a choisi le déshonneur, et elle aura la guerre.»
La France aussi ! L'allié de revers manquera cruellement en 1940.

La Pologne, qui a eu la sottise de soutenir l'Allemagne pour obtenir un bout de Silésie (Teschen),
sera la prochaine victime, moins d'un an plus tard, le 1er septembre 1939.
Source : Livre jaune français, Documents diplomatiques 1938-1939, Paris, Imprimerie nationale, 1939.

L'invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie
A l'aube du 1er septembre 1939, sans déclaration de guerre, l'Allemagne nazie envahit
la Pologne. Plus d'un million et demi d'hommes accompagnés de 3.000 chars et appuyés

par 2.500 bombardiers et
chasseurs de la Luftwaffe se
ruèrent sur son territoire.
Deux jours plus tard, la
France et l'Angleterre, qui
avaient garanti les frontières
de la Pologne, déclaraient la
guerre à l'Allemagne. 

N°WW39-09A : pli Grande-Bretagne “1er sept. 39, Hitler attaque la Pologne, Stukas,
Wehrmacht”, Affrt. GB 1St “Pavillon White Ensign, Royal Navy” oblit GF Londres 
“l’Allemagne envahit la Pologne 1939-2009” 1.9.2009 - Tirage N°1/100 ........ 6,50€
NDLR : ce pli comporte une curieuse oblitération londonienne ornée de deux croix gammées.

N°WW39-09B : pli Grande-Bretagne “Chamberlain, Daladier, 3 sept. 1939, 
Angleterre et France entrent en guerre contre l’Allemagne”, Affrt. GB 1St 
“Pavillon White Ensign, Royal Navy” oblit GF Londres “70 ans 2° Guerre Mondiale”
3.9.2009 - Tirage N°1/100 ............................................................................. 6,50€

Pli France “Chamberlain, Daladier, 3 sept. 1939, Angleterre et France entrent 
en guerre contre l’Allemagne”,  oblit GF Hettange-Grande (57) “70e anniversaire 
du début de la 2° Guerre Mondiale - Fort Immerhof (Ligne Maginot)” 6.9.2009.

N°WW39-09C1 : TYPE 1 Affrt. France 0,56 “Mémorial Jean Moulin” adhésif - 
Tirage N°1/100 - rare ............................................................. 6,50€

N°WW39-09C2 : TYPE 2 Affrt. France TPP Lettre prio 20g “Paul Staedel C.C.V. 
Guerre 39-45” adhésif - Tirage N°1/135 - rare ....................... 7,00€

29 septembre 1938 : Signature
des accords de Munich - 
Neville Chamberlain, Premier
ministre de Grande-Bretagne,
Edouard Daladier, président du
Conseil français, le chancelier
Adolf Hitler, Benito Mussolini 
et le comte Ciano, ministre des
affaires étrangères italien.
Source : 
Deutsches Bundesarchiv 
(German Federal Archive). 
Libre de droit

WW39-09C1

WW39-09C2

1er septembre 1939, des soldats 
allemands à la frontière germano-
polonaise. Source : Hans Sönnke,
Deutsches Bundesarchiv (German
Federal Archive). Libre de droit
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70e anniversaire du début de la SECONDE GUERRE MONDIALE  1939-2009

N°WW39-09CR : PAP Recommandé
Lettre prio France “Mémorial Charles de Gaulle”
illustré “Chamberlain, Daladier, 3 sept. 1939, 
Angleterre et France entrent en guerre contre 
l’Allemagne”.  
Affrt. complémentaire 0,56 “Mémorial Jean Moulin”
adhésif et gommé + TPP Lettre prio 20g “Paul Staedel
C.C.V. Guerre 39-45” adhésif,
oblit GF Hettange-Grande (57) “70e anniversaire 
du début de la 2° Guerre Mondiale - Fort Immerhof
(Ligne Maginot)” 6.9.2009 + liaison postale Strasbourg
“Conseil de l’Europe”. Tirage N°1/45 - rare .... 19,00€

N°WW39-09D : pli Grande-Bretagne “17 sept. 1939, Staline attaque la Pologne - Le couteau soviétique dans
le dos, F. Adamik”, Affrt. GB 1St “Pavillon White Ensign, Royal Navy” oblit GF Londres “la Russie soviétique
envahit la Pologne 1939-2009” 17.9.2009 - Tirage N°1/100 ........ 6,50€

L'invasion de la Pologne par la Russie soviétique 
Le 17 septembre 1939, la Russie soviétique envahissait à son tour les territoires orientaux
de la Pologne, et contribuait ainsi à son anéantissement. Par cette action, la Russie soviétique

mettait en oeuvre le protocole d'applica-
tion du pacte germano-soviétique du 23
août 1939. Ce pacte consistait en une
attaque conjointe contre la Pologne,
ainsi que le partage de son territoire
entre les deux envahisseurs. 

le sort réservé à l’Alsace-Moselle
Dès 1936, en violation du traité de Versailles et des accords de Locarno, Hitler remi-
litarise la Rhénanie et occupe la zone démilitarisée de 50 kilomètres face à l’Alsace.
Suite à l’invasion de la Pologne, le 1er septembre 1939, la France décrète la
mobilisation générale et déclare la guerre à l’Allemagne deux jours plus tard. Lors de
la drôle de guerre, les Allemands franchissent le Rhin et les villes alsaciennes tombent
successivement.
Les clauses de l’armistice, signé le 22 juin 1940, ne font aucune mention du sort de
l’Alsace et de la Moselle, qui sont occupées jusqu’en juillet 1940 puis annexées de fait. 
La population
des trois
départements
a le sentiment
d’avoir été
abandonnée
par la France
de Pétain.

23 août 1939, à Moscou, le ministre soviétique
des Affaires étrangères, Molotov, signe le pacte
germano-soviétique de non-agression. Joachim
von Ribbentrop et Josef Staline sont derrière lui.
Source: National Archives & Records Adminis-
tration, nara.gov. Libre de droit

Timbre personnalisé français “Ordre de Mobilisation Générale  
- Paul Staedel C.C.V. 1939-1945” (voir texte page suivante). 
Emis en commémoration du 70e anniversaire du début de la 
Seconde Guerre Mondiale. Tirage : 300 exemplaires.

N°WW39-09CN : 1 val. FRANCE 2009 Lettre prio 20g 
“Ordre de Mobilisation - P. Staedel CCV 39-45” ................. 3,00€

N°WW39-09CB4 : Bloc de 4 CdF FRANCE 2009 Lettre prio 20g 
“Ordre de Mobilisation - P. Staedel CCV 39-45” ............... 12,00€

N°WW39-09COL : collection 5 plis + 1 RECO + 1 tpp + 1 bloc de 4  “70 ans début 2e Guerre Mondiale” (pages 1 et 2) net 65,00€

France de Vichy - Exposition Philatélique
“La Poste Aérienne” Paris, 1-17.10.1943

verso des 4 types de cartes

N°W2-FR517-AV1 : CP 1f50
Pétain + vignette AVION BLEU
(YT 90,00€) -60% 36,00€ st29

N°W2-FR517-AV2 : CP 1f50
Pétain + vignette AVION ROUGE
(YT 90,00€) -60% 36,00€ st29

N°W2-FR517-AV3
CP 1f50 Pétain 
+ vignette 
AVION NOIR
(YT 90,00€) -50%
45,00€ st19

N°W2-FR517-AV4
CP 1f50 Pétain 
+ vignette 
AVION VERT
(YT 90,00€) -50%
45,00€ st13

Très rares cartes 
postales officielles de 
l’Exposition philatélique
LA POSTE AÉRIENNE 1943
affranchies du 1f50 
Pétain “type Bersier”
(YT517) oblit. GF Paris
“EXPON PHILQUE PARIS -
LA POSTE AÉRIENNE”
17 oct.1943 avec 4 types 
de vignettes “La Poste
Aérienne PARIS 1943”

N°W2-FR517-AVCOL : collection 4 cartes  “La Poste Aérienne Paris 1943” (YT 360,00€) net 160,00€
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Hommage à la RÉSISTANCE  -  70è m e anniversaire de L’APPEL DU 18 JUIN 1940

Paul Staedel, ex-FFI du Commandant François     1922-2007
1941 : La guerre fait rage. Les allemands occupent la moitié de la France et ont annexé l’Alsace et la Lorraine.
Leurs troupes avancent à présent en Russie vers Moscou et Stalingrad. Le Général Rommel est victorieux
en Afrique du Nord. Jeune alsacien de dix neuf ans, je suis décidé à ne pas accepter l’occupant nazi et refuse
de revêtir l’uniforme allemand, car je veux rester français ! A l’écoute de Radio Londres, avec mes
camarades, nous décidons de former un Réseau de Résistance nommé «Feuille de Lierre». Au sein du
réseau, j’avais la responsabilité de la “Filière d’hébergement et de passage des militaires alliés hors du
territoire occupé, vers la France Libre”. J’ai ainsi transporté à bicyclette des évadés, de Strasbourg vers les
Vosges où j’avais un contact sérieux pour le passage par le Climont.

Juillet 1941 : la Gestapo arrête plusieurs de mes camarades qui  furent déportés au camp d’internement de
Schirmeck. Au cours de ses perquisitions, la Gestapo trouva armes et grenades, ainsi que des cartes de
membres du réseau «Feuille de Lierre». Le 31 juillet, avec mon ami Albert, nous décidons de rejoindre la
Zone Libre en passant par la filière suisse.

La poursuite de la résistance active

Août 1941 : Arrivé à Lyon, je retrouve mon cousin et m’enrôle dans le réseau de résistance «Le Coq
Enchaîné» à Vaulx-En-Velin (Rhône), affilié au réseau «Combat», avec lequel je participe à la libération de
Lyon en septembre 1944. C’est sur Ordre de Mission que j’ai pu regagner Strasbourg pour m’engager de
suite dans les «F.F.I. du Commandant François - Georges Kiefer -». Nous avons ainsi eu le  privilège de contenir, avec
la «Brigade Alsace-Lorraine» et les «Gardes Républicains», l’avance de l’offensive allemande «Nordwind» vers
Strasbourg, début janvier 1945, jusqu’à l’arrivée de la «1ère Armée» française. Nous avons
ainsi honoré le serment fait par notre chef, le Commandant François : «Même s’ils partent
tous, moi je reste. Je combattrai à la tête de mes hommes et nous résisterons».

Voici les
grandes lignes de  l’histoire de
mon père pendant ces terribles
années de guerre, telle qu’il l’avait
relatée dans ses mémoires. Le
Secrétariat d’Etat auprès du
Ministre de la Défense, chargé
des Anciens Combattants, attesta
son temps de présence dans la Résistance et l’homologua pour la période 1940-1945. Il fut décoré
pour cela en 1949 par le Général de Gaulle.

Mes parents se marièrent en février 1945 et, l’année suivante, fondèrent les Editions Philatéliques
Européennes. Leur expérience forgea une carrière d’éditeur et expert en philatélie, entièrement
consacrée à l’histoire de la construction d’une Europe libre et démocratique.  Aujourd’hui disparus,
nous leurs rendons hommage en perdurant leur action au sein des Institutions européennes de  
Strasbourg.

Annick & Jean-Luc Staedel et leurs enfants Mélissa & Maxime

N°CCV39-45 : Pli “1er Jour” Colombey-Les-Deux-Eglises 18 juin 2006
paru à l’occasion du 66e anniversaire de l’Appel à la Résistance lancé à la
BBC, le 18 juin 1940 par le Général de Gaulle. Affrt. mixte 1,00F “Médaille 
de la Résistance” (1974), tpp Marianne 0,55€“P. Staedel CCV Guerre 
1939-1945” (2006), 2,30F “Appel à la Résistance” (1990)
oblit. Colombey “66e anniversaire de l’Appel” 18.6.2006 
Tirage N°1/100 - Très rare .............................................................. 39,00€

N°CCV39-45N : France - Timbre personnalisé TPP 0,55€ bleu
Marianne de Lamouche adhésif, 2006 «FFI, Paul Staedel CCV
(Croix du Combattant Volontaire) Guerre 1939-1945»
Tirage : 190 ex. (dont 100 sur enveloppes) 
Très rare ........................................................................ 39,00€
nota : ce timbre, illustré du drapeau français et d’hommes en armes,
n’avait pu être imprimé qu’avec l’autorisation  exceptionnelle de la
direction de Phil@poste, que je remercie. Tiré à seulement 190
exemplaires, aucun retirage ne fut autorisé, d’où sa grande rareté. 

Cérémonies du 50e anniversaire de la Libération de Strasbourg, 3 janvier 1995 :
sur décision du Ministre de la Défense, le Général Bruno Alefsen de Boisredon,
Gouverneur Militaire de Strasbourg, décore M. Paul Staedel de la Croix du
Combattant Volontaire  avec barrette “Guerre 1939-1945”.

N°DG10-16PS : Maxi FDC “Cérémonies internationales du 70e anniversaire 
de l’Appel du 18 juin 1940 et Hommage à la Résistance”. Affrt. mixte bloc 
0,56 “A tous les Français”, 2,30f “Centenaire de Gaulle” (1990), TPP Lettre prio 20g
“Libération Lyon et Strasbourg - Paul Staedel C.C.V. Guerre 39-45” adhésif
oblit. Colombey-les-Deux-Eglises “Mémoire du Gal. de Gaulle” 18.6.10 + cach. compl. 
Colombey et Londres “Appel du 18 juin 1940” - Tirage N°1/100 - rare ........................... 15,00€

Timbre personnalisé français “Libération de Lyon et Strasbourg   
- Paul Staedel C.C.V. 1939-1945” adhésif. 
Emis en commémoration du 70e anniversaire de l’Appel du 
18 juin 1940. Tirage : 300 exemplaires.

N°DG10-16PSN : 1 val. TPP FRANCE 2010 Lettre prio 20g 
“Libération Lyon et Strasbourg - P. Staedel CCV 39-45” .... 3,00€

N°DG10-16PSB4 : Bloc de 4 CdF TPP FRANCE 2010 Lettre prio 20g 
“Libération Lyon et Strasbourg - P. Staedel CCV 39-45” ... 12,00€N°DG10PS-COL : collection 1 FDC + 1 maxi-FDC + 2 tpp + 1 bloc de 4 

“Appel du 18 juin - P. Staedel CCV 39-45” net 105,00€
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série de 3 carnets portes-timbres privés  
émis pour les cérémonies internationales du
“70e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940”
avec tp du bloc “Les couleurs de Marianne”
Tirage limité à seulement 50 exemplaires numérotés

N°DG10-9C1B : série de 3 carnets portes-timbres privés 
“Général de Gaulle au micro de la BBC - 70e anniversaire de
l’Appel du 18 juin 1940” 
portant tous les timbres du bloc "Les couleurs de Marianne" 
du Salon d’Automne 2009, réunissant pour la première fois 
les 13 Marianne dont 3 imprimés en taille-douce 
et 10 + 1 vignette imprimés en héliogravure. 
Ainsi qu’un 0,01€ d’une planche en taille douce. 
Oblit. GF Scorbé-Clairvaux 
“C’était un jour de juin” 13.6.2010
Tirage N°1/50 - Rare ......... 49,50€

chaque carnet 
de la série a une 

couleur de couverture
différente

photo du bloc “Les couleurs de 
Marianne 2009” dont les 13 valeurs 
et la vign. figurent sur les 3 carnets 
portes-timbres “Appel du 18 juin”

70e anniversaire de l’Appel
du 18 juin 1940 
Le 18 juin 2010, la France commémore le 70e anniversaire de
l’Appel du général de Gaulle. Elle rend hommage à tous ceux,
Français libres et résistants de l’intérieur, qui ont refusé la défaite au
nom d’une “certaine idée de la France” et se sont ralliés, spontané-
ment ou progressivement, à “l’homme du 18 juin”.

Evénement mémoriel majeur de l’année 2010, le 70e anniversaire de
l’Appel du 18 juin et de la  naissance de la France Libre est l’un des
derniers rendez-vous de la Nation avec la génération des acteurs et
des témoins de ces événements marquants de notre histoire
contemporaine. Le 70e  anniversaire de l’Appel du 18 juin est
également un important moment de transmission de cette mémoire
aux jeunes générations.

