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le journal de l’actualité philatélique et marcophile européenne

1er décembre 2016

François HOLLANDE renonce à la Présidentielle
de 2017, une première sous la Ve République
Jamais un président de la République n'avait renoncé à se présenter
à sa propre succession au terme de son premier mandat.

Enveloppes
postées du
Bureau de
Poste de
l’Assemblée
Nationale
à PARIS

En renonçant à se présenter à sa propre succession, François Hollande a innové.
C’est en effet la première fois dans l’histoire de la Ve République, régime en place
depuis 1958, que le président de la République en exercice renonce à se présenter
à sa propre succession au terme d’un seul mandat.
Source : Libération / Baptiste Bouthier

N°PRES17-1B
N°PRES17-1A

Enveloppe FDC France - PRÉSIDENTIELLE 2017 - UNE PREMIERE DANS L'HISTOIRE
DE LA Ve REPUBLIQUE "Palais de l'Elysée, 1er décembre 2016 : Déclaration solennelle
du Président de la République française M. François HOLLANDE, qui renonce à se porter
candidat à sa propre succession et ne prendra pas part à la primaire de la gauche en vue
de l'élection présidentielle de 2017"
oblit. Paris “Palais Bourbon“ (Assemblée Nationale) 1.12.2016
Tirage total : 200 ex. numérotés
Existe avec 3 types de timbres “Personnalités Socialistes“ et 2 types d’oblitérations :

N°PRES17-1C

PRES17-1A : Affrt. 0,80€ “Centenaire Mitterrand“ oblit. tàd Paris Palais Bourbon 1.12.2016 ... 9,50€
PRES17-1B : Affrt. 0,80€ “Pierre Mauroy“ oblit. GF Paris Palais Bourbon 1.12.2016 ............... 9,50€
PRES17-1C : Affrt. 0,70€ “Front populaire / Premières femmes au gouvernement“
oblit. GF Paris Palais Bourbon 1.12.2016 .................................................................................. 9,50€

Une collection de documents historiques marque
les grands moments de la Présidentielle 2017
Au lendemain du premier tour de la présidentielle 2017, Marine Le Pen et Emmanuel Macron
ont été désignés pour le second tour, dernière ligne droite vers la fonction suprême. Fidèles à
leur tradition, les Editions Historiaphil éditent cette année une nouvelle collection de documents
historiques marquant les grands moments de la 11e élection présidentielle de la Ve République
permettant d'élire le président de la République française pour un mandat de cinq ans.

N°PRES17-COL1 : collection 3 FDC “Hollande renonce“ ... 28,50€
couverture du carnet

Carnet privé “11 candidats du 1er tour de scrutin“

Nota : Collection en cours de réalisation - livraison pévue fin mai.

Présidentielle 2017
5 porte-timbres privés “1er TOUR - 23 avril“
appellent les citoyens à voter
Conception : Studio graphique Historiaphil / Mélissa Staedel

Série du
1er TOUR

PRES17-2PT1/5 : FRANCE série de 5 porte-timbres
privés dentelés et gommés “Présidentielle
2017, 1er TOUR 23 avril - Votez! Votre voix
compte! Aux Urnes!“ Affrt TVP Lettre 20g
“Marianne et la Jeunesse“ Ecopli, Lettre Verte,
Lettre Prio, Europe et Monde .... 15,40€

STORE / BOUTIQUE EN LIGNE

bande du carnet
porte-timbres
1er TOUR

PRES17-2C : carnet porte-timbres de 12 vign. dent. et gommées “Election présidentielle
2017 - 11 candidats du 1er TOUR du 23 avril“ Affrt. “Marianne et la Jeunesse“ TVP Europe
+ Lettre prio oblit. 2 TYPES Paris Palais “Bourbon“ (Ass. Nationale) 22.4.2017 cachet NOIR
“Election Présidentielle / 1er tour de scrutin“ 23.04.2017 - Tirage N°1/200 - Rare .... 12,50€

www.HISTORIAPHIL.com

NOUVEAUTES
rés
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Election présidentielle 2017 (1ère partie - Résultats du 1er tour du 23 avril)

Décision du 18 mars 2017 arrêtant la liste des candidats à
l’élection présidentielle. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Série de 3 enveloppes “résultats du 1er tour - les 4 principaux candidats“

Article 1er.- La liste des candidats à l'élection du Président de la République, dont l'ordre a été
établi par voie de tirage au sort, est arrêtée comme suit :
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN, Mme Marine LE PEN, M. Emmanuel MACRON, M. Benoît
HAMON, Mme Nathalie ARTHAUD, M. Philippe POUTOU, M. Jacques CHEMINADE, M. Jean
LASSALLE, M. Jean-Luc MÉLENCHON, M. François ASSELINEAU et M. François FILLON.

Maxi-FDC “les 11 candidats et résultats du 1er tour du 23 avril 2017“

N°PRES17-2M

N°PRES17-3

N°PRES17-4

PRES12-2M : MAXI-FDC avec feuillet de 12 vignettes dentelées “Election présidentielle 2017 1er TOUR 23 avril - 11 candidats présentés par le Conseil Constitutionnel / Résultats du 1er TOUR“.
Affrt. TVP Lettre Prio + Europe “Marianne et l’Europe“ oblit. TAD Paris “Palais Bourbon“ (Ass. Nationale)
22.04.2017 + cach. rouge “POSTÉ DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 75007 PARIS“ + cach. NOIR “Election
Présidentielle / 1er tour de scrutin“ 23.04.2017 - Tirage N°1/200 - Rare ...................... 17,50€

2 cachets spéciaux “Election présidentielle
N°PRES17-COL2
2017 - 1er et 2nd tour de scrutin“
collection
Les deux scrutins de la Présidentielle ayant lieu le
“Présidentielle dimanche (jour de fermeture de la Poste), nos
2017 - 1er Tour“ documents philatéliques ont été oblitérés la veille
au Bureau de Poste de l’Assemblée Nationale.
5 porte-TP
+ 2 feuillets + 4 FDC Deux cachets spéciaux «Election présidentielle
+ 1 carnet + 1 RECO 2017 / 1er tour de scrutin 23 avril 2017 et 2nd tour

Prix net 113,00€

de scrutin 7 mai 2017» ont été conçus par
Historiaphil pour être apposés en complément sur nos documents.

RECOMMANDÉE “Marianne de Staedel 2017© - 1er TOUR de scrutin“

N°PRES17-5

Série de 3 enveloppes FDC “Election présidentielle 2017 - Résultats du 1er
TOUR du 23 avril“ avec bloc de 6 vign. “4 principaux candidats : M. MACRON,
Mme LE PEN, M. FILLON et M. MELENCHON et Marianne de Staedel©“
Affrt “Marianne et la Jeunesse“ oblit. TAD Paris “Palais Bourbon“ (Ass. Nationale)
22.4.2017 + cach. rouge “POSTÉ DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 75007 PARIS“
+ cach. NOIR “Election Présidentielle / 1er tour de scrutin“ 23.4.2017
Tirage limité à 200 exemplaires numérotés :
PRES17-3 : Affrt. TVP Europe 20g oblit TAD ................... 9,50€
PRES17-4 : Affrt. TVP Ecopli 20g oblit GF ....................... 9,00€
PRES17-5 : Affrt. TVP Lettre Prio 20g oblit. TAD ............ 9,50€

Feuillet de vignettes “11 candidats du 1er TOUR du 23 avril 2017“

PRES17-2REC : Env. RECOMMANDÉE “Election présidentielle 2017 - 1er TOUR 23 avril“
avec feuillet de 10 vign. “Marianne de Staedel© / Votez! Votre voix compte! Aux Urnes!“
Affrt. 5 valeurs TVP 20g “Marianne et l’Europe“ (Ecopli, Lettre Verte, Lettre Prio, Europe,
Monde) oblit. TAD Paris “Palais Bourbon“ (Ass. Nationale) 22.04.2017 + cach. rouge
“POSTÉ DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 75007 PARIS“ + cach. NOIR “Election Présidentielle / 1er tour de scrutin“ 23.04.2017 - Tirage N°1/50 - RARE ........... 19,50€
Feuillet de 12 vignettes gommées “Election présidentielle 2017 - 11 candidats présentés
au 1er TOUR du 23 avril / Marianne de Staedel©“. Format 21 x 13,3 cm
PRES12-2FD : 12 vign. DENTELEES ... 10,00€ PRES12-2FD : 12 vign. NON-DENT. ... 10,00€
Remarque : vignettes de collection sans valeur d’affranchissement postal.
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Election présidentielle 2017 (1ère partie - 2nd tour du 7 mai)
26 avril 2017 : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
annonce des résultats officiels
du premier tour de l’élection présidentielle.

Série de 3 enveloppes “Candidats du 2nd tour : MACRON et LE PEN“

Article 7 - Les deux candidats habilités à se
présenter au second tour de
l'élection du Président de la République sont :
Monsieur Emmanuel MACRON
et Madame Marine LE PEN.

Feuillet de vignettes “Candidats du 2nd tour 7 mai 2017 : MACRON et LE PEN“
N°PRES17-7

N°PRES17-8

Feuillet de 12 vignettes gommées “Election présidentielle 2017 - 2nd TOUR du 7 mai Emmanuel MACRON / Marine LE PEN et Marianne de Staedel©“. Format 21 x 14,8 cm
PRES12-6FD : 12 vignettes DENT. .......... 10,00€
PRES12-6FD : 12 vignettes NON-DENT. ..... 10,00€
Remarque : vignettes de collection sans valeur d’affranchissement postal.

Présidentielle 2017 SECOND TOUR du 7 MAI
Série de 5 porte-timbres privés “Liberté, Egalité, Fraternité“
N°PRES17-9

Série de 3 enveloppes FDC “Election présidentielle 2017 - Résultats du 2nd TOUR du 7
mai“ avec bloc de 4 vign. “2ND TOUR / Emmanuel MACRON / Marine LE PEN et Marianne
de Staedel©“ Affrt “Marianne et la Jeunesse“ oblit. Paris “Palais Bourbon“ (Ass. Nationale)
06.05.2017 + cach. rouge “POSTÉ DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 75007 PARIS“ + cach.
NOIR “Election Présidentielle / 2nd tour de scrutin“ 07.05.2017
Tirage limité à 200 exemplaires numérotés :
PRES17-7 : Affrt. TVP Europe 20g oblit GF .......... 9,50€
PRES17-8 : Affrt. TVP Ecopli 20g oblit TAD ......... 9,00€
PRES17-9 : Affrt. TVP Lettre Prio 20g oblit. GF ... 9,50€

PRES17-6PT1/5 : FRANCE 5 porte-timbre privés
dent. et gommés “Présidentielle 2017, 2nd TOUR
7 mai - Liberté, Egalité, Fraternité“ Affrt TVP
Lettre 20g “Marianne et la Jeunesse“ Ecopli, Lettre
Verte, Lettre Prio, Europe et Monde - 15,40€

PRES17-6REC : Enveloppe RECOMMANDÉE “Election présidentielle 2017 2nd TOUR du 7 mai“ avec bloc de 10 vignettes Marianne de Staedel 2017©
et valeurs de la République Liberté, Egalité, Fraternité“
Affrt. 5 val. TVP 20g Ecopli, Lettre Verte, Lettre Prio, Europe et Monde “Marianne
et l’Europe“ oblit. GF Paris “Palais Bourbon“ (Assemblée Nationale) 6.05.2017
+ cachet rouge “POSTÉ DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 75007 PARIS“
+ cachet NOIR “Election Présidentielle / 2nd tour de scrutin“ 7.05.2017
Tirage N°1/50 - RARE ............................................... 19,50€

RECOMMANDÉE “Marianne de Staedel 2017© - Second TOUR“

NOUVEAUTES
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Election présidentielle 2017 (1ère partie - 2nd tour du 7 mai)
couverture du carnet