N°DG10-17 : CP coul. “Le général de Gaulle à bord de la ‘Combattante’ le 13 juin 1944”, 
Affrt. TVP rouge “Marianne surchargée SPM (Saint-Pierre-et-Miquelon)“ sur porte-timbre 
“Appel du 18 juin” oblit. tàd St-Pierre-et-Miquelon 18.6.10 + cach. “Appel à la Résistance, London”
Tirage N°1/50 - rare ................................................................................................................ 7,00€
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portes-timbres dentelés et gommés “général de Gaulle au micro de la BBC - Appel à la Résistance 18 juin 1940, Londres”

N°DG10-9PT8/21 : série des 
13 Marianne + 1 vignette du bloc 
“Les couleurs de Marianne 2009”
sur 14 portes-timbres 
“de Gaulle - Appel du 18 juin - Londres”
dentelés et gommés .................. 28,50€

N°DG10-COL4 : collection 1 CP +  4 carnets
+ 14 portes-timbres “Appel du 18 juin” 

(pages 4 et 5) net 91,00€

0,01€ héliogravure
0,05€ héliogravure

0,10€ héliogravure

0,73€ héliogravure

0,85€ héliogravure
0,90€ héliogravure

1,00€ héliogravure
1,30€ héliogravure

1,35€ héliogravure
2,22€ héliogravure

vignette héliogravure

tvp vert taille douce

tvp rouge taille douce tvp bleu taille douce

N°DG10-9C1T2 : TVP vert, 0,10 et 0,01 Marianne et l’Europe (2010),
1f50 Marianne d’Alger (1944), 1f50 Iris (1944) sur carnet porte-timbre 
“Appel du 18 juin” oblit. Scorbé-Clairvaux “C’était un jour de juin” 13.6.10  
TYPE 2 tirage corrigé “j’entreprends” avec “s”, numéroté de 1 à 100 ... 8,50€
nota : le 1er tirage (Type 1) comportait une erreur sur la couverture “j’entreprend” sans “s”.

photo du bloc “Les couleurs de 
Marianne 2009” dont les 13 valeurs 

et la vignette figurent sur les 
14 portes-timbres “Appel du 18 juin”

N°DG71-COL : LOT de 65 timbres + 4 blocs “Général de Gaulle et Célébrités politiques” 1971/80
Séries complètes Congo, Haute-Volta, Dahomey, Tchad, Rwanda, Togo, Manama, Yemen, Ajman, Ras Al Khaima, 
Sharjah, Umm Al Qiwain, Equateur  - oblitérés (38,00€) ............. -30%   26,60€ (offre limitée à 8 lots)

OFFRE SPÉCIALE
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Carte spéciale voyagée à bord du “1er vol commercial LH 711 Tokyo-Frankfurt 
sur A380 Lufthansa - 11-12.6.2010”
Affrt. Japon oblit. Ginza 11.6.10 + cach. orange d’authentification du vol
“Lufthansa First Flight LH 711 Airbus A380 Tokyo-Frankfurt June 12, 2010”  
+ cach. d’arrivée “Francfort aéroport” 12.6.10 -Tirage N°1/110 - rare 
N°A380-116T1 : affrt. TYPE 1 Japon 20Y “Abeille” 

+ 50Y “Kanagawa, Défilé en costume de Daimyô” ... 15,50€
N°A380-116T2 : affrt. TYPE 2 Japon 20Y “Abeille” 

+ 50Y “Cortège de Kanagawa” .................................. 15,50€

Premiers vols commerciaux
de l’A380 Lufthansa 
vers Tokyo et Pékin
Après son vol inaugural vers l’Afrique du Sud le 6 juin 2010, le
premier A380 (D-AIMA) de la compagnie aérienne allemande
Lufthansa a été mis en service cinq jours plus tard sur la ligne
Francfort - Tokyo Narita, à raison de trois vols par semaine. Ces vols
nommés LH710 partiront d’Allemagne le lundi, mercredi et samedi,
pour revenir de Tokyo le dimanche, mardi et jeudi. Une fois le
deuxième A380 livré, il viendra rejoindre cette route, et l’appareil
géant pourra être opéré sur tous les vols de la semaine. 

Le troisième A380 de Lufthansa a été déployé sur Pékin les 1er et 2
septembre 2010 où il a officiellement été baptisé “Peking” (D-AIMC).

Les aérophilatélistes ont été mis à l’honneur puisque la Deutsche
Post, en partenariat avec Lufthansa, a opéré deux vols postaux à
bord des premiers vols commerciaux de l’A380 vers Tokyo et Pékin.
De beaux courriers, revêtus de nombreux cachets spéciaux, ont été
réalisés pour l’occasion.

verso des cartes 
voyagées à bord

N°A380-115 : Carte spéciale voyagée à bord du “1er vol commercial
LH 710 Frankfurt - Tokyo sur A380 Lufthansa - 11.6.2010”
Affrt. Allemagne 100c “Fleur Cœur de Marie (Tränendes Herz)”
oblit. cach. noir d’authentification du vol “Frankfurt am Main 
Erstflug A380 LH 710 Frankfurt-Tokio” 11.6.10 + cach. arrivée 
“Narita Japan” 12.6.10 - Tirage N°1/110 - rare ................... 12,50€

N°A380-117 : PAP 1,70 “Berlin, Porte de Brandeburg” voyagé à bord du
“1er vol commercial LH 720 Frankfurt - Pékin sur A380 Lufthansa -
1.9.2010” oblit. cach. noir d’authentification du vol
“Frankfurt am Main, Erstflug A380 LH 720 Frankfurt-Beijing” 1.9.10 
+ 3 cach. arrivée “Pékin” 2.9.10 - Tirage N°1/100 - rare ......... 15,00€

N°A380-118 : Carte spéciale 
voyagée à bord du “1er vol commercial
LH 721 Pékin-Frankfurt 
sur A380 D-AIMC Lufthansa - 2.9.2010”
Affrt. 4.50 Chine oblit. Pékin 2.9.10 
+ cach. authentif. rouge du vol 
+ cach. “Baptème D-AIMC Peking”
+ cach. arrivée “Frankfurt” 2.9.10
Tirage N°1/100 - rare ......... 15,00€

N°A380-11COL1 : 
collection 1 PAP 

+ 4 cartes voyagées à
bord “A380 Lufthansa”

net 70,00€

A380-116T2

A380-116T1

11.6.2010 : Pour son premier atterrissage, l’A380 D-AIMA du vol LH 710 est baptisé par les 
pompiers de l’aéroport de Tokyo-Narita. (photo : www.jetphotos.net / NRT Spotter©)

cachets postaux d’authentification et d’arrivée 
du 1er vol commercial LH 710 Frankfurt - Tokyo 

sur A380 Lufthansa

cachets postaux d’authentification et d’arrivée des 1ers vols commerciaux 
LH 720 Frankfurt-Pékin et LH 721 Pékin-Frankfurt sur A380 Lufthansa

cachets postaux 
et d’authentification  

du 1er vol commercial 
LH 711 Tokyo-Frankfurt  

sur A380 Lufthansa

A380-115
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aérophilatélie :    AIRBUS A380  -  AIRBUS A400M

Airbus A400M
inauguration du Commandement Européen 
de Transport Aérien EATC à Eindhoven (Pays-Bas)
Fruit d’une initiative franco-allemande, un nouveau
commandement a vu le jour, le 1er septembre 2010, afin
de permettre aux pays européens de mutualiser leurs
moyens en matière de transport aérien militaire et de
ravitaillement en vol.

Ce commandement multinational du transport aérien
militaire regroupe 155 militaires dont 45 français au sein
de son état-major stationné à Eindhoven, aux Pays-Bas.
L’Allemagne, les Pays-Bas, la France et bientôt la
Belgique confient à l’EATC (European Air Transport
Command) la gestion quotidienne d’une flotte mutuali-
sée de plus de 170 aéronefs dont 85 français  (C160
Transall , C130 Hercules , CASA ,  Airbus A310 et A340). 

Avec la mise en service de l’Airbus A400M, que la France
et l’Allemagne emploieront dans des configurations
presque identiques, cette synergie permettra une amélioration
substantielle des capacités européennes de transport. 

émission du premier timbre personnalisé
allemand 75c “Lufthansa Airbus A380”

Blériot XI, Concorde, Airbus A380 : nouvelles valeurs “LETTRE PRIO 50G” et “MONDE 20G” pour la
série de timbres personnalisés français saluant un siècle d’épopée aéronautique européenne

N°A380-11COL2 : collection “A400M-A380”
1CP + 9 tpp + 9 blocs de 4 net 199,00€

N°A400M-7 : CP “Airbus A400M - Inauguration du Commandement 
Européen de Transport Aérien (EATC)” - Affrt. Pays-Bas “Europa Priority” 
oblit. flamme S-Hertogenbosch (Eindhoven) 7.9.10 + cach. officiel EATC
“Europäisches Lufttransportkommando Eindhoven” + cach. arrivée 
Strasbourg, Conseil de l’Europe - Tirage N°1/100 - rare ................. 10,00€

N°A380-119N : 1 val. TPP Allemagne 2011, 75c “Lufthansa Airbus A380” adhésif .. 4,50€

N°A380-119B4 : bloc de 4 TPP Allemagne 2011, 75c “Lufthansa Airbus A380” .... 18,00€

TPP France 2010 adhésif, LETTRE PRIO 50G 
“A380 volant vers l’Afrique et Blériot XI”
N°A380-104N50 : 1 val. Lettre prio 50g .... 3,50€
N°A380-104N50B4 : BLOC DE 4 prio 50g .. 14,00€

TPP France 2010 adhésif, LETTRE PRIO 50G 
“A380 volant vers l’Asie et Concorde”
N°A380-105N50 : 1 val. Lettre prio 50g ..... 3,50€
N°A380-105N50B4 : BLOC DE 4 prio 50g .. 14,00€

TPP France 2010 adhésif, LETTRE PRIO 50G 
“A380 volant vers l’Amérique et Blériot XI”
N°A380-108N50 : 1 val. Lettre prio 50g..... 3,50€
N°A380-108N50B4 : BLOC DE 4 prio 50g .. 14,00€

TPP France 2010 adhésif, LETTRE PRIO 50G 
“A380 volant vers l’Amérique et Concorde”
N°A380-109N50 : 1 val. Lettre prio 50g .... 3,50€
N°A380-109N50B4 : BLOC DE 4 prio 50g .. 14,00€

TPP France 2010 adhésif, LETTRE MONDE 20G 
“A380 volant vers l’Afrique et Blériot XI”
N°A380-104NM : 1 val. Monde 20g ........... 3,50€
N°A380-104NMB4 : BLOC DE 4 Monde 20g ... 14€

TPP France 2010 adhésif, LETTRE MONDE 20G 
“A380 volant vers l’Asie et Concorde”
N°A380-105NM : 1 val. Monde 20g ........... 3,50€
N°A380-105NMB4 : BLOC DE 4 Monde 20g ... 14€

TPP France 2010 adhésif, LETTRE MONDE 20G 
“A380 volant vers l’Amérique et Blériot XI”
N°A380-108NM : 1 val. Monde 20g ........... 3,50€
N°A380-108NMB4 : BLOC DE 4 Monde 20g ... 14€

TPP France 2010 adhésif, LETTRE MONDE 20G 
“A380 volant vers l’Amérique et Concorde”
N°A380-109NM : 1 val. Monde 20g ........... 3,50€
N°A380-109NMB4 : BLOC DE 4 Monde 20g ... 14€
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21.09.10 : Première intervention à Strasbourg de
M. VAN ROMPUY, Président du Conseil européen

N°PE594a : PAP “TGV Est” RECOMMANDÉ “Session du Parlement européen, 1ère inter-
vention à Strasbourg de M. VAN ROMPUY”. Affrt 4 x 0,58€ “150 ans de l'Alliance Israélite
Universelle” + 0,85€ “Marianne” oblit. tàd “PE, Strasbourg” 21.09.10 - N°1/15 ..... 19,00€

N°PE594 : FDC "Session plénière du PE, 20-23.09.2010 - Première 
intervention à Strasbourg de M. VAN ROMPUY, Président du Conseil
européen" Affrt 0,56€ "France-Monaco Institut de Paléontologie humaine
Paris" oblit. tàd "PE, Strasbourg" 21.09.10 - Tirage N°1/200 .......... 5,50€

N°PE593 : FDC "Session de septembre 2010 du Parlement européen - Séance 
solennelle : discours du Pdt du Mali, M. Amadou Toumani Touré" - Affrt 0,87€
"50 ans Indép. Africaines" oblit. GF "PE, Strasbourg" 7.09.10 - N°1/200   6,00€

20.11.10 : Discours de M. SAAKACHVILI, 
Président de la République de Géorgie

19.10.10 : Allocution de M. BAN KI-MOON,
Secrétaire général des Nations-Unies

N°PE595a : PAP “TGV Est” RECOMMANDÉ “Parlement européen - Discours de 
M. Ban Ki-moon” - Affrt 2 x 0,58€ “Deroche” + 2 x 0,58€ “Pont Aqueduc d'Arcueil
Cachan”+ 0,85€ “Marianne” oblit. tàd “PE, Strasbg” 19.10.10 - N°1/15 ..... 19,00€N°PE595 : FDC "Session d’octobre 2010 du Parlement européen - 19.10.10, 

Session solennelle : Allocution de M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU"
Affrt 0,58€ "E. Deroche" oblit. GF "PE, Strasbg" 19.10.10 - N°1/200 ..... 5,50€

N°PE596a : PAP “TGV Est” RECOMMANDÉ “Parlement européen - Remise du
Prix LUX 2010 pour le cinéma européen au film ‘Nous partons’ de Feo Aladag”
- Affrt 2 x 0,58€ “Barreau de Paris” + 2 x 0,58€ “Villeneuve-sur-Lot” + 0,85€
“Marianne” oblit. tàd “PE, Strasbourg” 24.11.10 - N°1/15 ....................... 19,00€

N°PE596 : FDC "Session de novembre 2010 du Parlement
européen - séance solennelle : discours de M. Saakachvili,
Président de la Géorgie" - Affrt 0,58€ "Morpho Bleu" oblit. GF
"PE, Strasbourg" 23.11.10 - Tirage N°1/200 ................. 5,50€

PARLEMENT EUROPÉEN
Sessions de STRASBOURG

7-9.09.2010 - Discours de M. Amadou Toumani Touré, Président du Mali 
- Résolution contre
l’expulsion des ROMS

N°PE593a : PAP “TGV Est” RECOMMANDÉ “Session du Parlement européen, Résolution
contre l’expulsion des Roms vers la Bulgarie et la Roumanie” - Affrt 5 x 0,58€ “Moulins”
+ complt “Marianne” oblit. tàd “PE, Strasbourg” 9.09.10 - N°1/15  ........................ 19,00€



rés
NOUVEAUTÉS

L ’ H I S T O I R E  D E  L ’ E U R O P E  À  T R A V E R S  S E S  I N S T I T U T I O N S
- 9 -

18.01.11 : Présidences de l’UE, bilan de la Belgique
et programme de la  Hongrie

N°PE599 : FDC "Session de janvier 2011 du Parlement européen -
Bilan de la présidence belge du Conseil par son Premier ministre M.LETERME. 
Programme de la présidence hongroise (1.1-30.6.11) par son Premier ministre M. ORBÁN" 
Affrt 0,58€ issu du feuillet "Coup d'oeil sur l'Alsace" (5 illustrations possibles)
oblit. GF "PE, Strasbourg" 18.01.2011 - Tirage N°1/200 ............................................ 5,50€

N°PE599a : idem en RECOMMANDÉE “Débat sur la situation en Tunisie” (voir page 13)

15.12.2010 : Prix Sakharov 2010 pour le dissident 
cubain, M. Fariñas et crise en Côte d’Ivoire

N°PE597 : FDC "Session de décembre 2010 du Parlement européen - Remise du Prix Sakharov
pour la liberté de l’esprit à M. Fariñas, figure de la dissidence cubaine. Journaliste indépen-
dant et auteur de multiples grèves de la faim pour défendre les libertés publiques à Cuba" -
Affrt 0,87€ "LIBERTAD" oblit. GF "PE, Strasbg" 15.12.10 - N°1/200 ......................... 6,00€

N°PE597a : PAP “TGV Est” RECOMMANDÉ “Session du Parlement européen - 
Elections présidentielles en Côte d’Ivoire : bras de fer entre le Président sortant
GBAGBO et son opposant OUATTARA” - Affrt 2 x 0,87€ “Cinquantenaire des Indépen-
dances Africaines” + “Marianne” oblit. tàd “PE, Strasbg” 16.12.10 - N°1/15 ... 19,00€

N°PE2011-1COL : collection 8 plis + 5 RECO + 2 val. 
“Parlement européen” ...... net 149,00€

PARLEMENT EUROPÉEN - Sessions de BRUXELLES

Administration transitoire des Nations Unies au Timor
Oriental - ATNUTO / UNTAET
Le 30 août 1999, le peuple du Timor Oriental a voté au moyen d'un scrutin direct, secret et universel
afin d'entamer un processus la conduisant à l'indépendance. ATNUTO (UNTAET) a été créée le 25
octobre 1999 pour administrer le territoire et exercer les pouvoirs législatifs et exécutifs au cours de
la période de transition ainsi que pour soutenir le renforcement de l'autonomie gouvernementale.

Le 29 avril 2000 marque, dans l'histoire du Timor Oriental, une date symbolique après la destruction
des infrastructures de communication menée par les Indonésiens et leur supplétifs en septembre 1999.
Ce jour-là, on a procédé à la réouverture des bureaux de poste à Dili et à Baucau et encore plus
symboliquement à l'émission de 2 timbres-poste portant les mentions "Timor Lorosae" et "UNTAET".
Absent du paysage philatélique depuis 1975, le Timor Oriental, par cette émission, retrouve une
identité propre après avoir été contraint à utiliser les timbres indonésiens depuis 1976.

En présence de Xanan Gusmao et de l'administrateur de
l'UNTAET Vieira de Mello, les 1ers timbres ont été mis en
vente dans l'allégresse générale. Xanana et Vieira de
Mello ont envoyé les deux premières lettres, au
Président de la République portugaise et à Kofi Annan,
depuis l'interruption du service postal en septembre
1999. Les 60 000 timbres ont été vendus en une
semaine. Une nouvelle livraison de 30 000 timbres a été
effectuée dans les semaines suivantes.