Carnet privé “Candidats du 2nd tour de scrutin : E. MACRON et M. LE PEN“

bande du carnet
porte-timbres
2nd TOUR

N°PRES17-COL3 : collection “Présidentielle 2017 - Second Tour“
5 porte-TP + 1 carnet + 2 feuillets + 3 FDC + 1 RECO prix net 95,00€

rés

PRES17-6C : carnet porte-timbres de 12 vign. dent. et gommées “Election présidentielle 2017 - 2nd TOUR du 7 mai : Emmanuel MACRON et Marine LE PEN
/ Marianne de Staedel©“
Affrt. “Marianne et la Jeunesse“ TVP Lettre prio + Europe oblit. 2 TYPES Paris
Palais “Bourbon“ (Ass. Nationale) 6.05.2017 + cachet NOIR “Election Présidentielle
/ 2nd tour de scrutin“ 7.05.2017 - Tirage N°1/200 - Rare .... 12,50€

Election présidentielle 2017 (2ème partie - Investiture)

Une collection de documents historiques marque
les grands moments de la Présidentielle 2017
A l’heure où nous imprimons ce catalogue (3 mai 2017), nous ne sommes pas
en mesure de vous présenter les photos des documents philatéliques historiques
qui illustreront l’investiture du Président de la République.
Nous vous en présentons néanmoins la liste, afin que vous puissiez en passer
commande à temps, les tirages étant limités.
Ces documents seront représentés dans notre prochain catalogue.

INVESTITURE du nouveau Président de la République
Série de 3 timbres-poste personnalisés “Présidentielle 2017“
Les Editions Historiaphil réalisent une série de 3 timbres-poste personnalisés
(IDtimbres©) “Présidentielle 2017“ en commémoration de l’investiture du nouveau
Président de la République française. Notre graphiste Mélissa Staedel a choisi pour
sujet le COQ, symbole de la France.
Nota : cette émission paraîtra sous réserve de validation du visuel par Phil@poste.

INVESTITURE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANCE Carnet COLLECTOR 4 valeurs TPP (IDtimbres©) “Présidentielle 2017 Investiture /
Coq“ TVP Prioritaire 20g TÊTE-BÊCHE (ft. 140 x 297 mm ; non plié) Adhésif, en NEUF
PRES17-10C : 2 val. NORMALES + 2 val. TÊTE-BÊCHE “Présidentielle 2017 BLEU“ .... 19,50€
PRES17-11C : 2 val. NORMALES + 2 val. TÊTE-BÊCHE “Présidentielle 2017 GRIS“ .... 19,50€
PRES17-12C : 2 val. NORMALES + 2 val. TÊTE-BÊCHE “Présidentielle 2017 ROUGE“ ... 19,50€

FDC “Election présidentielle 2017 - Cérémonie d’investiture du nouveau Président de la
République“ oblit. Paris “Assemblée Nationale - Palais Bourbon“ /XX.5.2017 - Tirage N°1/200
Ces enveloppes seront disponibles avec les 3 types de timbres personnalisés Lettre Verte 20g :
PRES12-10 : Affrt. TPP “Présidentielle 2017 Investiture / Coq BLEU“ ................. 9,50€
PRES12-11 : Affrt. TPP “Présidentielle 2017 Investiture / Coq GRIS“ .................. 9,50€
PRES12-12 : Affrt. TPP “Présidentielle 2017 Investiture / Coq ROUGE“ .............. 9,50€

Feuillet de 12 vignettes gommées “Election présidentielle 2017 - Investiture du Président
de la République - Effigie du candidat élu“ - Tirage limité :
PRES12-13FND : Feuillet de 12 vignettes DENTELÉES ..................................... 10,00€
PRES12-13FND : Feuillet de 12 vignettes NON-DENTELÉES ............................ 10,00€

HISTORIAPHIL

PARLEMENT EUROPÉEN - STRASBOURG
Annick & Jean-Luc Staedel et leur fille Mélissa
Auteur-éditeur, Spécialiste de la philatélie des Institutions
européennes, 2e Guerre Mondiale, Aérophilatélie, Astrophilatélie
Rédacteur du journal “Historiaphil”

PRES17-10/12N : FRANCE série de 3 timbres personnalisés Bleu, Blanc, Rouge (IDtimbres©)
TVP 20g Lettre verte “Présidentielle 2017 Investiture / Coq“
issus de planches de 30 timbres adhésifs ................................ 12,00€

N°PRES17-COL4 : collection “Présidentielle 2017 - Investiture“
3 TPP + 3 carnets-collectors + 2 feuillets + 3 FDC prix net 119,00€

correspondance à
Jean-Luc STAEDEL, Expert en Philatélie
174A route de Lyon BP 60015
67401 ILLKIRCH CEDEX, France
tél : (+33) 03 88 35 08 88
tél : (+33) 06 85 33 90 47
e-mail : info@historiaphil.com

Catalogue N°2017-2 SPÉCIAL PRÉSIDENTIELLE 2017
Nouveautés et rétrospective 1958 - 2017
Pour ce nouveau catalogue, vous bénéficiez d’une remise supplémentaire de 5% sur tous
nos tarifs, même déjà remisés, pour toute commande passée avant le 31.05.2017.

Les lots sont attribués dans l’ordre d’arrivée des réservations et commandes.

Maison fondée en 1946
Membre :

- CNEP Chambre Syndicale des Experts
et Négociants en Philatélie
- IFSDA International Federation of
Stamp Dealer’s Association
- AIJP Association Internationale des
Journalistes Philatéliques

IMPORTANT : AVANT DE NOUS ADRESSER VOTRE COMMANDE
S’il s’agit de références disponibles en petites quantités (voir St.), réservez préalablement
par téléphone au 03 88 35 08 88,
DEPUIS L’ÉTRANGER AU 00 33 6 85 33 90 47, ou par e-mail info@historiaphil.com
afin de vous assurer de la disponibilité des lots choisis.
➭ Prévoyez une liste de rechange au cas où certains lots seraient déjà épuisés.

nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 / 13h30-18h00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BON DE COMMANDE à découper ou à photocopier -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HISTORIAPHIL
PARLEMENT EUROPÉEN - STRASBOURG

BON DE COMMANDE

HISTORIAPHIL Les Courriers Témoins de l’Histoire
Nom

N°2017-2
PRÉSIDENTIELLE 2017

........................................................... Prénom ..............................................

Adresse .......................................................................................................................
correspondance à :
Jean-Luc STAEDEL, Expert en Philatélie
174A route de Lyon BP 60015
F 67401 ILLKIRCH CEDEX, France
tél: 33 (0)3.88.35.08.88 / 33 (0)6.85.33.90.47
email : info@historiaphil.com
ne rien inscrire dans cette case.
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DÉSIGNATION DES PIÈCES CHOISIES

PRES17-1A

1

Hollande renonce - Centenaire Mitterrand

9,50€

PRES17-1B

1

Hollande renonce - Pierre Mauroy

9,50€

PRES17-1C

1

Hollande renonce - Front populaire / Premières femmes au gouvernement

9,50€

PRES17-COL1

1

collection 3 FDC “Hollande renonce“

28,50€

PRES17-2PT1/5

1

5 porte-timbres “Présidentielle 2017, 1er TOUR 23 avril“

15,40€

PRES17-2C

1

carnet porte-timbres “Présidentielle 2017 - 11 candidats du 1er TOUR du 23 avril“

12,50€

PRES12-2M

2

MAXI-FDC “Présidentielle 2017 -1er TOUR 23 avril - 11 candidats“

17,50€

PRES17-2REC

2

RECOMMANDÉE “Présidentielle 2017 - 1er TOUR 23 avril“

19,50€

PRES12-2FD

2

feuillet 12 vign. 1er Tour DENTELEES

10,00€

PRES12-2FND

2

feuillet 12 vign. 1er Tour NON-DENTELEES

10,00€

PRES17-3

2

FDC “Présidentielle 2017 - 1er TOUR 23 avril“ TVP Europe 20g oblit TAD

9,50€

PRES17-4

2

FDC “Présidentielle 2017 - 1er TOUR 23 avril“ TVP Ecopli 20g oblit GF

9,00€

PRES17-5

2

FDC “Présidentielle 2017 - 1er TOUR 23 avril“ TVP Lettre Prio 20g oblit. TAD

9,50€

PRES17-COL2

2

collection “Présidentielle 2017 - 1er Tour“ 5 porte-TP + 2 feuillets + 4 FDC + 1 carnet + 1 RECO 113,00€

PRES12-6FD

3

feuillet 12 vign. 2nd Tour Macron / Le Pen DENTELEES

10,00€

PRES12-6FND

3

feuillet 12 vign. 2ndr Tour Macron / Le Pen NON-DENTELEES

10,00€

PRES17-6PT1/5

3

5 porte-timbres “Présidentielle 2017, 2nd TOUR 7 mai“

15,40€

PRES17-6REC

3

RECOMMANDÉE “Election présidentielle 2017 - 2nd TOUR du 7 mai“

19,50€

PRES17-7

3

FDC “Présidentielle 2017 - 2nd TOUR 7 mai“ TVP Europe 20g oblit TAD

9,50€

PRES17-8

3

FDC “Présidentielle 2017 - 12nd TOUR 7 mai“ TVP Ecopli 20g oblit GF

9,00€

PRES17-9

3

FDC “Présidentielle 2017 - 2nd TOUR 7 mai“ TVP Lettre Prio 20g oblit. TAD

9,50€

PRES17-6C

4

carnet porte-timbres “Présidentielle 2017 - 2nd TOUR du 7 mai - MACRON / LE PEN 12,50€

PRES17-COL3

4

collection “Présidentielle 2017 - 2nd Tour“ 5 porte-TP + 1 carnet + 2 feuillets + 3 FDC + 1 RECO 95,00€

PRES17-10/12N

4

3 TPP Lettre Verte “Présidentielle 2017 Investiture / Coq“

12,00€

PRES17-10C

4

Carnet collector 4 v. Prio TÊTE-BÊCHE “Présidentielle 2017 Investiture / Coq“ BLEU

19,50€

PRES17-11C

4

Carnet collector 4 v. Prio TÊTE-BÊCHE “Présidentielle 2017 Investiture / Coq“ GRIS

19,50€

PRES17-12C

4

Carnet collector 4 v. Prio TÊTE-BÊCHE “Présidentielle 2017 Investiture / Coq“ ROUGE 19,50€

PRES12-10

4

FDC “Présidentielle 2017 Investiture / Coq BLEU“

9,50€

PRES12-11

4

FDC “Présidentielle 2017 Investiture / Coq GRIS“

9,50€

PRES12-12

4

FDC “Présidentielle 2017 Investiture / Coq ROUGE“

9,50€

PRES12-13FND

4

Feuillet de 12 vign. “Investiture“ DENTELÉES

10,00€

PRES12-13FND

4

Feuillet de 12 vign. “Investiture“ NON-DENTELÉES

10,00€

PRES17-COL4

4

collection “Présidentielle 2017 - Investiture“ 3 TPP + 3 collectors + 2 feuillets + 3 FDC 119,00€

TOTAL DE LA PAGE (à reporter au verso) ........................................
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+ 4.000 RÉFÉRENCES SONT EN VENTE
SUR NOS BOUTIQUES EN LIGNE
EBAY (pseudo «historiaphil»)
et WWW.HISTORIAPHIL.COM

à partir de 100,00€ d’achat,
PAYEZ EN 3 MENSUALITÉS (sans frais)
en joignant les chèques à la commande.

TOTAL 1 :
REMISE de 5% sur les commandes de
ce catalogue passées avant le 31.05.17

TOTAL 2 :
+ PORT (offert dès 100,00€ d’achat,
après déduction de la remise)

PORT LETTRE SUIVIE FRANCE ....... 4,00€
PORT SIMPLE ÉTRANGER ............... 5,80€
PORT RECOMMANDÉ FRANCE ........ 7,20€
PORT RECOMMANDÉ ÉTRANGER ... 10,50€

+ DÉBIT / - CRÉDIT

TOTAL à règler ..................