Toute cette opération a été rendue possible grâce aux
services de La Poste portugaise : en effet, ceux-ci ont
créé, fabriqué et livré les timbres au CORREIOS TIMOR
LOROSAE gratuitement. De plus La Poste portugaise a
fourni tout le matériel de bureau, du stylo à l'ordinateur.

Le Timor Oriental est devenu un pays indépendant le 20
mai 2002. Le même jour, l'ATNUTO a été remplacé par
la Mission des Nations Unies au Timor oriental
(MANUTO) établi par la résolution 1410 du 17 mai 2002
pour fournir une assistance aux structures administra-
tives qui sont vitales pour la viabilité et la stabilité
politique du Timor oriental.

BR109N : Série 2 val. DOM (tarif intérieur 0,10USD) et INT (tarif international 0,50USD)
“Timor Lorosae UNTAET - 1ère émission provisoire du Timor Oriental administré 
par les Nations-Unies” en neuf - rare .................................................................. 12,00€

N°BR110/PE596 : FDC "Session plénière
de Bruxelles - 10-11.11.2010
Débat en présence de Catherine Ashton,
Haute représentante de l'UE pour les 
affaires étrangères et résolution pour le
renforcement de l'OSCE - SOMMET UE-US
du 20.11.10 à LISBONNE"
Affrt Belgique 0,59€ issu du feuillet "Folon"
oblit. flamme Bruxelles “Parlement euro-
péen” 10.11.2010 - Tirage N°1/100 .. 5,50€

N°BR109/PE595 : FDC "Session plénière de Bruxelles - 06-07.10.2010
Séance solennelle : Discours de M.Ramos-Horta, Président de la République 
démocratique asiatique du Sud-est de Timor-Leste. Célébration du 20ème anniv. 
de la réunification allemande du 3 oct. 1990." 
Affrt. Belgique "Présidence belge du Conseil de l'Union européenne" oblit. flamme
Bruxelles “Parlement européen” 06.10.10 - Tirage N°1/100 ............................ 5,50€
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N°PE599a : PAP RECOMMANDÉ
“TGV Est - Session de janvier
2011 du Parlement européen,
débat sur la situation en Tunisie
suite aux émeutes généralisées
et la démission du Président Ben
Ali”. Affrt 2 x 0,58€ + 2 x 0,95€
“Coeur - Maurizio Galante”,
0,01 et 0,10 “Marianne” oblit. tàd
Strasbourg “Parlement européen”
17.01.2011 - Tirage N°1/15 
........................................ 19,00€

22.6.1993 : du haut de la tribune du Parlement Européen à Strasbourg, le Président tunisien Zine El abidine Ben Ali
lançait un appel en faveur d'un espace euroméditerranéen englobant l'ensemble des pays de la rive sud de la
Méditerranée, basé sur la sécurité, la stabilité, l'entente et le dialogue. (photo PE) 

Révolutions démocratiques au
Maghreb et au Proche-Orient
28 Février 2011 : Depuis quelques semaines, un vent de
liberté souffle sur les pays du Maghreb et du Proche-
Orient. Débutée en Tunisie, la contestation des régimes
en place a gagné progressivement l'Égypte, le Yémen,
le Barheïn et aujourd'hui la Libye.

- Tunisie. 17 décembre 2010, un jeune vendeur
s'immole par le feu après que sa marchandise ait été
confisquée par la police. S'ensuivent des émeutes dans
tout le pays, les Tunisiens réclamant la démission du
président Ben Ali et la mise en place d'une véritable
démocratie dans le pays. Quelques semaines plus tard,
le 14 janvier 2011, le président Ben Ali quitte le pays
pour se réfugier en Arabie Saoudite.

- Egypte. La population, que la crise paupérise,
demande la démission d'Hosni Moubarak, au pouvoir
depuis 1981, et la mise en place d'un régime démocra-
tique. Les insurgés sont rejoints par l'armée. Le 11
février 2011, le président Moubarak démissionne.

Des manifestations populaires, vite réprimées, ont
également lieu en Algérie et au Maroc.  Au Soudan, en
Iran et en Jordanie, la jeunesse organise des manifes-
tations pour la démocratie. Mais c'est au Barheïn, au
Yémen et en Libye que la révolte est la plus forte.

- Libye. Le Mouvement de protestation lancé depuis le
15 février contre le régime Kadhafi a fait plusieurs
centaines de morts. Des témoins évoquent des
"Massacres" et des tirs à l'arme lourde à Benghazi. Dans
un message télévisé, le président Kadhafi assure qu'il
se battra jusqu'à la mort. Les événements de Libye
continuent d'inquiéter la communauté internationale.
Européens et Américains multiplient les contacts et
essayent d'imaginer comment évoluera la situation en
Afrique du nord et au Proche-Orient. 

A la lumière des récents événements qui bouleversent la
situation politique en Afrique du Nord et au Proche-Orient,
nous vous présentons un recueil des enveloppes philatéliques
réalisées ces 30 dernières années en commémoration des
visites officielles et interventions de dirigeants arabes devant
les institutions européennes.    

N°PE265 : FDC “Session de juin 1993 du Parlement européen - 
Visite officielle de M. Zine El Abidine Ben Ali, Président de la
Tunisie”. Affrt 2,50 “Cours Constitutionnelles Européennes” oblit. flamme
Strasbourg “Parlement européen” 22.6.93 - Tirage N°1/500 ......... 7,00€

TUNISIE  
DÉMISSION DU 

PRÉSIDENT BEN ALI

FDC “Session d’octobre 1979 de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe - Traité 
de Paix Israël-Egypte, rencontre des Ministres des Affaires Etrangères Israélien et Egyptien
MM. Moshe Dayan - Boutros Boutros-Ghali”. Tirage N°1/2500
N°CE30-IVT1 : TYPE 1 affrt 1,20 “CE, 25 ans Convention Eur. Droits de l’Homme”
oblit. tàd Strasbourg “Conseil de l’Europe” 10.10.79  ........................................................ 6,00€

N°CE30-IVT2 : TYPE 2 affrt 1,70 “CE, 25 ans Convention Eur. Droits de l’Homme”
oblit. flamme Strasbourg “Conseil de l’Europe” 10.10.79  ................................................. 6,00€

1979 : Traité de
Paix historique 
Israël-Egypte
Fidèle à sa tradition d'encourager les
pourparlers de paix, l'Assemblée   parle-
mentaire du Conseil de l'Europe avait invité,
le 10 octobre 1979, MM. Moshe Dayan et
Boutros Boutros Ghali pour un face-à-face.
Peu de temps après les accords de Camp
David et le Traité de Paix historique entre
Israël et l'Egypte, Moshe Dayan demandait
à l'Europe de donner son plein appui à la
dynamique de consolidation de la paix au
Moyen-Orient. (photo Conseil de l’Europe)
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26.3.1979 : signature du 
Traité de Paix historique Israël-Egypte

N°CE30-IVF : Feuillet historique (ft. 21,5 x 28 cm) “Signature du Traité
de Paix Israël-Egypte à Washington DC et rencontre Moshe Dayan -
Boutros-Ghali au Conseil de l’Europe”. Affrt. mixte USA 15c 
“Drapeau” oblit. Washington DC 26.3.79 + 1,00f France “Conseil de 
l’Europe” oblit. tàd Strasbourg “Conseil de l’Europe” 10.10.79 - Tirage
N°1/200 - Très rare ............................................................ 42,00€ St. 16

N°LE81 : FDC “Conférence de la Paix sur le Moyen Orient 1973-1974”. 
Affrt. ONU 0,40fs “25 ans Décl. Univ. Droits de l’Homme” oblit. Genève “Nations Unies”
21.4.74 (groupe de travail militaire) + cach. compl. “Conférence de la Paix sur le Moyen
Orient, Nations Unies Genève, 21 décembre 1973” + liaison postale  Strasbourg “Conseil 

de l’Europe” 24.1.74 
“Réception d’une délégation
d’Ambassadeurs Arabes” - 
Tirage N°1/100 - 
Très rare ......... 24,00€ St. 10

1981 : 
le Président
Egyptien Anouar 
el Sadate 
au Parlement
européen
Luxembourg, 10.2.1981 : La présidente
Simone VEIL accueille au Parlement euro-
péen le président égyptien et Prix Nobel
de la Paix (reçu conjointement avec
Menahem BEGIN) Anouar el SADATE. 

Dans son discours, le président Sadate
évoque les relations entre Israël et la
république arabe d'Egypte.
L'Europe avec ses possibilités,
ses ressources, son héritage est
amenée à jouer un rôle essentiel
dans le monde d'aujourd'hui. Il
propose l'établissement d'un
nouveau partnership avec
l'Orient et le tiers monde, fondé
sur le fait que la destinée est
unique et que nos intérêts sont
semblables et évoque les
problèmes du sud qui est
devenu le théâtre de guerres
destructrices pour le bien de
nous tous. Il ne faut pas une
aumône ou une oeuvre charita-
ble, mais la possibilité d'avoir des associations saines qui reposeraient sur le partage de ce que nous possédons comme
ressources et comme technologies. Le transfert de technologies est essentiel pour améliorer la qualité de la vie. Il faut
garantir qu'il n'y aura plus de famine et de sécheresse; nous voudrions protéger l'environnement dans les pays d'Afrique
et d'Amérique latine et nous préoccuper de l'éducation. Il propose un accord tripartite dans ce sens entre l'Europe,
l'Afrique et le Moyen-orient. 

Le président Sadate veut cimenter les structures de la paix dans le monde. “Si les hommes n'apprennent pas à vivre
comme des frères ils vont mourir comme des bêtes sauvages. La création d'une entité palestinienne serait un
développement positif dans tous les pays de la région; pour Israël c'est la meilleure garantie”. Il demande aux Européens
de l'aider dans cette mission. Il rêve d'un monde nouveau ou les forts sont justes et où les faibles sont préservés.
Ensemble nous lutterons jusqu'au jour où de leurs épées ils forgeront des socs de charrue et feront de leurs lances des
armes pour tailler leurs vergers. (source : INA, photo : Parlement européen)

N°PE17 : FDC “Session de 
février 1981 du Parlement 
européen - Discours de 
M. Anouar el Sadate, Pdt. 
de la Rép. arabe d’Egypte”.
Affrt. Luxembourg 6f “Grand Duc
Jean” oblit. flamme Luxembourg
“Parlement européen” 10.2.81 
+ liaison postale Strasbourg
“Conseil de l’Europe” - 
Tirage N°1/1430 - rare .. 12,00€

N°PE24 : FDC “Session d’octobre 1981 du Parlement européen -
Hommage solennel à la mémoire du président Anouar el Sadate”.
Affrt. 1,00f “Conseil de l’Europe” oblit. flamme Strasbourg “Parlement
européen” 12.10.81 - Tirage N°1/1000 - Très rare ..... 50,00€ St. 11

N°PE24SP : FDC “Session d’octobre 1981 du Parlement européen -
Hommage solennel à la mémoire du président Anouar el Sadate”.
Affrt. 1,70f “Conseil de l’Europe” oblit. flamme Strasbourg “Parlement
européen” 12.10.81 - Tirage N°1/900 - rare .................. 19,00€

assassinat 
du Président 
Anouar el Sadate
Le 6 octobre 1981, tandis qu'il
assiste dans un stade du Caire à un
défilé militaire à l'occasion de la fête
nationale, le «raïs» Anouar el-
Sadate est assassiné par des soldats
islamistes. Il a 63 ans. La mort du
président égyptien cause une
immense émotion dans le monde
entier. Elle fait craindre pour le
processus de paix avec Israël.

N°PE312 : FDC “Session de novembre 1995 du Parlement européen -
Hommage solennel à la mémoire de M. Yitzhak Rabin, Premier 
ministre de l’Etat d’Israël et Prix Nobel de la Paix - Discours de 
M. Boutros-Ghali, Secrétaire général des Nations-Unies”. 
Affrt. 2,80f “Europa, Liberté 1945-1995” oblit. flamme Strasbourg 
“Parlement européen” 14.11.95 - Tirage N°1/800 - rare ............. 10,00€
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N°CE37-III : FDC “Session de janvier 1986 de l’Assemblée Parlementaire
du Conseil de l’Europe - Allocution de M. Mohamed Hosni Moubarak,
Président de la Rép. Arabe d’Egypte”. 
Affrt. 1,80f “Conseil de l’Europe” oblit. tàd Strasbourg 
“Conseil de l’Europe” 28.1.86 - Tirage N°1/800 - rare ......................... 8,00€

N°PE242 (IK 27) :  FDC Espagne 
“Cérémonie d’ouverture de la 
Conférence de la Paix sur le 
Proche-Orient en présence de 
MM. Mikhaïl Gorbatchev 
et George Bush”
oblit. spéciale Madrid “Conferencia de
Paz sobre Oriente Medio” 30.10.1991
+ liaison postale “Strasbourg 
Parlement européen” - Tirage N°1/500
- type 1 : affrt. Espagne 45Pta
“Casques Bleus” - rare ......... 10,00€
- type 2 : affrt. vignette postale “45.00
Correos Espana” - rare .......... 9,00€

Egypte : Moubarak succède à Sadate
La mort du président égyptien Anouar el-Sadate fit craindre pour le processus de
paix avec Israël. Fort heureusement, le général Hosni Moubarak, qui lui succèda
le 13 octobre 1981, préserva la paix avec autant d'habileté qu'il en mettra pour
affermir son pouvoir à la tête de l'Egypte et faire face à la montée de l'islamisme.

Le Parlement européen des «12» invite 
Chefs d’Etat et de gouvernement des pays concernés
par la «Conférence de la Paix au Proche-Orient» 
à s’exprimer à la tribune des députés européens.

La Conférence de Madrid 
sur la Paix au Proche-Orient 30.10-1.11.1991

Les événements qui se produisirent dans le monde au début des années 1990, principalement l'effondrement
de l'Union Soviétique et la Guerre du Golfe, eurent comme conséquence un changement d'attitude du monde
arabe envers Israël et le début de négociations marquant le début d'une ère de paix au Moyen-Orient.

Le 30 octobre 1991, une conférence de paix, fondée sur la résolution 242 de l’ONU et placée sous les
auspices des Etats-Unis, de l’ex-URSS et de la CEE s'est réunie à Madrid. 
C'était la première étape des futures négociations bilatérales et  multilatérales de toutes les parties impliquées
dans le conflit du Moyen-Orient. Des délégations d'Israël, des Etats arabes et des représentants palestiniens
assistèrent à la Conférence de Madrid*, qui dura trois jours. 

* Depuis la Conférence de Madrid, les négociations bilatérales directes qui se sont poursuivies entre Israël
et les Etats arabes ont abouti à un traité de paix avec la Jordanie (N°PE293). Les négociations avec les
Palestiniens ont abouti à une reconnaissance mutuelle en septembre 1993 (Oslo I) et à un Accord intérimaire
entre Israël et les Palestiniens (N°PE292).

Une série inédite d’enveloppes a été réalisée en commémoration des allocutions pour la paix des
Chefs d’Etat et de Gouvernement arabes et israélien, de même que pour l’ouverture de la Conférence
de la Paix de Madrid.

George Bush, Président des Etats-Unis d’Amérique
Mikhaïl Gorbatchev, Président de l’URSS 
et Prix Nobel de la Paix 1990

N°PE240 (IK26) : FDC 
“Session de novembre
1991 du Parlement 
européen - Allocution
de M. Mohamed Hosni
Moubarak, pdt. de la
Rép. arabe d’Egypte -
Conférence sur la Paix
au Proche-Orient” 
Affrt. 2,00f “Conseil de
l’Europe” oblit. flamme
Strasbourg “Parlement
européen” 20.11.91 +
lliaison postale Athènes
14.11.91 “célébration de
2500 ans de Démocra-
tie” - Tirage N°1/800
rare .................. 8,00€

N°PE237 (IK24) : FDC “Session de septembre 1991 du Parlement européen
- Allocution de SM le Roi Hussein de Jordanie - Conférence sur la Paix au
Proche-Orient” Affrt. 2,30f “Conseil de l’Europe” oblit. flamme Strasbourg
“Parlement européen” 11.9.91 - Tirage N°1/1000 - rare ................. 8,00€

N°PE239 (IK25) : FDC “Session d’octobre 1991 du Parlement européen 
- Allocution de M. Yitzhak Shamir, Premier ministre de l’Etat d’Israël -
Conférence sur la Paix au Proche-Orient” Affrt. 2,20f “Conseil de 
l’Europe”oblit. flamme Strasbourg “Parlement européen” 22.10.91 - 
Tirage N°1/700 - rare ................................................................... 8,00€

type 1

type 2
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N°BR111/PE600 : FDC "Session plénière de Bruxelles du PE, 2-3.2.2011 - 
Démission du Président Tunisien Ben Ali et débat sur la situation politique
en Egypte" - Affrt Belgique “Année de la Chimie 2011” oblit. flamme rouge
Bruxelles “Parlement européen” 2.2.11 - N°1/100 ....... 5,50€

N°PE600a : PAP “TGV Est” RECOMMANDÉ "Session de février 2011 du Parlement 
européen - Situation politique en Egypte - démission du Pdt MOUBARAK - résolution” -
Affrt. 0,87€ “Marie Curie” + 1,40€ “Kiosque des Noctambules” + 0,53€ “Marianne”
oblit. tàd Strasbourg “Parlement européen” 14.02.2011 - Tirage N°1/15 ........... 19,00€

Démission du Président égyptien Hosni MOUBARAK
Le Caire, 11 février 2011 : La population égyptienne, que la crise paupérise, a poussé le
Président Hosni Moubarak à quitter le pouvoir qu’il détenait depuis 1981. La démission du
Président Hosni Moubarak marque une nouvelle étape dans la transition politique en Egypte
et les forces armées égyptiennes doivent désormais jouer un rôle constructif, faciliter le
processus politique, assurer des élections libres et respecter les engagements de paix avec
Israël. L'Union Européenne aura un rôle spécifique à jouer pour soutenir la transition de son
voisin méditerranéen stratégique. 