€
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SPÉCIAL PRÉSIDENTIELLE -

la “Marianne de Gandon” de 1945, née dans le tumulte de la Libération de Paris

Marianne de Dulac 1945,
appelée “Marianne de Londres”
Série commandée dès juin 1943 aux Anglais par le Comité
Français de Libération Nationale. Timbres imprimés en 1945.
Cartes maximum “Liberté-Égalité-Fraternité / médaille de Caqué”

N°W2-FR691-D2 : CM 1f50 groseille
“Marianne de Londres”
(YT 691) oblit. GF Toulouse “Exposition de
l’imagerie populaire dans les Révolutions de
1789, 1830, 1848 et 1944” 28 Nov. 1944
rare (cote YT 20,00) - 50% .... 10,00€ St.30

Marianne, symbole de la République française
La commande de la Marianne a été passée pendant la libération de Paris, alors que des FFI en position
dans l’atelier de Gandon tiraient sur les Allemands. Le dessin original, réalisé en prenant pour modèle
Jacqueline Gandon, sera prêt pour l’arrivée du général de Gaulle à Paris. Timbres imprimés en 1945.
Cartes maximum “Liberté-Égalité-Fraternité / médaille de Dubois”

N°W2-FR717-A1 : CM 4f outremer
“Marianne de Gandon” (YT 717) oblit.
GF Paris “Salon de la Marine” 8.7.1945
rare (cote YT 35,00)
- 50% ............................ 17,50€ St.18

N°W2-FR715-A2 : CM 3f brun foncé
“Marianne de Gandon” (YT 715) oblit.
GF Paris “Salon de la Marine” 8.7.1945
rare (cote YT 40,00)
- 50% ............................ 20,00€ St.23

N°W2-FR720-B1 : CM 6f bleu-violet
“Marianne de Gandon” (YT 720) oblit.
GF Paris “Salon de la Marine” 8.7.1945
rare (cote YT 35,00)
- 50% ........................... 17,50€ St.13

“Cérès de Mazelin“ 1945,
née quelques jours après la reddition de la poche de Colmar
Série créée et imprimée en France par l’Imprimerie des Timbres-poste .
Dessin et gravure : C. Mazelin & M. Cortot.
Cartes maximum “Liberté-Égalité-Fraternité / médaille de Barré”

N°W2-FR679-A2 : CM 1f50 lilas
“Cérès de Mazelin” (YT 679) oblit. GF
Paris “Exposition Ballons-poste du
siège de 1870” 27.1.1946
rare (cote YT 30,00)
- 50% ............................ 15,00€ St.30

HISTORIAPHIL

PARLEMENT EUROPÉEN - STRASBOURG
Annick & Jean-Luc Staedel et leur fille Mélissa
Auteur-éditeur, Spécialiste de la philatélie des Institutions
européennes, 2e Guerre Mondiale, Aérophilatélie, Astrophilatélie
Rédacteur du journal “Historiaphil”

correspondance à
Jean-Luc STAEDEL, Expert en Philatélie
174A route de Lyon BP 60015
67401 ILLKIRCH CEDEX, France
tél : (+33) 03 88 35 08 88
tél : (+33) 06 85 33 90 47
e-mail : info@historiaphil.com

Catalogue N°2017-2 SPÉCIAL PRÉSIDENTIELLE 2017
Nouveautés et rétrospective 1958 - 2017
Pour ce nouveau catalogue, vous bénéficiez d’une remise supplémentaire de 5% sur tous
nos tarifs, même déjà remisés, pour toute commande passée avant le 31.05.2017.

Les lots sont attribués dans l’ordre d’arrivée des réservations et commandes.
Signes et abréviations :
PLI / ENV : enveloppe
CP : carte postale
EP : entier postal
n/b : noir et blanc
oblit. : oblitéré
TàD : timbre à date

FDC : enveloppe illustrée
CM : carte maximum
PAP : enveloppe Prêt à Poster
coul : couleur
cach. : cachet
CàD : cachet à date

N°W2-FR681-716 : CM affrt. mixte
2f50 brun “Cérès de Mazelin”,
3f rose “Marianne de Gandon“ (YT681, 716)
oblit. flamme Paris “Salon de la Philatélie,
25 mai - 10 juin 1946” 9.6.1946
Très rare (cote YT 90,00)
- 50% ............................ 45,00€ St.20

Maison fondée en 1946
Membre :

- CNEP Chambre Syndicale des Experts
et Négociants en Philatélie
- IFSDA International Federation of
Stamp Dealer’s Association
- AIJP Association Internationale des
Journalistes Philatéliques

IMPORTANT : AVANT DE NOUS ADRESSER VOTRE COMMANDE
S’il s’agit de références disponibles en petites quantités (voir St.), réservez préalablement
par téléphone au 03 88 35 08 88,
DEPUIS L’ÉTRANGER AU 00 33 6 85 33 90 47, ou par e-mail info@historiaphil.com
afin de vous assurer de la disponibilité des lots choisis.
➭ Prévoyez une liste de rechange au cas où certains lots seraient déjà épuisés.

nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 / 13h30-18h00

GF : oblitération illustrée grand format
PJ : oblitération du Premier Jour d’Emission
CT : cachet temporaire FM : Franchise militaire
Feldpost : Franchise militaire allemande
TP : timbre-poste
val. : valeur (désigne un timbre)
** : neuf sans charnière, gomme d’origine intacte
* : neuf avec charnière, gomme d’origine

affrt. : affranchissement
Zeppelinpost : courrier acheminé par dirigeable Zeppelin
références des catalogues :
YT (Yvert et Tellier, F) DAL (Dallay, F)
MAU (Maury, F)
Si (Sieger Zeppelin, D)
Mi (Michel Deutschland Spezial / IIIe Reich / Zeppelin)
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SPÉCIAL PRÉSIDENTIELLE - La Vème République du Général de Gaulle - 1958

Emissions philatéliques de France, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna célèbrant les

50 ans de la Constitution de 1958 et de la Ve République fondée par le Général de Gaulle
Historique : En mai 1958, la France connaissait une grave instabilité au sein de son gouvernement due à la crise provoquée par la guerre d'Algérie. Pour y remédier, le Parlement demanda
le retour du général de Gaulle au pouvoir en qualité de président du Conseil. Celui-ci accepta à la condition d’obtenir les pleins pouvoirs pendant six mois et de pouvoir modifier la Constitution.
L’Assemblée nationale lui donna mandat le 3 juin 1958 tout en posant certains principes de révision. La nouvelle Constitution, voulue par de Gaulle et élaborée par Michel Debré, alors garde
des sceaux, fut soumise à un référendum auprès du peuple français le 28 septembre. Adoptée par près de 83 % des suffrages, la Constitution fut promulguée le 4 octobre 1958. Inspirée
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la Constitution de 1958, toujours en vigueur actuellement, précise notamment les attributions du gouvernement, les responsabilités
du président en tant que chef des armées, le principe de la démocratie, l’instauration d’un pouvoir exécutif fort, le maintien du régime parlementaire...
Cinquante ans après, le texte constitutionnel, remanié et modifié par plusieurs révisions afin d’être adapté à son environnement, a instauré une stabilité des pouvoirs et de l’action politique
tout en préservant les acquis de la démocratie.

FRANCE : un carnet mixte représente
“Les visages de la Ve République”

En 2008, pour le 62e Salon philatélique, La Poste nous a offert un “carnet mixte” contenant
11 Marianne et 1 Coq à 0,55€ avec leurs légendes originelles : Marianne à la Nef
(1959-61/62) de André Regagnon / Marianne de Decaris (1960-65) / Marianne de Cocteau
(1961-1967) / Coq de Decaris (1962-68) / République ou Marianne de Cheffer (196769) / Marianne de Béquet (1971-78) / Sabine de Gandon (1977-1978) / Liberté de Gandon
(1982-90) / Marianne du Bicentenaire ou Marianne de Briat (1989-98) / Marianne du 14 juillet
ou Marianne de Luquet (1997) / Marianne des Français ou Marianne de Lamouche © ADAGP Paris
2008 (10 janvier 2005) / Marianne et l’Europe de Beaujard (1er juillet 2008).

N°REP08-1/12CPN : série 12 cartes postales “Présidents de la
V e République 1958-2008” (de Gaulle, Pompidou, G. d’Estaing,
Mitterrand, Chirac, Sarkozy) Neuves, sans timbres .... ...... 30 ,00€

N°REP08-1/12CP : série des 12 cartes maximum “Présidents
de la V e République 1958-2008” (de Gaulle, Pompidou,
Giscard d’Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy)
affrt. composé des 12 timbres du carnet mixte “Les Visages
de la V e République” oblit. concordante Paris “Les Visages
de la V e République” 6.11.2008 - Tirage exclusif limité à
seulement 120 exemplaires. Rare .......................... 70 ,00€

N°REP08-13CP : CM “Le Général
de Gaulle parle aux Français",
affrt. France 0,55€ “de Gaulle,
Cinquantenaire Ve République”
oblit. Paris “PJ Cinquantenaire
Ve République“ 4.10.2008 Tirage 100 ex. - Rare ....... 7 ,00€

France : Un timbre-poste
pour les 50 ans de la
Constitution de la
Ve République (1958-2008)

N°REP08-14CP : CM “Portrait officiel du Général de Gaulle,
1er Président de la Ve République, 1958-1969",
affrt. France 0,55€ “de Gaulle, Cinquantenaire Ve République”
oblit. Paris “PJ Cinquantenaire Ve République“ 4.10.2008 Tirage 100 ex. - Rare ....... 7 ,00€
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SPÉCIAL PRÉSIDENTIELLE - La Vème République du Général de Gaulle - 1958

Nouvelle-Calédonie 2008

Hommage au général de Gaulle et à Michel Debré,
père de la Constitution de la Ve République de 1958

N°REP08-NCN : Nouvelle Calédonie 290F
“Gal. de Gaulle et M. Debré, père de la
Constitution de la Ve République, 19582008", en NEUF ....... 10 ,00€ St.6

N°REP08-NCR :
Pli RECOMMANDÉ
Nouvelle Calédonie 290F
“Gal. de Gaulle et M. Debré,
père de la Constitution de la
Ve République, 1958-2008",
+ complément 3 x 100F “Cagou“
2 oblit. Nouméa tàd
+ “PJ Ve République“ 14.10.2008
+ cach. arrivée Strasbourg
“Parlement européen“ au verso Tirage N°1/50 Rare ....... 29 ,00€ St.20

N°REP08-NC : FDC N. Calédonie
290F “de Gaulle / Debré,
Constitution Ve Rép., 1958-2008",
oblit. Nouméa “PJ Ve République“
14.10.08 + cach. arrivée Strasbourg
“Parl. européen“ au verso N°1/50 - Rare 15 ,00€ St6

Wallis et Futuna 2008 - Général de Gaulle et 5Oème anniversaire

de la Constitution de la Ve République de 1958

N°REP08-20 : FDC Wallis et Futuna 225F “de Gaulle / 50 ans Constitution Ve
République, 1958-2008", oblit. Mata Utu “PJ Constitution Ve République“
6.11.2008 + cach. arrivée “Conseil de l’Europe“ verso - N°1/100 - Rare ... 10 ,00€
N°REP08-20N : 1 val. Wallis et Futuna 225F “de Gaulle / 50 ans
Constitution Ve République, 1958-2008", en NEUF ... 5 ,00€