N°PE320 : maxi-FDC Egypte “Processus de Paix Israélo-Palestinien - Sommet Antiter-
roriste des Bâtisseurs de Paix, Sharm el Sheikh 13.3.1996” en présence de 29 chefs
d’Etat ou de Gouvernement et de représentants des Institutions internationales. 
Portraits de MM. H. Moubarak, B. Eltsine, B. Clinton, J. Chirac, S. Peres et Y. Arafat. 
Affrt. Egypte 2 paires «Egypt - Summit of Peace Makers» oblit. Sharm el Sheikh 
“Summit of Peace Makers” + Le Caire “Cairo” 13.3.96 + liaison postale Strasbourg
“Conseil de l’Europe” - Tirage N°1/220 - Très rare ............................................... 22,50€

Sommet des “Bâtisseurs de Paix”
Les grands de la planète au chevet du processus de paix israélo-palestinien.
Les principaux chefs d'état et de gouvernement et les responsables des grandes organisations
internationales, dont l'Union Européenne, s'étaient retrouvés le 13 mars 1996 à Sharm el Sheikh,
sur la côte égyptienne de la mer Rouge, afin d'envisager une réplique concertée à la vague
terroriste qui avait provoqué la mort de 61 personnes en Israël depuis le 25 février.
Cette rencontre sans précédent avait aussi pour but de sauver le processus de paix mis à mal
par les attentats. Les israéliens attendaient des mesures concrètes contre le Hamas. Yasser
Arafat, qui avait intensifié la répression contre les Islamistes, espérait de son côté obtenir un
allègement du bouclage des territoires palestiens.
A l'occasion de ce Sommet historique, les Postes égyptiennes ont émis en un temps record
deux timbres hors programme intitulés "Sommet des Bâtisseurs de Paix" et mis en service une
belle oblitération illustrée "Summit of Peacemakers Sharm el Sheikh 13.3.1996" (en langue arabe
et anglaise) apposée par le bureau de poste ouvert dans l'enceinte du Sommet.

Parlement européen,
Strasbourg
14.2.2011 : débat sur
la situation politique
en Egypte. Vote d’une
résolution. (photo PE)

Parlement européen - Relations extérieures
Egypte : soutenir la transition démocratique et geler les avoirs des dirigeants
égyptiens suite à la démission du Président MOUBARAK
Strasbourg, 17.2.2011 : Réagissant à l'évolution fulgurante de l'Egypte, les députés ont adopté une résolution
appelant l'Union européenne à repenser et à améliorer sa stratégie politique et financière en vue de contribuer à la
transition démocratique du pays, notamment l'organisation d'élections libres. Ils demandent également un gel des
avoirs de tous les dirigeants égyptiens responsables du détournement des fonds publics du pays. 

N°PE600 : FDC 
"Session de février
2011 du Parlement 
européen - Situation
politique en Egypte 
- Démission du 
Président MOUBARAK 
- Résolution."
- Affrt 0,58€ Montim-
brenligne “Solidarité
des Peuples” oblit. GF
Strasbourg "Parlement
européen" 14.02.11 -
N°1/200 ....... 5,50€

1956 : la “Crise de Suez” en pleine Guerre Froide
Le 26 juillet 1956, le président Nasser, qui cherche à faire l'unité du monde arabe autour de
l'Égypte, annonce la nationalisation de la Compagnie du canal de Suez, voie d'eau stratégique
dont les actionnaires sont en majorité français et britanniques. Français et Britanniques, avec
le soutien d’Israël, décident de mener une action militaire concertée en vue de récupérer la
mainmise sur l'administration du canal. L'armée égyptienne est défaite en quelques jours et le
succès de l'opération est total. Mais les grandes puissances n'apprécient pas du tout l'action
de la France et de la Grande-Bretagne. L'URSS, qui est en train de liquider l'insurrection
hongroise par la force, menace Paris et Londres de représailles nucléaires. Les USA n'apprécient pas
cette politique de la canonnière et exercent une immense pression financière sur le Royaume-Uni, de
sorte que le corps expéditionnaire franco-anglais doit se retirer malgré la victoire militaire. Israël évacue
aussi le Sinaï. C'est l'ONU qui prend en charge la remise en état
du canal qui est rouvert à la navigation en avril 1957.

En novembre 1956, l’Egypte émis un timbre de propagande pour célébrer les combats de Port Saïd,
à l’entrée du canal de Suez. Un second tirage fut surchargé en rouge “EVACUATION 22.12.56”.

N°SUEZ56N : 2 val. Egypte “Port Saïd 1956” (normal + surchargé) neuf** ....... 5,00€
N°SUEZ56B4 : 2 blocs de 4 Egypte “Port Saïd 1956” (norm + surch.) neuf**  15,00€
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N°PE62 : FDC “Session de décembre 1983 du Parlement européen - Visite 
officielle de SM le Roi Hussein de Jordanie” Affrt. 1,60f “Conseil de l’Europe” oblit.
flamme Strasbourg “Parlement européen” 15.12.83 - Tirage N°1/1200 - rare  8,00€

N°PE167A : FDC “Session de septembre 1988 du Parlement européen - Invité 
du Groupe Socialiste du PE : M. Yasser Arafat, Chef de l’Organisation pour la 
Libération de la Palestine (OLP)” Affrt. 2,00f “Conseil de l’Europe”oblit. flamme
Strasbourg “Parlement européen” 14.9.88 - Tirage N°1/400 - Très rare .... 35,00€

N°PE275 : FDC “Session 
de décembre 1993 du 
Parlement européen - 
Séance solennelle : 
allocution de M. Yasser 
Arafat, Président de 
l’Organisation de la 
Libération de la Palestine”
Affrt. 2,50f “Conseil de 
l’Europe” oblit. flamme 
Strasbourg “Parlement 
européen” 13.12.93 - Tirage
N°1/800 - rare ...... 14,00€

N°CE46-IV : FDC “Session de septembre 1995 de l’Assemblée Parlementaire 
du Conseil de l’Europe - Visite officielle de SM le Roi Hussein de Jordanie et la
Reine Noor - Discours du Chancelier allemand H. Kohl” 
Affrt. 2,80f “Conseil de l’Europe, Hundertwasser” oblit. flamme Strasbourg 
“Conseil de l’Europe” 25.9.95 - Tirage N°1/500 - rare .................................... 7,00€

N°PE550 : FDC “Session de janvier 2008 du Parlement européen - Année Européenne
du Dialogue Interculturel : Allocution du Grand Mufti de Syrie”. Affrt. 0,60€ “Pflimlin”
oblit. tàd Strasbourg “Parlement européen” 15.1.08 - Tirage N°1/300 .................. 6,00€

N°PE547 : FDC “Session de décembre 2007 du Parlement européen - Visite officielle
de SM Addullah II, Roi de Jordanie et de la Reine Rania - Prix Sakharov 2007”. Affrt.
0,60€ “Pflimlin” oblit. tàd Strasbourg “P. européen” 12.12.07 - Tirage N°1/300 ... 6,00€

N°PE451 : FDC 
“Session de juin
2002 du Parlement
européen - Visite 
officielle de 
SM Addullah II, 
Roi de Jordanie et
de la Reine Rania”. 
Affrt. 0,46€ “Coupe
du Monde 20002”
oblit. GF Strasbourg
“Parl. européen”
12.6.02 - Tirage
N°1/400 ... 6,00€

En 1988, devant le Parlement
européen, Yasser Arafat renonce
au terrorisme et accepte la 
légalité internationale.  
(photo PE) 

N°PE292 : FDC Palestine “Signature du Traité de Paix 
ISRAËL-OLP - reconnaissance de l’autonomie palestinienne -
par MM. Yitzhak Rabin, Premier ministre de l’Etat d’Israël 
et Yasser Arafat, Président de l’Autorité Palestinienne, sous
l’égide du Président américain Bill Clinton” 
Affrt. Autorité Palestinienne Bloc 750+250 Mils “The Gaza-
Jericho Peace Agreement” oblit. PJ Gaza-Jericho “Peace”
7.10.94 + liaison postale Strasbourg “Parlement européen” - 
Tirage N°1/500 - rare (31,00€)   -40% ... 18,60€

N°PE293 : FDC Israël
“Signature du 
Traité de Paix 
ISRAËL-JORDANIE par
SM le Roi Hussein 
de Jordanie et 
M. Yitzhak Rabin, 
Premier ministre 
de l’Etat d’Israël”
Affrt. Israël 3.50
“Peace” oblit. Elat 
“Israel-Jordan Peace
Treaty” 26.10.94 
+ liaison postale 
Strasbourg 
“Parlement européen”
- Tirage N°1/250 - 
Très rare 50,00€ St.8
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Visite officielle au PE 
du Président algérien
03.06.2003 : Dans son discours, le pré-
sident  Abdelaziz Bouteflika a rappelé la
nécessaire coopération entre l’Europe
et les pays du sud de la Méditerranée.

1998 : la guerre civile algérienne au comble de l’horreur
Depuis 1991, l'Algérie a connu une vague de violence, qui a
dégénérée, jusqu’en 1998, en une guerre civile. Ce conflit opposait le
régime soutenu par les militaires à un complexe réseau d'opposition
clandestine, d’abord sous l'égide du Front Islamique du Salut. Il a été
déclenché par le «coup d'Etat» orchestré par l'armée qui avait pour
but de bloquer la victoire du FIS aux élections législatives de décem-
bre 1991.

Selon les chiffres les plus communément admis par la presse et la
communauté internationale, plus 100.000 personnes ont été tuées
au cours de cette période. Mais le comble de l’horreur est atteint en
janvier 1998 lorsque des islamistes armés attaquent le village de
Ramka, massacrant plus de 1.000 personnes au cours d'une seule
nuit. Après que de nombreuses pressions internationales se soient
manifestées, l'Union européenne envoya deux délégations, l'une

d'elles menée par Mário Soares, pour visiter l'Algérie et enquêter sur les massacres au premier semestre de 1998;
leurs rapports condamnèrent les groupes islamistes armés.

En avril 1999, une page a été tournée avec l'élection à la présidence d'Abdelaziz Bouteflika, candidat des militaires
et ministre des affaires étrangères de Boumediène. Cette élection a suscité de grands espoirs et a fait reculer la
violence: Le président a en effet rapidement décrété une amnistie limitée pour les responsables de la violence : la
loi sur la concorde civile, et a promis de mettre en œuvre des réformes fondamentales visant à mettre un terme
à la violente crise qui secoue le pays depuis 1992.

Cependant si la violence armée est résiduelle, la crise n’est pas finie et la problématique reste plus complexe : dans
un environnement marqué par la violence, la corruption et la crise économique, l’inégalité de conditions vécue au
quotidien, entraînent la coupure entre les privilégiés et les catégories exclues qui, en l’absence de relais politiques,
finissent en partie par envisager la violence comme recours « légitime ». source : Université Populaire de Boston

Parlement européen  
le Prix Sakharov 1997 est décerné à la journaliste

algérienne Salima Ghezali
Beaucoup de militants considèrent que les médias sont la
meilleure façon de diffuser leur message. La lauréate du Prix
Sakharov 1997, Salima Ghezali, a fondé son propre journal afin de
promouvoir la liberté de la presse et les droits des femmes. Dans
ses articles, elle s’est exprimée contre la censure et le  mauvais
traitement des journalistes en Algérie et sur la nécessité de trouver
une solution à la crise algérienne, en attirant  l’attention sur le
grand nombre de victimes parmi les citoyens et les journalistes.
Son travail a suscité la critique des autorités algériennes, qui ont
fermé son journal. Elle continue néanmoins à se battre pour ses
objectifs et pour une future Algérie démocratique.

Institué en 1988, le "Prix Sakharov pour la liberté de
penser" est remis chaque année par le Parlement
européen à des personnes ou des organisations en lutte
contre l'oppression, l'intolérance et l'injustice. Ce prix
est l'un des nombreux soutiens du Parlement européen
aux droits de l'homme et à la démocratie dans le monde. 

N°PE468 : FDC “Edition
Prestige” (dorée à chaud)
“Session de juin 2003
du Parlement européen - 
Visite officielle de 
M. Abdelaziz Bouteflika,
Président de la Rép. 
Algérienne Démocra-
tique et Populaire” 

oblit. GF Strasbourg “Parlement 
européen” 3.6.03  -  Tirage N°1/400
- type 1 : Affrt. 0,46€ “P. Bérégovoy”
+ vign. “N. Vial, 5 Etraves” .... 6,00€
- type 2 : 0,46€ “lancement EURO” 
+ vign. “N. Vial, 5 Etraves” ... 6,00€

N°PE354 : FDC “Session de décembre 1997 du Parlement européen - Remise du
Prix Sakharov 1997 à Salima Ghezali”. Affrt. 3f “Protection de l’enfance maltraitée”
oblit. flamme Strasbourg “P. européen” 17.12.97 - Tirage N°1/700 .............. 6,00€

N°PE354a : Pli officiel “Parlement européen” RECOMMANDÉ  “Session de décembre 1997 du Parlement
européen - Remise du Prix Sakharov 1997 à Salima Ghezali” - affrt. 3f et 3f80 “Cour Europ. des Droits 
de l’Homme”, paire 3f “Protection de l’enfance maltraitée”, 2,20f “Bicent. Révolution française”, 
3f “Philexfrance 99”. Oblit. flamme + tàd Strasbourg “P. européen” 17.12.97 - Tirage N°1/30 ...... 19,00€

N°PE356a : Pli officiel “Parlement européen” RECOMMANDÉ  “Session de janvier 1998 du 
P. européen - Mission d’information sur les massacres en Algérie” - affrt. 3f, 3f80 “Cour Eur.
Droits de l’Homme”, 3f “Combattants français AFN 1952-1962”, 3f “Sablé” , 3f “Sceaux”, 3f 
“Philex 99”. Oblit. flamme + tàd Strasbourg “P. européen” 14.1.98 - Tirage N°1/30 .. 19,00€

N°PE356 : FDC “Session de janvier 1998 du Parlement européen - R. Cook, Pdt.
du Conseil - Mission d’information sur les massacres en Algérie”. Affrt. 3f “Sar-
Lor-Lux” oblit. flamme Strasbourg “P. européen” 14.1.98 - Tirage N°1/700 ... 6,00€

photo PE

N°PE468a : Pli officiel “Parlement européen” RECOMMANDÉ  “Session de juin 2003 du Parlement européen - Visite officielle
de M. Abdelaziz Bouteflika, Pdt Rép. Algérienne” - affrt. 0,46€ “Beregovoy”, 0,75€ “M. Ange”, 0,50€ “Europa”, 0,50€
“Droits Fondamentaux UE” + 0,29€ GAPA P. européen. Oblit. GF Strasbourg “P. européen” 3.6.03 - Tirage N°1/19 .... 19,00€
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Europe : coopération méditerranéenne 
et politique euro-arabe
La fin de la rivalité Est-Ouest a en même temps ouvert la voie à une nouvelle relation Nord-Sud. En
parallèle au remodelage des relations entre l'Union européenne et la région orientale de l'Europe, la
nécessité est apparue de renforcer ses liens avec ses pays voisins dans le bassin méditerranéen. La
perspective d'une résolution du conflit israélo-arabe grâce aux accords d'Oslo, au milieu des années
1990, a empreint les espoirs qui ont été placés dans la coopération méditerranéenne amorcée en 1995
dans le cadre du processus de Barcelone. Depuis lors, les paramètres régionaux et internationaux ont
traversé une série de bouleversements comme la résurgence des hostilités au Proche-Orient, la crise

irakienne, la propagation du terrorisme et ses répercussions dans nos sociétés, ou encore l'impor-
tance croissante de la maîtrise des flux migratoires. En guise de réponse à ces transformations,
l'Union européenne a lancé en 2004 sa politique européenne de voisinage (PEV) dans le but de conso-
lider et de compléter le processus de Barcelone.

L'initiative de l'«Union pour la Méditerranée» (UPM), concrétisée à l'occasion du sommet euro
méditerranéen tenu le 13 juillet 2008 à Paris, entend insuffler une nouvelle dynamique à la coopéra-
tion. Ses membres sont les 27 États membres de l'Union européenne et les 10 pays du processus
de Barcelone (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Autorité palestinienne, Syrie, Tunisie
et Turquie), auxquels se sont dernièrement ajoutés l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie,
Monaco, le Monténégro et la Mauritanie. La Ligue arabe possède en outre un statut d'observateur à
tous les niveaux (ministres, ambassadeurs et experts).

l’Irak menace à nouveau le Koweït :
la France envoie la frégate Georges Leygues
Octobre/novembre 1994 : Des mouvements de troupes irakiennes en direction de la fron-
tière koweitienne sont repérés par les satellites espion américains. Les USA décident le
déploiement de 30.000 hommes et de batteries de missiles Patriot. La frégate française
Georges Leygues, en mission dans l’Océan Indien, fait escale à Koweït-City pour appuyer
la position diplomatique française dans cette seconde crise irako-koweïtienne.