Réunion du Congrès du Parlement, Versailles 21 juillet 2008

type I

Vote du projet de loi de modernisation de la Constitution de la Vème République
Réunis en Congrès extraordinaire à Versailles, les 576 députés et 330 sénateurs ont voté la réforme de la
Constitution proposée par le Président Nicolas Sarkozy. Une majorité des 3/5èmes des suffrages exprimés
était nécessaire pour l'adoption définitive du projet. Finalement avec 896 votes exprimés, la majorité requise
était de 538 voix pour. Après le quinquennat du 24 septembre 2000, c’est donc une nouvelle modernisation
de la Constitution qu’ont adoptée à seulement deux voix
(539 Pour) l’Assemblée Nationale et le Sénat. Un «oh» de
type II
surprise a accueilli ce résultat dans l'hémicycle de l'aile
du Midi du Château de Versailles avant que les élus de
la majorité se lèvent et applaudissent.
N°REP08-15 : FDC France “de Gaulle - 50 ans Ve
République 1958-2008 / Congrès du Parlement Modernisation des Institutions de la Ve République", affrt. 0,55€ “Mémorial Charles de Gaulle“ Tirage N°1/100
TYPE 1 : oblit. tàd Versailles “Congrès du Parlement“
21.7.2008 - Rare .......................................... 8 ,00€
TYPE 2 : oblit. GF Paris “Palais Bourbon“
(Ass. Nationale) 21.VII.2008 - Rare ............. 8 ,00€

“de Gaulle sur les murs
de France“ cartes postales

éditées à l’occasion du centenaire de
la naissance du Général de Gaulle

N°REP08-17CP : CP “PCF - Contre ce
crime!.. Non au référendum" - 0,55€
“Mémorial de Gaulle” oblit. tàd Versailles
“Congrès du Parlement” 21.07.08 Tirage 35 ex. ......... 12 ,00€ St10
Affiche émise par le Parti Communiste Français
lors du référendum du 28.10.62 portant sur le
projet de loi constitutionnel relatif à l’élection du
Pdt de la Rép. au suffrage universel.

N°REP08-19CP : CP “PCF - Le surarmement c’est la hausse des prix - Quand les
casernes se remplissent les porte-monnaie se vident!" - 0,55€ “Mémorial de Gaulle”
oblit. tàd Versailles “Congrès du Parlement” 21.07.08 - Tirage 35 ex. .....10,00€ St15

N°REP08-18CP : CP “PCF - A bas la fascisme! Vive la République" - 0,55€ “Mémorial
de Gaulle” oblit. tàd Versailles “Congrès du Parlement” 21.07.08 - Tirage 33 ex. ..... 12 ,00€ St7

Affiche de Micou pour le Parti Communiste Français en vue des élections législatives de juin 1951.

Affiche de Fougeron pour le P. Communiste Français 1951.
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SPÉCIAL PRÉSIDENTIELLE - Inauguration du Mémorial Charles de Gaulle - 2008

18 juin 2008 : émission du timbre “Mémorial Charles de Gaulle”
Ce 18 juin a été l'occasion de présenter officiellement le timbre "Mémorial Charles de Gaulle” à Colombey-les-Deux-Eglises, village que l’ancien
Président de la Vème République appréciait tant, mais aussi d'inaugurer la place "Radio Londres".
Après le traditionnel dépôt de gerbe, Bruno Sido, Sénateur et Président du conseil général de Haute-Marne, et Serge Janot, Directeur de l’enseigne
de la Poste de Haute-Marne, ont été reçus par Pascal Babouot, Maire de Colombey, pour présenter officiellement aux personnalités et au public le
timbre “Mémorial Charles de Gaulle”. Puis Monsieur Babouot a accueilli Franck Bauer, l'un des speaker sur Radio Londres, et Jean Lanzi, président
de l'association de cette radio historique, ancien journaliste, pour inaugurer la place "Radio Londres". Cette place se situe en contrebas du cimetière
où a été enterré le Général de Gaulle. C'est le tout premier endroit à être baptisé ainsi en France. Des événements qui marquent encore l'attachement
du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Eglises et le lien symbolique qui les unit. source : conseil général de Haute-Marne
Le timbre “Mémorial”, présenté simultanément à Colombey et au Salon “Planète Timbre” de Paris, a été réalisé par la Poste, en collaboration avec
la Fondation Charles de Gaulle et le conseil général de Haute-Marne. Il prépare la prochaine ouverture du Mémorial Charles de Gaulle à Colombey,
en octobre prochain. Création et gravure de Elsa CATELIN, Architectes : Jacques MILLET et Jean-Côme CHILOU, Graphiste : Baptiste COULON.

type 2
type 1

N°DG08-1 : Pli spécial “Général de Gaulle,
Premier Président de la Ve République
française 1958-1969” Affrt. France 0,55€
“Mémorial Ch. de Gaulle” - Tirage N°1/200
- type 1 : oblit PJ Colombey 18.6.08 .... 7,00€
- type 2 : oblit PJ Paris 18.6.08 ............ 7,00€
- type 3 : oblit GF Colombey “Mémoire du
Général de Gaulle” 18.6.08 + “Appel” 7,50€

type 3

18.6.2008 : Le Receveur, M. Caullet, et son équipe ont brillament
animé le Bureau de poste temporaire à Colombey-Les-Deux-Eglises.
type 1

type 2

N°DG08-1G : Pli spécial “Premier Jour Gravure 0,55€ Mémorial Charles
de Gaulle” + 0,55€ “Mémorial” oblit PJ Colombey 18.6.08 - N°1/100 - Rare ... 10,00€

oblitération du PAP “Appel à la Résistance” faute de timbres...
Le choix d’un “premier jour” à Colombey-Les-Deux-Eglises avait été décidé en dernière minute
par les autorités compétentes. Les collectionneurs informés à temps vinrent spécialement
pour l’occasion. Mais les timbres “Mémorial Charles de Gaulle” tant convoités n’étaient pas
arrivés. Bloqués sur la plate-forme de Chilly-Mazarin, ils ne parvinrent au bureau de poste temporaire en Mairie de Colombey que vers 13h30! Un imprévu qui a finalement ravi les quelques
collectionneurs présents, car faute de timbres, le Receveur à oblitéré l’ancien PAP “Appel
à la Résistance” à l’aide de l’oblitération “premier jour” prévue pour le timbre “Mémorial”
et ce jusqu’à l’approvisionnement en timbres.
type 3