N°IK94-1 (NAV44) : Pli naval KOWEÏT “Crise Irak-Koweit - Frégate Georges Leygues”
Affrt. 3 val. Koweït “Libération du Koweït” oblit. Safat-Koweït 10.11.1994 (Escale de la
frégate G. Leygues et jour de la reconnaissance par l’Irak de la souveraineté du Koweït)
+ liaison postale Strasbourg “Conseil de l’Europe” - Tirage N°1/100 - rare .... 19,00€

Attentats à Bagdad : 
le président irakien Ghazi Ajil al-Yawer annule son 
intervention au Parlement européen de Strasbourg 
15.09.2004 : Suite aux sanglants attentats perpétrés à Bagdad, la visite du Président Ghazi Ajil al-Yawer
au Parlement Européen de Strasbourg a été annulée. En effet, la veille plus de 70 personnes ont été
tuées en Irak, dont 47 dans un attentat à la voiture piégée qui a frappé le quartier général de la police
de Bagdad.

1986 : Raid américain antiterroriste contre la Libye 
Le 5 avril 1986, une
bombe éclatait dans une
discothèque fréquentée
par des soldats améri-
cains à Berlin-Ouest,
faisant trois morts (deux
soldats américains et une
jeune femme turque) et
284 blessés. En guise de
représailles contre des
actes terroristes auxquels
la Libye du président
Kadhafi aurait participé,
les forces américaines
lancèrent, le 14 avril 1986,
un raid aérien contre
Tripoli et Benghazi. Trente-
sept personnes furent
tuées, dont la fille adoptive
de Kadhafi. Peu de temps
avant, les États-Unis
avaient adopté des
mesures pour inciter la
Libye à cesser ses
activités terroristes anti-
américaines. Rien qu’en
1985, 938 personnes
avaient trouvé la mort
dans des attentats dont le nombre ne cessait d’augmenter, poussant Ronald Reagan vers la solution des représailles militaires. 

Dans sa grande majorité, la communauté internationale avait désaprouvé ce raid américain et le Parlement européen avait adopté le
17 avril 1986 une résolution dans ce sens, tout en appelant le monde civilisé à coopérer encore plus étroitement et à prendre des
mesures encore plus rigoureuses contre le terrorisme.

N°PE490 : FDC “Session de septembre 2004 du Parlement européen - Conférence des
Présidents sur la situation en Irak et les prises d’otages : annulation de la participation
du Pdt irakien al-Yawer suite aux attentats de Bagdad”. Affrt. 0,50€ “Elargissement de
l’UE” . Oblit. tàd Strasbourg “P. européen” 15.9.04 - Tirage N°1/500 ..................... 6,00€

N°EUAR2011-1COL : collection 
“coopération méditerranéenne et politique euro-arabe”     

32 FDC + 1 maxi-FDC + 5 RECO + 1 feuillet “Traité de Paix” 
+ 2 val. + 2 blocs de 4 “Suez 1956” 
(pages 10 à 16, sauf feuillet PE113F)
(659,50€) - 30% ... net 461,65€

N°PE113F : Feuillet Libyen de propagande 16 val.
“L’agression américaine contre la Libye 15.4.1986”
émis en 1986 par les Postes libyennes - 
Très rare ............... 70,00€ offre limité à 3 exemplaires

N°PE113 : FDC spéciale “Session d’avril 1986 du Parlement européen - Débat d’urgence 
et résolution condamnant le RAID AMÉRICAIN CONTRE LA LIBYE - Portraits des Présidents
Kadhafi et Reagan”. Affrt. 2,20f “Conseil de l’Europe - Une jeunesse, un avenir” . 
Oblit. flamme Strasbourg “P. européen” 17.4.86 - Imprimé en typographie, 
tirage numéroté de 1 à 500 - Très rare .......... 65,00€ offre limité à 14 exemplaires
Nota : pour des raisons techniques d’impression décalée, les enveloppes sont montées sur support (photo).
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EUROS : pièces commémoratives et coffrets BU

ORIGINALITÉS : les pièces de 3€ de SLOVÉNIE
2010 : Titre de capitale mondiale du livre

Après les deux premières pièces de 3€ émises
en 2008 et 2009, la banque centrale de 
Slovénie réitère son opération en frappant
une nouvelle pièce de 3€ bi-métallique.
Celle-ci commémore le “Titre de capitale
mondiale du livre” accordé chaque année

par l’UNESCO  à une ville, afin de promouvoir
le livre et la lecture. En 2010 c’est la ville de

Ljubljana (Slovénie) qui a été choisie.
(Poids: 15 g, Diametre: 32 mm)

N°3EU-10SLOVE : 
Pièce de 3 euros “Slovénie” 2010
(3ème émission du pays) Qualité UNC 
(non-circulée sortie de rouleau)

Tirage 300.000 - rare ... 9,00€

VATICAN 2010 : Année sacerdotalePièces commémoratives de “2 euros”
Depuis mars 2004, chaque pays de la zone euro peut émettre, une fois par an, une pièce 
commémorative de “2 euros”. Ces pièces possèdent les mêmes caractéristiques et la même face
commune que les pièces de deux euros courantes. Elles ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro
et se différencient de ces dernières par le dessin commémoratif illustrant leur face nationale. (source : BCE)

N°2EU-10BEL : 
Belgique 2010 
"Présidence belge
du Conseil de l’UE"
Tirage 5 millions
........ 6,00€

N°2EU-10SLOVE : 
Slovénie 2010 
"200e anniver-
saire du jardin bo-
tanique de
Ljubljana"
Tirage 1 million
........ 6,00€

N°2EU-10ESP : 
Espagne 2010 
"Centre historique
de Cordoue, 
patrimoine mondial
de l'UNESCO"
Tirage 8 millions
........ 6,00€

N°2EU-10ALL : 
Allemagne 2010 
"Mairie de Brême et
statue de Roland"
Tirage 30 millions
........ 4,00€

Pièces qualité UNC-rouleaux «non-circulées» protégées sous étui Hartberger.

N°2EU-10LUX : 
Luxembourg 2010 
"Armoiries Gd-Duc"
Tirage seulement
500.000 ex. au lieu
des 1 million 
initialement prévus
............ 15,00€

N°2EU-10FR :
France 2010 
"Appel du 18 Juin -
de Gaulle"
Tirage 20 millions
............ 4,00€

N°2EU-10FIN : 
Finlande 2010 
"150 ans de la
création du mark
finlandais"
Tirage 1,6 millions
............ 10,00€

N°2EU-10GRE :
Grèce 2010 
"2 500e anniv. 
de la bataille 
de Marathon"
Tirage 2,5 millions
............ 5,00€

N°2EU-10VAT : Coffret officiel 2 euros BU VATICAN 2010
“Année sacerdotale” représentant un berger sauvant un agneau 
de la geule d’un lion - Qualité BU
Tirage 115.000 ex. -  85,00€PROMO -25% .... 63,75€ (St. 5 ex.)

N°2EU-10ITA : 
Italie 2010 
"200 ans du comte
de Cavour"
Tirage 4 millions
........ 5,00€

N°2EU-10POR :
Portugal 2010 
"100 ans de 
l'instauration 
de la République
du Portugal"
Tirage 2,035 millions
............ 5,00€

N°2EU-11ALL : 
Allemagne 2011 
"Présidence de la
Rhénanie-du-
Nord-Westphalie"
Tirage 30 millions
........ 4,00€

N°2EU-11LUX :
Luxembourg 2011 
"50e anniv. de la
désignation de son
fils Jean comme
Lieutenant-
Représentant"
1,4 millions - 6,00€

N°2EU-11PB : 
Pays-Bas 2011 
"500e anniv. de
l'impression de
‘L'Éloge de la
folie’ par Érasme"
Tirage 4 millions
Très rare .. 15,00€

N°2EU-11SLOVA :
Slovaquie 2011 
"20e anniv. du
Groupe de Visegrád"
(Pologne, Rép.
tchèque, Slovaquie
et Hongrie)
1 million ..... 5,00€

France 2010 : 10€ des Régions
Après les pièces de 5, 10, 15, 25 et 50 euros en argent et de 100, 250 
et 500 euros en or en 2008, 2009 et 2010, une nouvelle série en argent
massif (à 900 millièmes) est consacrée aux régions de France. Depuis
lundi 20 septembre, 4 millions de pièces de 10 euros en argent massif
sont diffusées dans près de 2 900 bureaux de Poste.

Au total, ce sont 26 pièces différentes (22 régions françaises et 4 dépar-
tements d'outre-mer) en argent qui sont diffusées simultanément, 
d'un diamètre de 29 mm et d'un poids de 10 grammes, à la valeur faciale
de 10 euros. Une vingt-septième est prévue en 2011 quand Mayotte 
accèdera au statut de région.

Chaque face représente les signes héraldiques (drapeau) d'une des ré-
gions avec le contour de la zone géographique identifiée sur une carte de
France. Le revers reprend un motif commun pour les 26 pièces et repré-
sente un hexagone, le millésime et la valeur en euro.

N°10EU-10ALS : Pièce de
10€ des Régions “ALSACE”
Argent massif (900 millièmes)
Tirage : 250 000 exemplaires
Neuve sortie de rouleau .... 15,00€

La zone euro
17 pays sont membres de la 
zone euro au 1er janvier 2011

Zone euro
Pays hors zone euro

Source : Commission européenne (2011)
touteleurope.fr

N°2EU-11ESP : 
Espagne 2011 
"l'Alhambra de 
Grenade, 
patrimoine mondial
de l'Unesco"
Tirage 8 millions
....... 5,00€

N°EUROS-COL : collection “Euros”      
15 pièces de 2€ + 1 coffret BU 2€

+ 1 pièce de 3€ + 1 pièce 10€argent
net 183,50€



A remplir et à nous retourner,
avec votre règlement. 

Mode de règlement : 
- chèque bancaire, chèque postal ou mandat poste * (* rayer la mention inutile)

- carte bancaire (CB, VISA, EUROCARD, MASTERCARD*)

N°  __________  /  __________  /  __________  /  __________

3 chiffres verso _____    validité ____ / ____ montant : EURO _________   

date : ______________    signature :

ne rien inscrire dans cette case.

TOTAL 1   :

TOTAL 2  :

+ DÉBIT / - CRÉDIT  

TOTAL à règler  : EURO

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION DES PIÈCES CHOISIES QUANT. PRIX en EUROS

EDITIONS PHILATÉLIQUES EUROPÉENNES
PALAIS DE L’EUROPE - STRASBOURG

correspondance à :
Jean-Luc STAEDEL, Expert en Philatélie

174A route de Lyon  BP 60015
F 67401 STRASBOURG-ILLKIRCH CEDEX

à partir de 100,00€ d’achat, 
PAYEZ EN 3 MENSUALITÉS (sans frais)

en joignant les chèques à la commande.
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Nom      ........................................................... Prénom ..............................................

Adresse .......................................................................................................................

.....................................................................................................................................

email .........................................................  N° téléphone ..........................................

PORT SIMPLE FRANCE ...................... 2,80€
PORT SIMPLE ÉTRANGER ................. 4,60€ 
PORT RECOMMANDÉ FRANCE ........ 6,20€
PORT RECOMMANDÉ ÉTRANGER .... 8,90€
VALEUR DÉCLARÉE ÉTRANGER ..... 14,95€

tél: 33 (0)3.88.35.08.88   fax: 33 (0)3.88.35.99.93
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remise 5% jusqu’au 30.4.2011

avec le code promo  2011-1
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11NAV-FR09 PLI “Porte-hélicoptères R97 Jeanne d’Arc”, GEAOM 93/94 Athènes, Cach. du bord “DETALAT - 93/94”, flamme + tàd PH Jeanne d’Arc 28.2.94, Tirage N°1/50               12€ 5
11NAV-FR10 PLI “Porte-hélicoptères R97 Jeanne d’Arc”, GEAOM 93/94 Athènes, Cach. du bord “PH Jeanne d’Arc”, flamme + tàd PH Jeanne d’Arc 28.2.94, Tirage N°1/50               12€ 6
11NAV-FR26 PLI “Frégate F733 VENTOSE”, Mission Ventis, Cach. du bord “Frégate Ventose - Embargo Haïti”, tàd Fort-de-France-Marine 8.4.94, Tirage N°1/50                                 10€ 17
11NAV-FR30T1 PLI “Frégate de surveillance F735 GERMINAL”, Traversée longue durée, Cach. du bord “FS Germinal TLD 94”, flamme Paris naval 6.4.94, Tirage N°1/51                      11€ 6
11NAV-FR30T2 PLI “Frégate de surveillance F735 GERMINAL”, Traversée longue durée, Cach. du bord “Frégate Germinal”, flamme Paris naval 6.4.94, Tirage N°1/51                          11€ 7
11NAV-FR42 PLI “Aviso F792 PREMIER MAÎTRE L’HER”, Mission en Mer Noire, Cach. du bord “PM L’Her Mer Noire Septembre 94”, flamme Paris naval 23.9.94, Tirage N°1/51        7€ 18
11NAV-FR45T1 PLI “Porte-hélicoptères R97 Jeanne d’Arc”, GEAOM 94/95 Mer Rouge, TYPE 1 2,80f “50 ans Marianne Dulac”, flamme du bord PH Jeanne d’Arc 4.12.94, N°1/51          8€ 10
11NAV-FR45T2 PLI “Porte-hélicoptères R97 Jeanne d’Arc”, GEAOM 94/95 Mer Rouge, TYPE 2 2,80f “Débarquement Provence”, flamme du bord PH Jeanne d’Arc 4.12.94, N°1/50        8€ 16
11NAV-FR45T3 PLI “Porte-hélicoptères R97 Jeanne d’Arc”, GEAOM 94/95 Mer Rouge, TYPE 3 2,80f “Pierre de Coubertin”, flamme du bord PH Jeanne d’Arc 4.12.94, N°1/52                 8€ 18
11NAV-FR45T4 PLI “Porte-hélicoptères R97 Jeanne d’Arc”, GEAOM 94/95 Mer Rouge, TYPE 4 2,80f “Elections Parlement européen”, flamme du bord PH J. d’Arc 4.12.94, N°1/32         8€ 8

11NAV-FR01T4 11NAV-FR02

11NAV-FR03

11NAV-FR04

11NAV-FR10

11NAV-FR26 11NAV-FR30T1

11NAV-FR05

11NAV-FR09

Plis postés à bord de bâtiments de la MARINE NATIONALE FRANÇAISE - Liaisons postales “Strasbourg, Conseil de l’Europe” - Tirages numérotés
Lots N° Description Prix Stock

11NAV-FR01T4 PLI “Bâtiment de Soutien Mobile A621 RHIN”, Cach. du bord “BSM RHIN A621 - Mission Corymbe XIV”, flamme Paris Naval 28.2.94, Tirage N°1/50             12€ 6
11NAV-FR02 PLI “BATRAL L9030 CHAMPLAIN”, Cach. du bord “BATRAL CHAMPLAIN”, flamme Mayotte Dzaoudzi 2.3.94, Tirage N°1/50             7€ 20
11NAV-FR03 PLI “BATRAL L9032 DUMONT D’URVILLE”, 2 cach. du bord “D. d’Urville Manchots” et “D. d’Urville Polynésie”, tàd BPM 701 AP Marine 1.3.94, Tirage N°1/50           7€ 26
11NAV-FR04 PLI “BATRAL L9034 LA GRANDIÈRE”, Cach. du bord “rejoint la FAN à Toulon”, flamme Paris naval 3.3.94, Tirage N°1/50             7€ 22
11NAV-FR05 PLI “Chasseur de mines M645 ORION”, Cach. du bord “CM ORION Marine Nationale”, flamme Brest Naval 24.2.94, Tirage N°1/50             7€ 23

11NAV-FR30T2 11NAV-FR45T1

11NAV-FR45T2 11NAV-FR45T3 11NAV-FR45T4

11NAV-FR42

VENTE À PRIX NETS N°2011-1VN  :  OFFRE LIMITÉE AU STOCK   -   RÉSERVEZ VOS LOTS AVANT TOUTE COMMANDE    -   TÉL : 03 88 35 08 88 EDITIONS PHILATÉLIQUES EUROPÉENNES 
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a s t r o p h i l a t é l i e  :  l a n c e m e n t s  d e  l a  f u s é e  A R I A N E
Chaque enveloppe spéciale est oblitérée «Kourou - Guyane» du jour du lancement d’ARIANE
(1) ou (2). Elle porte en complément un cachet dateur illustré «Kourou port spatial de l’Eu-
rope» (3). Elle est acheminée en liaison postale «Strasbourg, Conseil de l’Europe» qui appose
son cachet d’arrivée au verso (4).

(1)

(3) (4)(2)

Vol 195 Ariane 552 : 2 satellites de télécom.
“made in” Astrium (EADS)
26.06.2010 : Pour sa 2e mission de l’année, le lanceur Ariane 552 signe un nouveau
succès et emporte à son bord deux satellites Astrium, constructeur N°1 européen et
N° 3 mondial de l’industrie spatiale :
- COMS, 1er satellite multiservices géostationnaire du KARI, agence spatiale coréenne.
- Arabsat 5A, satellite de services de télécommunication pour l’opérateur Arabsat.

N°V195L : FDC «VOL N°195 ARIANE 5 ECA - version 552 - satellites COMS et ARABSAT
5A» + cachet dateur «port spatial» + liaison «Conseil de l’Europe» - N°1/180
- type I : affrt. TP 0,85€ “JO de la Jeunesse” oblit tàd Kourou 26.06.10 ... 6.50€
- type II : affrt. TP 0,85€ “Expo Shangaï” oblit GF Kourou 26.06.10 .......... 6.50€

Vol 199 Ariane 557 : dernier lancement de l’année 2010
29.12.2010 : Pour son 6e lancement de l’année, Arianespace a mis en orbite deux satellites de
télécommunications : Hispasat 1E pour l’opérateur espagnol Hispasat et KOREASAT 6 pour l’opé-

rateur coréen Korea
Telecom Corporation.

Vol 197 Ariane 555 : avis de recherche dans l’espace 
Jeudi 28 octobre 2010, le lanceur Ariane 5 ECA a lancé avec succès deux satellites de 
télécommunication : W3B pour l’opérateur européen Eutelsat et BSAT-3B pour l’opérateur
japonais B-SAT Corporations. Cependant, peu de temps après sa mise en orbite, un in-
cident est survenu et Eutelsat Communications a perdu son satellite de télévision W3B. 
Il s’agirait d'une anomalie de fonctionnement observée sur le sous-système de propulsion.
Un accident rare qui a entraîné une brève chute du titre Eutelsat à la Bourse de Paris.
Le satellite W3B devait être positionné à 16° Est pour remplacer les satellites Eurobird 16,
W2M et SESAT 1 d'Eutelsat. "En l'absence de W3B, ces 3 satellites continueront d'assurer tous
leurs services actuels à cette position jusqu'à l'arrivée de W3C dont le lancement est prévu
pour mi-2011", a précisé Eutelsat.

N°V195/199 COL : collection 
10 FDC “fusée ARIANE” net 61,00€

Vol 196 Ariane 554 : les satellites NILESAT 201 
et RASCOM-QAF1R mis en orbite
Dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 août 2010, Ariane 5 a lancé avec succès deux
satellites de télécommunication : NILESAT 201 pour l’opérateur égyptien Nilesat et
RASCOM-QAF1R pour l’opérateur pan-africain RascomStar-QAF. (sources EADS)

N°V196L : FDC «VOL N°196 ARIANE 5 ECA - 554 - satellites 
NILESAT 201 et RASCOM-QAF1R» + cachet dateur «port spatial»
+ liaison «Conseil de l’Europe» - N°1/180 
- type I : affrt. TP 0,56€ “Pornic” + cmplt “Marianne” 

oblit tàd Kourou 04.08.10 .......................................  6.00€
- type II : affrt. TP 0,56€ “Emission commune France-Monaco” 

+ cmplt “Marianne” oblit GF Kourou 04.08.10 ..... 6.00€

N°V199L : FDC «VOL
N°199 ARIANE 5 ECA -
version 557 - satellites
KOREASAT 6 et HISPA-
SAT-1E» + cachet dateur
«port spatial» + liaison
«CE» - N°1/180 
- type I : affrt. TP 0,85€
“JO Vancouver” oblit
tàd Kourou 29.12.10

......................................... 6.50€
- type II : affrt. TP 0,85€ “JO
Vancouver” oblit GF Kourou
29.12.10 .......................... 6.50€

N°V197L : FDC «VOL N°197 ARIANE 5 ECA - version 555 - satellites W3B et BSAT-3B»
+ cachet dateur «port spatial» + liaison «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/180 
- type I : affrt. TP 0,58€ “Championnat d’escrime” oblit tàd Kourou 28.10.10 ... 6.00€
- type II : affrt. TP 0,87€ “Championnat d’escrime” oblit GF Kourou 28.10.10 ..... 6.50€

N°V198L : FDC «VOL N°198 ARIANE 5 ECA - version 556 - satellites HYLAS 
et INTELSAT-17» + cachet dateur «port spatial» + liaison «CE» - Tirage N°1/180 
- type I : affrt. TP 0,56€ “Fête du TP 2010” + cmplt “Marianne” 

oblit tàd Kourou 26.11.10 ........................................................................ 6.00€
- type II : affrt. TP “0,58€ “Morpho bleu” oblit GF Kourou 26.11.10 .................. 6.00€

Vol 198 Ariane 556 : 40e succès d’affilée d’Ariane 5 !
26.11.10 : Arianespace annonce le lancement réussi du satellite Intelsat 17 (IS-17) pour
l’opérateur international de satellites Intelsat et HYLAS 1 pour l’opérateur européen
Avanti Communications.  IS-17 s'inscrit dans un programme d'investissement de 9
satellites, le plus important de l'histoire d'Intelsat.
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N°AR27L : FDC illustrée “Ariane V14 - mission GIOTTO”
affrt. 0,60F “Esnault-Pelterie 1881-1957” oblit. nouvelle flamme
spéciale Kourou “Ville de Kourou, point de départ de la
conquête spatiale européenne” 2.7.85 + cachet NOIR “Mission
GIOTTO” + liaison postale “CE” - Tirage N°1/1000 .......... 7,60€

N°AR 27/28L COL : collection 7 FDC + 2 cartes
“ARIANE V14 et V15” + MARECS-1L + EUTELSAT85            net 115,00€

N°AR27La : idem sur carte spé-
ciale “Ariane V14 - mission
GIOTTO” affrt. 0,45F “Guyane Terre
de l’Espace” - N°1/300 ........ 7,60€

2.7.1985, lancement V14 : 1ère mission interplanétaire de l’ESA
1986-2011 : 25ème anniversaire de la rencontre entre GIOTTO et la comète HALLEY
Il y a 25 ans, dans la nuit du 13 au 14 mars 1986, la sonde Giotto de l'ESA a survolé la comète de Halley. Il s'agis-
sait alors de la toute première mission de l'ESA vers l'espace lointain, entreprise dans le cadre d'un programme 
international ambitieux destiné à lever le voile de mystère qui entourait cet énigmatique objet.

L'aventure commence avec le lancement de Giotto à bord d’une Ariane 1 (Vol 14) le 2 juillet 1985. La sonde 
effectue trois révolutions autour de la Terre, puis un moteur embarqué la propulse sur une orbite interplanétaire.
Le 12 mars 1986, après huit mois de croisière dans l'espace et près de 150 millions de km parcourus, les instruments
détectent pour la 1re fois des ions d’hydrogène en provenance de Halley, alors que la sonde se trouve encore à
une distance de 7,8 millions de kilomètres de la comète.  

La rencontre avec la comète de Halley débute 
le lendemain, lorsque la sonde traverse l’onde de
choc due au vent solaire. Lorsque Giotto entre dans
la partie la plus dense de la chevelure de poussières,
la caméra commence à suivre l'objet le plus lumi-
neux (le noyau) entrant dans son champ de vision. 

Les équipes scientifiques des dix expériences 
embarquées dépouillent minutieusement les infor-
mations qui leur parviennent et s’attellent à émettre
leurs premières analyses. La sonde se déplace à
une vitesse de 68 km/s par rapport à la comète.
Quelque 7,6 secondes avant d'atteindre le point le
plus proche du noyau, l’impact d'une « grosse » 
particule (un gramme) envoie tournoyer Giotto. 
Sur Terre, les écrans deviennent noirs tandis que tout contact
est momentanément perdu. Les téléspectateurs et les équipes
du centre craignent alors le pire, quand, à la stupéfaction 
générale, des bribes d'informations recommencent à être 
reçues. Giotto est toujours en vie.

Pendant encore 24 heures, cette incroyable petite sonde continue
de transmettre des données scientifiques. Cette rencontre
historique prend fin le 15 mars, lorsque les instruments de
Giotto sont éteints.

Six ans plus tard, en 92, la sonde sera ranimée pour survoler
une autre comète, Grigg-Skjellerup. (sources www.esa.int)

18.06.1985 : Grande-Bretagne, 1er JOUR du timbre
“Satellite MARECS-A”

N°AR27LA : idem sur env. officielle Parlement européen
affrt 2 val. 0,40+0,70F “Europa 1969” + cachet NOIR “Mission
GIOTTO” + liaison postale “Conseil de l’Europe” ...... 28,00€

Vur d’artiste de la sonde Giotto (Andrzej Mirecki)

12.9.1985, lancement V15 : ECHEC DU LANCEMENT D’ARIANE 3 en présence du
Président de la République française, M. Francois MITTERRAND
La visite du 12 septembre 1985 sur le site
de Kourou pour le lancement de la fusée
Ariane 3, laisse un souvenir désastreux au
président François Mitterrand : après
deux demi-tours sol pour des problèmes
de train avant, il doit changer d'appareil. 
De plus, la lancement de la fusée fut un
échec car Ariane a du être détruite en
plein ciel, à la suite d'un défaut d'allumage
du 3e étage. (sources www.wikipedia.fr)

N°AR28L-SEP : idem sur FDC SEP oblit. GF
Kourou 12.09.85 + cachet VIOLET “Ariane V15”
N°1/1200 (cote Lollini 30,00) ... net 15,00€ (St. 8)

N°AR28L : FDC illustrée “Ariane V15 - satellites 
SPACENET-F3 et ECS-3 non-satellisés”
affrt 0,30F “Fusée Diamant” + complt au verso oblit.
flamme Kourou 12.09.85 + cachet BLEU “Vol présidentiel
Concorde - Ariane V15” + liaison CE - N°1/800 ... 10,00€

N°AR28La : idem sur carte
spéciale “Ariane V15”
affrt. 0,30F “Fusée Diamant” 
oblit. flamme Kourou
12.09.85 + liaison CE -
N°1/300 ............ 8,00€

N°AR28LA : idem sur env. officielle PE 
affrt 0,60F “Centenaire de l’Union Intern. des
Télécom.” + cachet BLEU “Vol présidentiel
Concorde - Ariane V15” + liaison CE .... 28,00€

N°MARECS-1L : FDC Gde-Bretagne
1er Jour TP 31p “Sat. de télécom. maritimes
MARECS-A3” (vol Ariane L04) oblit. 1er Jour
Edinburgh 18.6.85 - N°1/250 ... 8,00€ (St. 5)

7.11.1985 : MONACO, 1er Jour du timbre Eutelsat

N°EUTELSAT85 : FDC MONACO 1er Jour TP 3,00F “EUTELSAT”
(vol Ariane L06 16-6-1983 - ECS-1, 1er sat. eur. de télécom. exploité par
EUTELSAT) oblit. 1er Jour Monaco 7.11.1985 - N°1/250 .......... 6,00€
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N°AR29/31L COL : collection 8 FDC + 2 cartes
“ARIANE V16, V17 et V18”        net 153,00€

21.02.1986, lancement V16 : 
dernier vol de la fusée ARIANE 1
Le vol V16, qui mis sur orbite les satellites Spot pour la France et Viking pour la Suède, fut le dernier
du lanceur Ariane 1.
L' ESA et Arianespace ont lancé entre 1979 et 1986  11 lanceurs Ariane 1. 
Les 4 premiers lanceurs L01 à 04 étaient ceux de qualification commandés par l'ESA au début du
programme. L5 à 8, V14 et 15 font partie des lanceurs de promotion commandé par l' ESA le 7 avril
1978 (le 6 eme ayant été rajouté ultérieurement). V9 est le premier lanceur commandé par 
Arianespace avec 3 autres Ariane 3 V11 à 14. Et V16 fait partie du second lot commandé par 
Arianespace en 1981 et qui comprend les lanceurs V16 à 19. N°AR29LA : idem sur env. officielle Parlement eur.

affrt 0,60F “Satellite D1” oblit. flamme + GF Kourou
21.02.86 + griffe ROUGE + liaison CE .............. 31,50€N°AR29L : FDC illustrée

“Ariane V16
sat. SPOT et VIKING”
Affrt 0,50F “Radioteles-
cope de Nançay” +
complt au verso 
oblit. flamme Kourou
21.02.86 + cachet ROUGE
“Ariane V16”
+ liaison postale “Conseil
de l’Europe”
Tirage N°1/800 .... 7,60€

28.03.1986, lancement V17 : 
inauguration du nouvel ensemble de lancement ELA2
La construction d’un nouvel ensemble de lancement destiné aux lanceurs Ariane 3
et surtout Ariane 4 est décidée en août 1981 pour répondre à deux exigences 
majeures : cadence et souplesse. Réalisé par le CNES pour le compte de l'ESA, 
ce nouveau complexe doit permettre d'effectuer jusqu'à 10, voire 12 lancements par an.

Après 2 ans d'études préliminaires, la construction dure un peu
plus de 2 ans et mobilise 500 personnes. La qualification 
opérationnelle de l'ELA 2 est obtenue en mars 1986 avec le 
lancement d'une Ariane 3 pour le vol V17 et la mise sur orbite
des satellites de télécommunications G-STAR II (USA) et 
BRASILSAT S2 (Brésil). Après adaptation des moyens, la première
Ariane 4 y est lancée avec succès le 15 juin 1988. 
(sources www.cnes-csg.fr)

N°AR30L : FDC illustrée “Ariane V17
sat. G-STAR II et BRASILSAT S2”
Affrt 0,25F “Centre de télécom. spatiales” 
+ complt au verso oblit. flamme spéciale
Kourou “1er tir sur ELA2” 28.03.86 + cachet
TURQUOISE “Ariane V17” + liaison postale
CE - Tirage N°1/800 ........................... 7,60€

N°AR30LA : idem sur env. 
officielle Parlement européen
oblit. flamme + GF Kourou 28.03.86 +
griffe ROUGE + liaison CE ... 31,50€

N°AR30L-SEP : 
idem sur FDC SEP
oblit. GF Kourou
28.03.86 + cachet
ROUGE “Ariane V17”
Tirage N°1/1200 
................ 9,00€ (St. 8)

N°AR30La : idem sur carte spéciale
“Ariane V17” affrt. 0,60F “Satellite A1” 
oblit. flamme Kourou 28.03.86 + liaison “CE”
Tirage N°1/200 ................................... 8,00€

30.05.1986, lancement V18 : 4e échec de la fusée ARIANE
C'est lors du deuxième lancement L02, le 23 mai 1980, que Ariane a subit son
premier échec, à la suite d'une anomalie de fonctionnement de l'un des 4 moteurs
Viking du premier étage.

Le second échec, lors du vol V5 le 10 septembre 82, fut plus dur. C'était le 5ème
tir et surtout le 1er commercial du lanceur européen. Un grippage des 
engrenages de la turbopompe du moteur du 3ème étage précipita alors dans
l'Atlantique la fusée et ses passagers ainsi que ces deux satellites.

Le troisième échec, lors du vol V15 le 12 septembre 85, fut provoqué par
le non-allumage du 3ème étage, consécutif à un défaut d'étanchéité d'une
vanne. L'échec, sous le regard du Président Mitterrand venu spécialement à
Kourou pour le lancement, fit carrément douter du lanceur européen.

Mais la perte du satellite Intelsat-VF-14, le 31 mai 86, passager de la
18ème fusée, eut des conséquences encore plus lourdes : les Ariane restèrent
clouées au sol pendant 16 mois, le temps que les ingénieurs découvrent et
analysent les causes de l'échec - un allumeur du 3ème étage n'ayant pas
fonctionné suffisamment longtemps - et y remédient. (sources capcomespace.net)

N°AR31L : FDC illustrée “Ariane
V18 - charges utiles non satelisées
- sat. INTELSAT VF14”
Affrt 0,50F “Radiotélescope de Nançay” 
+ complt au verso oblit. flamme Kou-
rou 30.05.86 + cachet TURQUOISE
“Ariane V18” + liaison postale CE 
Tirage N°1/800 ......................... 7,60€

N°AR31La : idem sur carte spéciale
“Ariane V18” affrt. 0,45F “Guyane Terre
de l’Espace” oblit. GF Kourou 30.05.86 +
liaison “CE” - Tirage N°1/150 ... 8,00€

N°AR31LA : idem sur env. officielle Parlement
européen oblit. flamme + GF Kourou 30.05.86 +
griffe TURQUOISE + liaison CE ................. 31,50€

N°AR31L-SEP : idem sur FDC SEP
oblit. GF Kourou 30.05.86 + cachet
BLEU “Ariane V18” Tirage N°1/1200
(cote Lollini 23,00) ... net 12,00€ (St. 5)
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N°AR32/34L COL : collection 9 FDC 
+ 2 cartes “ARIANE V19 et V20” 
+ TECHNO86        net 134,00€

15.09.1987, lancement V19 : une nouvelle flamme pour les 25 ans du CNES
Le 4 octobre 1957, le lancement par l'Union Soviétique de Spoutnik-1, premier satellite artificiel de la Terre,
marque le début de la conquête de l'Espace. A leur tour, les Etats-Unis lancent leur premier satellite, Explorer-1,
le 31 janvier 1958. Une grande ambition spatiale anime ces nations qui mettent rapidement en place les
moyens et les structures nécessaires à sa matérialisation.

En France, c’est le Général de Gaulle, qui, de retour au pouvoir en 1958 et soucieux d'une indépendance
nationale, donne une impulsion nouvelle à la recherche scientifique. Au même titre que l'Union Soviétique
et que les Etats Unis, le gouvernement estime devoir s'intéresser à l'Espace. La coordination des activités
spatiales françaises aboutit à la création, en janvier 1959, d'un Comité des recherches spatiales présidé par
Pierre Auger. Mais l'ambition du programme national dépasse les possibilités de ce Comité, et un renforcement
des moyens d'exécution s'impose. Le Comité étudie alors les attributions dévolues à une future agence 
française de l'espace, chargée de regrouper en un seul organisme des activités jusqu'alors dispersées, 
et de négocier des accords internationaux.

Michel Debré, chef du gouvernement, et Pierre Guillaumat, ministre chargé de la Recherche scientifique, font
adopter, le 19 décembre 1961, la loi créant le Centre national d'études spatiales (CNES) dont le 1er Président
est Pierre Auger, et le 1er Directeur Général le Général Robert Aubinière. Le 1er mars 1962 le CNES entre en
fonction. Avec 8 employés, le centre va rapidement grossir pour atteindre 80 personnes au bout d'une année
d'activité. (sources www.cnes-csg.fr)

A l’occasion du 25ème anniversaire du
CNES (1962-1987), une flamme spéciale
est émise le 15.06.1987.

9.11.1987 : Hermès et la Conférence de La Haye sur l’Espace européen
Le 30 janvier 1985, à Rome, lors de la conférence ministérielle de l'ESA, la France propose
de considérer les 3 programmes Columbus, Ariane 5 et l'avion spatial Hermes
comme 3 composantes indissociables de la future infrastructure orbitale européenne
associée au satellite relais de télécommunication DRS. Colombus sera la continuation
logique de Spacelab. L'Europe aura donc sa station orbitale que lancera Ariane 4 ou 5
et que visitera l'avion spatial Hermès.

Le contenu du programme Columbus, définitivement arrêté à La Haye, le 9 novembre
1987, lors de la Conférence des ministres concernés par les activités spatiales,
consiste en 3 grands
ensembles : l'APM, le
MTFF et la PPF. 
(sources 
capcomespace.net)

3.12.1982 : Bordeaux, Exposition Internationale des
Technologies et Industries de l’Espace “TECHNOSPACE”

N°TECHNO86 : FDC SEP émise pour l’expo Technospace de
Bordeaux oblit. Bordeaux, 3.12.86 - N°1/100 ... 6,00€ (St. 5)

N°AR32L : FDC illustrée “Ariane V19 - satellites
AUSSAT K3 (Australie) et ECS 4 (Europe)”
Affrt 0,60F “Satellite D1” + complt au verso 
oblit. flamme Kourou “25 ans CNES” + GF 15.09.87
+ cachet BLEU “Ariane V19” + liaison postale CE
Tirage N°1/800 ............................... 7,60€

N°AR32La : idem
sur carte spéciale
“Ariane V19” affrt.
0,60F “Satellite A1” 
oblit. flamme GF
15.09.87 + liaison
“CE” ........... 8,00€

N°AR32LA : idem sur env.
officielle Parlement eur.
oblit. flamme Kourou + GF
15.09.87 + cachet BLEU 
+ liaison CE ............ 31,50€

N°AR33L : FDC 
illustrée “Conférence
ministérielle de l’ESA à
La Haye (Pays-Bas)“ 
affrt. 75ct Europa oblit.
s’Gravenhage 9.11.87
N°1/400 ......... 8,00€

20.11.1987, lancement V20 : 1er lancement réussi du lanceur Ariane 2
Pour son premier lancement réussi et le seul depuis l’espace de lancement ELA 2, la fusée
Ariane 2 a mis en orbite le satellite de télédiffusion allemand TV-SAT 1.

TV Sat est un satellite de TV directe équipé de 4 canaux TV ou 16 programmes radio stéréo.
Il est le petit frère du TDF Français. Les panneaux solaire du satellite auraient du se 
déployer après la satellisation mais il ne le sont qu'à moitié. Après sa mise à poste en 
orbite, le 18 décembre les contrôleurs au sol à Oberpfaffenhofen n'arriveront pas à les 
déployer complètement laissant le satellite sans énergie donc perdu dans l'espace. 
(sources capcomespace.net)

N°AR34L : FDC illustrée “Ariane V20 - sat. TV-SAT 1”
Affrt 1,50F “Météorologie nationale” + complt + cachet
ROUGE “Ariane V20” + liaison postale CE - N°1/400 
- type 1 : oblit. flamme Kourou 20.11.87 .................. 7,60€
- type 2 : oblit. GF Kourou 20.11.87 .......................... 7,60€

type 1

type 2

N°AR34L-SEP : idem sur FDC SEP oblit. GF
Kourou 20.11.87 + cachet BLEU - N°1/1300
(cote Lollini 23,00) ............... net 12,00€ (St. 4)

N°AR34LB : 
FDC “Salon 
International de
l’Espace” oblit.
Charleroi 28.09.87
+ vol Ariane V20
Kourou 20.11.87
Tirage N°1/100 
........ 8,00€ (St. 12)

N°AR34La : idem sur carte spéciale
“Ariane V20” affrt. 0,60F “Esnault-Pelterie”
oblit. GF Kourou 20.11.87 + liaison CE - 8,00€

N°AR34LA : idem sur
env. officielle Parlement
européen oblit. flamme 
+ GF Kourou 20.11.87 +
griffe TURQUOISE 
+ liaison CE ........ 31,50€
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- 2e Guerre Mondiale
- Zeppelins, etc.

SélectionSélection
MARS 2011MARS 2011

11W2-URSS01

11W2-URSS02 11W2-URSS03

11W2-URSS04

11W2-URSS05

11W2-URSS06

11W2-URSS07

11W2-URSS08

11W2-URSS09
Bataille de Berlin

Violation du Pacte Germano-Soviétique

UNION SOVIÉTIQUE  -  GRANDE GUERRE PATRIOTIQUE 1941-1945    Documents personnels d’anciens soldats de l’Armée Rouge  
Lots N° Description Prix Stock

11W2-URSS01 CP coul. URSS “Destroyers de la Marine Soviétique - Raid en Mer Baltique”
Courrier du 25.5.1942, de Eugène Dietrich (Hôpital militaire de campagne N°633) à sa soeur Marlène Dietrich (s’agit-il de l’actrice ou d’un homonyme?) - rare 30€ 1

11W2-URSS02 CP propagande URSS “Attaque de la Cavalerie”, slogan “Mort à l’occupant allemand!” Oblit. postale militaire 30.7.1943 + censure militaire N°15700 - courrier adressé 
à Lily Golikova, Babaevo (région de Vologda) - Edition du Commissaire des Peuples pour la Défense, réalisée par l’imprimeur “Stalin” du journal “Pravda” - Très rare 74€ 1

11W2-URSS03 Lettre militaire URSS “aphorisme de Joseph Staline - Assaut char T34 ”, slogan “Mort à l’occupant allemand!” Oblit. postale militaire 25.12.1943 + censure mil. N°11300 - 
adressé à Lily Golikova, Babaevo (région de Vologda) - Ed. Commissaire des Peuples pour la Défense, réalisée par l’imprimeur “Stalin” du journal “Pravda” - Très rare 74€ 1

11W2-URSS04 CP ANTI-HITLER URSS “Violation du Pacte Germano-Soviétique, 1941” (Hitler entravé par les tenailles soviétiques) slogan “Mort à l’occupant allemand!”
Neuve (1941) avec cach. “Postes”- Edition du Commissaire des Peuples pour la Défense. Impression sur papier brun GC - Superbe et rarissime 270€ 1

11W2-URSS05 Bon d’Emprunt “Emprunt du 4e Corps de l’Armée Soviétique - 50 Roubles - 1945” (Bombardiers, chars T34, canons, fantassins) 105 x 140 mm - rare 42€ 1

11W2-URSS06 Bon d’Emprunt “Emprunt du 3e Corps de l’Armée Soviétique - 25 Roubles - 1944” (Bombardiers, chars T34, canons, fantassins) 85 x 120 mm - rare 50€ 1

11W2-URSS07 Distinction “Décrêt N°339 du 23 avril 1945 - Reconnaissance du Camarade Staline au Soldat de l’Armée Rouge Egor Danilov pour avoir brisé les lignes ennemies sur la rivière 
Oder et envahi Berlin” Signé Colonel des Gardes - Ft. 170 x 238 mm - En raison des grandes pertes, les distinctions étaient remises le lendemain des batailles - Doc. historique! 150€ 1

11W2-URSS08 Laissez-passer “Commandant de la Garnison de la Ville de Riga” LP nominatif N°03799 émis le 13 octobre 1945, ft. 100 x 68 mm - Très beau document 32€ 1
11W2-URSS09 CP “Prisonnier de guerre - Soldat de la Wehrmacht, Camp soviétique N°3840” corresp. du 12.12.1947 à dest. de l’Allemagne - cach. censure du camp - rare 20€ 1
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Nota : En raison des grandes pertes subies dans les rangs de l’Armée Rouge pour la
Libération du territoire soviétique et la prise de Berlin, les distinctions étaient souvent
remises le lendemain des batailles, sous forme de documents imprimés à la hâte. Les
soldats les pliaient en quatre pour les glisser dans leur passeport militaire.

Prise de Berlin
11W2-URSS10

11W2-URSS11

11W2-URSS12

11W2-URSS13

11W2-AL01

11W2-AL0311W2-AL02

11W2-AL04

11W2-URSS14

UNION SOVIÉTIQUE  -  GRANDE GUERRE PATRIOTIQUE 1941-1945    Documents personnels d’anciens soldats de l’Armée Rouge  
Lots N° Description Prix Stock

11W2-URSS10 Distinction “Décrêt du 28 juillet 1944 - Reconnaissance du Cdt. Suprême et Généralissime de l’URSS Joseph Staline au Sergent-chef Vladimir Starodubski, pour la libération 
de la Ville et de la Forteresse de Brest-Litowsk et ses faits d’armes” Signé du Cdt. avec cachet de l’unité - Ft. 134 x 207 mm - Document historique! 95€ 1

11W2-URSS11 Distinction “Décrêt N°359 du 2 mai 1945 - Reconnaissance du Camarade Staline au Soldat de l’Armée Rouge Egor Danilov pour la prise de Berlin” Signé Colonel des Gardes 
avec cachet de l’unité - Ft. 170 x 238 mm - En raison des grandes pertes, les distinctions étaient remises le lendemain des batailles - Document historique rarissime 200€ 1

11W2-URSS12 Distinction “Décrêt N°304 du 20 mars 1945 - Reconnaissance du Cdt. Suprême et Généralissime de l’URSS Joseph Staline au Cdt. Vitaly Ivanov, pour la prise de la Ville 
d’Altdamm et la liquidation de bases fortifiées allemandes sur la rive  droite de l’Oder” Signé du Cdt. avec cachet de l’unité - Ft. 210 x 293 mm - Document historique rare 100€ 1

11W2-URSS13 Distinction “Décrêt N°292 du 6 mars 1945 - Reconnaissance du Cdt. Suprême et Généralissime de l’URSS Joseph Staline au Soldat Ivan Beloshenko pour ses excellents faits 
d’armes et la prise des Villes allemandes de Belgard, Treptow, Greifenberg, Kammin, Gulcow et Plate” Signé du Cdt. avec cachet de l’unité - Ft. 150 x 210 mm - Doc. rare 70€ 1

11W2-URSS14 Courrier civil soviétique en temps de guerre - Lettre pliée en triangle, affrt. URSS 30k “Aviateur” oblit. verso Moscou 16/18.1.1943 - rare 25€ 1

ALLEMAGNE DU III E REICH - FRONT DE L’EST 1942-1943    Courriers de soldats de la Wehrmacht et d’ouvriers du RAD  
11W2-AL01 CP Wehrmacht “Visages de l’adversaire : Lt. d’Infanterie soviétique de Kirow-Oural” Feldpost oblit. cach. “Aigle” 11.11.1943 - courrier du front de l’Est 24€ 1
11W2-AL02 CP RAD “Nos ouvriers du RAD à la construction d’un pont sur le Front de l’Est” 1Pf et 5Pf “Hitler” oblit. Adelnau (Pologne) 24.6.1943 - rare 21€ 1
11W2-AL03 CP RAD “Ouvriers du RAD ouvrant une route aux panzers sur le Front de l’Est” 6Pf “Hitler” oblit. 12.7.1943 - rare 21€ 1
11W2-AL04 Pli RECO “Occupation Ukraine” 1, 3, 10, 12 et 16Pf “Hitler surch. Ukraine” oblit. Dnjepropetrowsk “Deutsche Dienstpost Ukraine” 4.9.1942 + censure OKW - rare 36€ 1
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11ZP-01

11ZP-02

11ZP-03

11ZP-04

11ZP-05

11ZP-06

11ZP-0711ZP-08

L’ÉPOPÉE DES GRANDS DIRIGEABLES ZEPPELIN  1908 - 1939             DIRIGEABLES PRÉCURSEURS LZ3 et LZ4
Lots N° Description Prix Stock

11ZP-01 CP n/b Allemagne “Zeppelin - Souvenir de la découverte du Pôle Nord” 3Pf “Germania” oblit. Berlin 29.9.1909 - précurseur très rare, superbe 84€ 1
11ZP-02 CP publicitaire coul. Allemagne “Zeppelin - Blanchisserie Schleber : Le blanc polaire” 5Pf “Germania” oblit. Greiz 21.4.1916 - absolument rarissime! 95€ 1
11ZP-03 CP coul. Allemagne “Zeppelin LZ3 salué par les habitants d’une ville d’Allemagne” 5Pf “Germania” oblit. Freiburg 31.8.1908 - très rare 32€ 1
11ZP-04 CP n/b Allemagne “Zeppelin LZ4 regagnant son hangard sur le Lac de Constance”, Neuve TTB (édition originale vers 1908) - rare 29€ 1
11ZP-05 CP n/b Allemagne “Zeppelin LZ4 à fleur d’eau sur le Lac de Constance”, 5Pf “Germania” oblit. 16.10.1908 (ville non lisible) - rare 29€ 1
11ZP-06 CP n/b Allemagne “Zeppelin LZ4  survolant le Lac de Constance à faible altitude”, 5Pf “Germania” oblit. Meersburg 9.8.1908 + cach. arrivée - rare 35€ 1
11ZP-07 CP coul. Allemagne “Zeppelin LZ3 et biplan survolant Frankfurt sur le Main”, paire 3Pf “Germania” oblit. Frankfurt 20.9.1909 - rare 35€ 1
11ZP-08 Monnaie de nécessité “Billet 50Pf - Monnaie de guerre de la Ville de Friedrichshafen - Zeppelin et Fusiliers Marins 1917/20” - coupure originale, rare 19€ 1
11ZP-09 CP coul. Allemagne “Zeppelin LZ4 survolant Friedrichshafen sur les bords du Lac de Constance” 5Pf “Germania” oblit. Friedrichshafen 15.9.1908 - rare 32€ 1
11ZP-10 CP n/b Allemagne “Nouveau dirigeable Zeppelin (LZ4) dans le ciel” 5Pf “Germania” oblit. Friedrichshafen 5.8.1908 - rare 32€ 1

11ZP-09
11ZP-10

DIRIGEABLES PRÉCURSEURS

ZEPPELIN 
MODÈLES LZ3 ET LZ4
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collections à un tarif particulièrement attractif. Les «prix nets» indiqués correspondent à
une remise de 10 à 80% sur les prix de vente habituels. De plus, vous bénéficiez d’une
remise supplémentaire de 5% pour toute commande passée avant le 30 avril 2011.
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Réservez préalablement par téléphone (03.88.35.08.88),FAX (00.88.35.99.93) 
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- Offres valables dans la limite du stock. 
Les lots sont en général disponibles en un seul exemplaire.
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virement ou carte bancaire (paiement sécurisé) sauf accord
préalable sur des modalités de règlement. 

- Tous nos lots sont garantis authentiques et conformes à 
la description du catalogue. 
Ils sont décrits avec un maximum de sérieux et les 
photographies tiennent lieu de complément de description
pour les marges, la dentelure, le centrage, les 
oblitérations, griffes spéciales, etc.

- Tout lot du catalogue ne donnant pas entière satisfaction
doit nous être retourné sous 48 heures après réception. 
Le montant payé pour le lot sera porté au crédit de votre 

compte, à l’exception des frais d’envoi (ou remboursé sur
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L’ÉPOPÉE DES GRANDS DIRIGEABLES ZEPPELIN  1908 - 1939      DIRIGEABLES PRÉCURSEURS ET MILITAIRES DE LA GUERRE 14-18
Lots N° Description Prix Stock

11ZP-11 EP Dt. Reich “5Pf Germania - Jubilé de l’Empereur Guillaume II, 1888-1913 - Zeppelin, avions, cuirassé, fantassins” neuf - très rare 40€ 1
11ZP-12 EP Dt. Reich “5Pf Germania - Jubilé de l’Empereur Guillaume II, 1888-1913 - Zeppelin, avions, cuirassé, fantassins” oblit. München 25.8.1913 - très rare 45€ 1
11ZP-13 CP propagande Allemagne “Empereur Guillaume II - Zeppelins survolant le champ de bataille” neuve (1915) Oeuvre du Prof. Bruno Héroux - très rare 43€ 1
11ZP-14 CP coul. Allemagne “Zeppelin LZ4 survolant Friedrichshafen et le Lac de Constance”, 5Pf “Germania” oblit. Friedrichshafen 14.3.1908 - rare 28€ 1
11ZP-15 CP coul. Allemagne “Années de guerre 1914-15 - Zeppelin, U-Boot, Ch. de fer, Artillerie, Industrie, Agriculture, Monnaie”, Feldpost oblit. Ulm 13.11.1916 - rare 16€ 1
11ZP-16 CP sépia Allemagne “Zeppelin survolant les fortifications de Belfort - Nouvel obus de 42 cm”, oblit. “Feldpostexpedition der 3. K.S. Inf. Div. N°32” 25.5.1915 - rare 39€ 1

11ZP-11

11ZP-12

11ZP-13

11ZP-14

11ZP-15

11ZP-16
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D I R I G E A B L E   L Z 1 2 7   G R A F  Z E P P E L I N

Lots N° Description Prix Stock

COMTE FERDINAND VON ZEPPELIN (1838-1917)     -      DIRIGEABLE LZ127 “GRAF ZEPPELIN” (1928-1936) 
11ZP-17A CP n/b Allemagne “Graf Ferdinand von Zeppelin en uniforme - fac similé signature” 5Pf “Bayern” oblit. Augsburg 11.6.1916 + cach. Croix Rouge - rare 24€ 1

11ZP-17B CP n/b Allemagne “Graf Ferdinand von Zeppelin en uniforme - fac similé signature” 5Pf “Germania” oblit. Wiesbaden 21.10.1914 - rare 19€ 1

11ZP-17C CP n/b Allemagne “Graf Ferdinand von Zeppelin en uniforme - fac similé signature” Feldpost oblit. cach. service “2e Park Kompanie B2GR” 1914 - rare 19€ 1

11ZP-18A CP n/b Allemagne “Secours Prusse Orientale 1915 - Graf F. von Zeppelin de profil - fac similé signature” 71/2Pf “Germania” oblit. Stade 28.12.1917 - rare 19€ 1

11ZP-18B CP n/b Allemagne “Secours Prusse Orientale 1915 - Graf F. von Zeppelin de profil - fac similé signature” neuve (ou manuscrite au verso) 1915 - rare 18€ 3

11ZP-19 CP n/b Allemagne “Zeppelin Eckener Spende - Graf F. von Zeppelin (Photo Perscheid) - fac similé signature” neuve 1926 - rare 15€ 6

11ZP-20A CP offic. n/b du Deutscher Luftflotten-Verein “Dirigeables militaires et portrait du comte Zeppelin” 5Pf “Germania” oblit. Frankfurt (ou Stuttgart) 1915 - rare 22€ 2

11ZP-20B CP offic. n/b du Deutscher Luftflotten-Verein “Dirigeables militaires et portrait du comte Zeppelin” Feldpost oblit. München 1916 (ou Stade 1915) - rare 22€ 2

11ZP-20C CP offic. n/b du Deutscher Luftflotten-Verein “Dirigeables militaires et portrait du comte Zeppelin” neuve (édition originale 1915) - rare 20€ 2

11LZ127-01A CP n/b Allemagne “Baptème du LZ127 Graf Zeppelin, le 9.7.1928”, 8Pf “Beethoven” oblit. Friedrichshafen 23.8.1928 - Très rare 42€ 1

11LZ127-01B CP n/b Allemagne “Baptème du LZ127 Graf Zeppelin, le 9.7.1928”, neuve - édition originale 1928 Weber & Co., Stuttgart - Très rare 39€ 1

11LZ127-02A CP n/b Allemagne “Atterrissage du LZ127 Graf Zeppelin, vu d’avion”, 6P “Hindenburg” oblit. Konstanz 2.7.1933 + cach. rouge “souvenir visite Graf Zeppelin” - rare 26€ 1

11LZ127-02B CP n/b Allemagne “Atterrissage du LZ127 Graf Zeppelin, vu d’avion”, neuve - édition originale 1928 Weber & Co., Stuttgart  + cach. rouge “souvenir visite Graf Zeppelin” - rare 26€ 1

11LZ127-03A CP n/b Allemagne “LZ127 Graf Zeppelin ammené dans son hangar”, 6P “Hindenburg” oblit. Konstanz 14.6.1937 + cach. rouge “visite chantier construction Zeppelin” - rare 24€ 1

11LZ127-03B CP n/b Allemagne “LZ127 Graf Zeppelin ammené dans son hangar”, neuve - édition originale Metz, Tübingen 1935 + cach. rouge “visite chantier construction Zeppelin” - rare 24€ 1

11LZ127-03C CP n/b Allemagne “LZ127 Graf Zeppelin ammené dans son hangar”, neuve - édition originale Matte, Stuttgart 1935 + cach. rouge “souvenir visite Graf Zeppelin” - rare 24€ 1

11LZ127-04 CP n/b Allemagne “LZ127 Graf Zeppelin survolant Friedrichshafen”, neuve - éd. Metz, Tübingen 1935 + cach. bleu “visite chantier Zeppelin” - vue rare LZ127 avec croix gammée 25€ 2

11ZP-17A 11ZP-18A 11ZP-20A

11ZP-19

11LZ127-01A

11LZ127-02A

11LZ127-03A

11LZ127-04A

LZ127 empennage à croix gammée - vue rare 
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D I R I G E A B L E   L Z  1 2 9  H I N D E N B U R G   

Lots N° Description Prix Stock
11LZ129-04 EP 6+4Pf “JO d’Hiver GARMISCH-PARTENKIRCHEN 1936” transporté à bord du Hindenburg sur “1er VOL POSTAL” Friedrichshafen - Friedrichshafen 23.3.1936

affrt. Dt. Reich 12Pf “Putsch du 9 Nov. 1923”, 5Pf “Hindenburg”, 40Pf PA “Aigle” oblit. Friedrichshafen 23.3.36  + cach. rouge du bord - rare 45€ 1

11LZ129-05 Pli “Zeppelinpost” transporté à bord du Hindenburg sur “1er VOL TRANSATLANTIQUE  EUROPE - AMÉRIQUE DU NORD” Frankfurt am Main - Lakehurst 6-9.5.1936 
affrt. Dt. Reich 50Pf + 75Pf “LZ129 Nordamerika” oblit. Frankfurt “Serv. Etranger” 1.5.36 + cach. rouge du bord + cach. arrivée New York 9.5.36 au verso - rare 45€ 1

11LZ129-06 Pli RECOMMANDÉ “Zeppelinpost” transporté à bord du Hindenburg sur “1er VOL TRANSATLANTIQUE  EUROPE - USA” Frankfurt am Main - Lakehurst 6-9.5.1936 
affrt. Dt. Reich 50Pf + 75Pf “LZ129 Nordamerika”, 50Pf PA “Aigle” oblit. Frankfurt 6.5.36 + cach. rouge du bord + cach. arrivée New York 9 et 12.5.36 au verso - rare 49€ 1

11LZ129-07 Pli USA illustré “Zeppelinpost” transporté à bord du Hindenburg sur “1er VOL TRANSATLANTIQUE USA -  EUROPE” Lakehurst - Frankfurt am Main 11-14.5.1936 
affrt. USA paire 6c “US Air Mail”, 3c “Texas”, 25c “1er vol Transpacifique Nov 1935” (rare sur lettre) oblit. New York 11.5.36 + cach. violet du bord + fl. arrivée Frankfurt 
“Mit Luftschiff Hindenburg befördert” (transporté par LZ129) 14.5.36 au verso - Edition Harry Ioor, Indianapolis, réalisée en très petit tirage. Très rare 78€ 1

11LZ129-08 Pli spécial USA “Zeppelinpost” transporté à bord du Hindenburg sur “1er VOL TRANSATLANTIQUE USA -  EUROPE” Lakehurst - Frankfurt am Main 11-14.5.1936 
affrt. USA bloc de 4 10c “LINDBERGH AIR MAIL” oblit. New York 11.5.36 + cach. violet du bord + fl. arrivée Frankfurt 
“Mit Luftschiff Hindenburg befördert” (transporté par LZ129) 14.5.36 au verso - Bel affranchissement “Lindbergh” en souvenir de la 1ère traversée de l’Atlantique 54€ 1

11LZ129-09 Pli USA illustré “Zeppelinpost” transporté à bord du Hindenburg sur “1er VOL TRANSATLANTIQUE USA -  EUROPE” Lakehurst - Frankfurt am Main 11-14.5.1936 
affrt. USA paire 3c “Michigan”, 6c “Crater Lake”, 5c “Roosevelt”, 25c “1er vol Transpacifique Nov 1935” (rare sur lettre) oblit. New York 11.5.36 + cach. violet du bord
+ cach. GF Frankfurt “Mit Luftschiff Hindenburg befördert” (transporté par LZ129) 14.5.36 au verso - Edition US “Bleu-Argent” particulièrement recherchée - rare 90€ 1

11LZ129-10 Pli “Zeppelinpost” transporté à bord du Hindenburg sur “1er VOL TRANSATLANTIQUE EUROPE - AMÉRIQUE DU SUD” Frankfurt am Main - Rio de Janeiro 31.3-4.4.1936 
affrt. Dt. Reich 50Pf + 75Pf “LZ129 Nordamerika”, 5Pf et 20Pf PA “Aigle” oblit. du bord “Luftschiff Hindenburg” 1.4.36 + cach. arrivée Rio 4.4.36 au verso - rare 49€ 1

11LZ129-11 Carte spéciale “Zeppelinpost” transportée à bord du Hindenburg sur “5e VOL TRANSATLANTIQUE EUROPE - USA” Frankfurt am Main - Lakehurst 10-13.7.1936 
affrt. Dt. Reich 50Pf “LZ129 Nordamerika”, 15Pf PA “Aigle” oblit. du bord “Luftschiff Hindenburg - 5. Fahrt Europa-Nordamerika” 11.7.36 - rare 42€ 1

11LZ129-12 Pli RECOMMANDÉ “Zeppelinpost” transporté à bord du Hindenburg sur “7e VOL TRANSATLANTIQUE  EUROPE - USA” Frankfurt am Main - Lakehurst 16-19.8.1936. Affrt. 
Dt. Reich 50Pf +75Pf “LZ129 Nordamerika”, 3RM PA “Graf Zeppelin” oblit. GF Frankfurt 16.8.36 + cach. rose du bord + cach. arriv. New York - 3RM rarissime sur lettre 110€ 1

11LZ129-13 Pli “Zeppelinpost” transporté à bord du Hindenburg sur “8e VOL TRANSATLANTIQUE  EUROPE - USA” Frankfurt am Main - Lakehurst 17-20.9.1936. 
Affrt. Dt. Reich 2x 75Pf “LZ129 Nordamerika” oblit. Peine 15.9.36 + cach. lilas-rose du bord - rare 45€ 1

1936 : Premiers vols 
du LZ129 “Hindenburg” 
vers l’Amérique du Nord 

et l’Amérique du Sud  
Courriers “Zeppelinpost” 

transportés à bord

11LZ129-04

11LZ129-05

11LZ129-06

11LZ129-07

11LZ129-08

11LZ129-09

11LZ129-10

11LZ129-11

11LZ129-12

11LZ129-13
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OLYMPIAFAHRT 1.8.1936 :  Vol spécial du LZ129 “Hindenburg” pour l’inauguration des Jeux Olympiques de Berlin
Découverte d’une spectaculaire collection de 15 plis transportés à bord du vol “Olympiafahrt 1936” avec superbes affranchissements “IIIe Reich” et  carnets “JO 1936”

N°11LZ129-14 : Pli “Zeppelinpost” transporté à bord du Hindenburg sur “VOL OLYMPIAFAHRT
1936 - inauguration des Jeux Olympiques de Berlin” Frankfurt am Main - Berlin 1.8.1936
Affrt. Dt. Reich 2x 6Pf/15Pf “Hitlerjugend” (Mi 584x, 585x, 584y, 585y), 40Pf “10 ans Lufthansa -
He70” (Mi 603), 2 bandes carnet JO “4+3Pf Natation/6+4Pf Football/4+3Pf Natation” (Mi W104) et
“3+2Pf Gym./12+6Pf Course/3+2Pf Gym.” (Mi W108) oblit. GF Frankfurt “Zeppelinodrome” 1.8.36 
+  cach. rouge “Olympiafahrt 1936” du bord + cach. arrivée Berlin “Flughafen” - rare .... 82€ St.1

N°11LZ129-17 : Pli “Zeppelinpost” transporté à bord du Hindenburg sur “VOL OLYMPIAFAHRT
1936 - inauguration des Jeux Olympiques de Berlin” Frankfurt am Main - Berlin 1.8.1936
Affrt. Dt. Reich 50/75Pf “LZ129 Nordamerika” (Mi 606x, 607x), 2 bandes carnet JO “4+3Pf 
Natation/6+4Pf Football/4+3Pf Natation” (Mi W104) et “3+2Pf Gym./12+6Pf Course/3+2Pf
Gym.” (Mi W108) oblit. GF Frankfurt “Zeppelinodrome” 1.8.36 +  cach. rouge “Olympiafahrt
1936” du bord + cach. arrivée Berlin “Flughafen” - rare ................................................. 85€ St.1

N°11LZ129-15 : Pli “Zeppelinpost” transporté à bord 
du Hindenburg sur “VOL OLYMPIAFAHRT 1936 - 
inauguration des Jeux Olympiques de Berlin” 
Frankfurt am Main - Berlin 1.8.1936
Affrt. Dt. Reich 6/12/25/40Pf “Centenaire Ch. de Fer 
allemand” (Mi 580/583), 2 bandes carnet JO “6+4Pf
Football/4+3Pf Natation/6+4Pf Football” (Mi W108) et
“12+6Pf Course/3+2Pf Gym./12+6Pf Course” (Mi
W110) oblit. GF Frankfurt “Zeppelinodrome” 1.8.36 +
cach. rouge “Olympiafahrt 1936” du bord
+ cach. arrivée Berlin “Flughafen” - rare ... 89€ St.1

Liste détaillée des plis “LZ129 Olympiafahrt 1936” sur demande

N°11LZ129-16 : Pli “Zeppelinpost” transporté à bord du Hindenburg sur “VOL OLYMPIAFAHRT
1936 - inauguration des Jeux Olympiques de Berlin” Frankfurt am Main - Berlin 1.8.1936
Affrt. Dt. Reich 3/5/12/25Pf “Congrès int. municipalités, Berlin et Frankfurt” (Mi 617/620), 6Pf 
“Guericke” (Mi 608), 2 blocs de 4 TÊTE-BÊCHE JO “6+4Pf Football/4+3Pf Natation” (Mi SK27)
et “12+6Pf Course/3+2Pf Gym.” (Mi SK28) oblit. GF Frankfurt “Zeppelinodrome” 1.8.36 + cach.
rouge “Olympiafahrt 1936” du bord + cach. arrivée Berlin “Flughafen” - superbe ... 150€ St.1

N°11LZ129-18 : Pli “Zeppelinpost” transporté à bord du Hindenburg sur “VOL OLYMPIAFAHRT
1936 - inauguration des Jeux Olympiques de Berlin” Frankfurt am Main - Berlin 1.8.1936
Affrt. Dt. Reich 4 bandes carnet JO “4+3Pf Natation/6+4Pf Football/4+3Pf Natation” (Mi W104)
et “3+2Pf Gym./12+6Pf Course/3+2Pf Gym.” (Mi W108), “6+4Pf Football/4+3Pf Natation/6+4Pf
Football” (Mi W108) et “12+6Pf Course/3+2Pf Gym./12+6Pf Course” (Mi W110), 2 paires TÊTE-
BÊCHE JO “6+4Pf Football/4+3Pf Natation” (Mi SK27) et “12+6Pf Course/3+2Pf Gym.” (Mi SK28)
oblit. GF Frankfurt “Zeppelinodrome” 1.8.36 +  cach. rouge “Olympiafahrt 1936” du bord
+ cach. arrivée Berlin “Flughafen” - superbe ................................................................. 150€ St.1

N°11LZ129-19 : Pli “Zeppelinpost” transporté à bord du Hindenburg sur “VOL OLYMPIAFAHRT 1936 -
inauguration des Jeux Olympiques de Berlin” Frankfurt am Main - Berlin 1.8.1936
Affrt. Dt. Reich Bloc 42 (+108Pf )“Course hippique 3e Ruban Brun, Munich” (Mi Block 4), 2 bandes carnet
JO 4 val. “6+4Pf Football/4+3Pf Natation/6+4Pf Football/4+3Pf Natation” (Mi W104) et “12+6Pf Course/
3+2Pf Gym./12+6Pf Course/3+2Pf Gym.” (Mi W108), 2 paires carnet JO “6+4Pf Football/4+3Pf Nata-
tion” (Mi W104) et “12+6Pf Course/3+2Pf Gym.” (Mi W108) oblit. GF Frankfurt “Zeppelinodrome” 1.8.36 
+  cach. rouge “Olympiafahrt 1936” du bord + cach. arriv. Berlin “Flughafen” - superbe ........ 150€ St.2