N°DG08-2P : PAP “Mémorial Charles de Gaulle - à la mémoire du Général de Gaulle
1890-1970” - Tirage N°1/150
- type 1 : oblit PJ Colombey 18.6.08 ... 7,00€
- type 2 : oblit PJ Paris 18.6.08 ... 7,00€
- type 3 : oblit GF Colombey “Mémoire du Général de Gaulle” 18.6.08 + “Appel” ......... 7,50€

N°DG08-3AP : PAP “Charles de Gaulle - APPEL À LA RÉSISTANCE” oblit PJ Colombey
“Mémorial” 18.6.08 + griffe “oblitération PAP faute de timbres” - N°1/150 - Rare 10,00€
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18 juin 2008 : émission
du timbre “Mémorial
Charles de Gaulle“
avec oblitération
Premier Jour “flamme Paris Armées Les Loges“

N°DG08-4PAP : PAP France Lettre prio 20g 2008 “Mémorial Charles de Gaulle Hommage à l’Homme du 18 juin 1940” oblit . flamme Paris Armées “40 ans de
poste militaire en France 1968-2008” 18.6.2008 (1er Jour) - N°1/150 12,00€

N°DG08-5PAP : PAP “Mémorial Charles de Gaulle
- à la mémoire du Général de Gaulle 1890-1970”
oblit . flamme BPI 125 Naqoura, Liban “30 ans
de présence française au Liban au service de
la paix 1978-2008” 30.6.2008 + griffe rouge
“contingent français FINUL-LIBAN fermeture
BPI 125 Naqoura 1978-2008” + cach. arrivée
Strasbourg “P. européen“ au verso
Tirage N°1/150 - Rare .............................. 10,00€

N°DG08-4 : Pli spécial
“Paris, Ville Marraine
du Porte-Avions Charles
de Gaulle” affrt. 0,55€
“Mémorial Ch. de Gaulle”
oblit . flamme Paris
Armées Les Loges “40
ans de poste militaire
en France 1968-2008”
18.6.2008 (1er Jour du
timbre) - Tirage N°1/150
......................... 11,00€

PAP “Mémorial
Charles de Gaulle“
avec flamme
fermeture BPI 125
“Contingent Français de la FINUL - LIBAN“ 30 juin 2008
Offre spéciale N°DG08-1/5COL : collection 5 FDC + 6 PAP
“Mémorial Ch. de Gaulle 2008” (pages 10/11) 96,OO€ -30% ... net 67,20€

Hommage solennel
du Parlement
européen
à la mémoire du
Général de Gaulle,
décédé le
9 nov. 1970
Jumelage philatélique franco-belge
pour le Centenaire d’Hergé 1907-2007
------- de Gaulle et Tintin ---------

N°AP88A+B : 2 Plis de deuil France “Hommage solennel du Parlement européen
à la mémoire du Général de Gaulle, Président de la République française, 1890-1970”
A) 0,30 “Drapeau de l’Europe“ flamme Strasbourg “Session du Parlement européen“ 16.11.70
B) 0,40 “Drapeau de l’Europe“ tàd Strasbourg “Conseil de l’Europe“ 16.11.70
Tirage limité - Rare ................................................. 39,00€ St4

“Au fond, vous savez, mon seul rival international, c’est Tintin! ...”

de Gaulle, Fondateur de la Ve République 1958-1998

N°PE538a : pli RECOMMANDÉ 6 val. France “TINTIN - Centenaire Hergé 2007” (+ complément au
verso) oblit. “Strasbourg, Parlement européen” 20.5.2007 (1er jour d’utilisation) + jumelage
Belgique 1 val. “Centenaire Hergé 2007” (issue du feuillet de 25) oblit. 1er Jour Bruxelles 22.5.2007
- Tirage N°1/100 - rare ....................... 40,00€ (les 2 derniers exemplaires en stock!)

nota : l’illustration de ce pli reprend la célèbre boutade attribuée au Général de Gaulle “Au fond, vous
savez, mon seul rival international, c’est Tintin! Nous sommes les petits qui ne se laissent pas avoir
par les grands. On ne s’en aperçoit pas à cause de ma grande taille.” D’après André Malraux

N°DG98-CO : Pli spécial France “Charles de Gaulle - Hommage au Fondateur de la
Ve République” 3,00F “40e anniversaire de la La Constitution 1958-1998“
oblit . GF Paris “Charles de Gaulle Président - Hommage au Fondateur
de la Ve République 1958-1998” 21.12.1998 + liaison postale Strasbourg
“Conseil de l’Europe“ - N°1/120 - Rare ................................................. 12,00€ St14
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élections présidentielles sous la V République 1958 - 2017

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

N°PRES65-1A : FDC Croix Rouge “1965 1ère élection
présidentielle au suffrage universel direct - 2d tour de GaulleMitterrand“ - Affrt 2 val. France 0,25F et 0,30F “Croix Rouge,
1965“ oblit. PJ Strasbourg “1ère Expo. Européenne la Croix
Rouge et la Poste“ 11.12.1965 + 2 vign. “Candidat de Gaulle“
et “Candidat Mitterrand“ oblit. cachet rouge “VOTEZ les 5 et 19
décembre 1965” - Tirage N°1/200 - Rare ..................... 19,00€

Note de l’éditeur : Ces enveloppes avaient été réalisées pour
“L’ENTRE DEUX TOURS” de la première élection présidentielle
au suffrage universel des 5 et 19 décembre 1965.
Ce tirage spécial était destiné à sensibiliser le citoyen à remplir
son nouveau rôle d’électeur.
N°PRES65-1B : Enveloppe de service à entête “Conseil de
l’Europe“ (ou Parlement européen) “1965, 1ère élection
présidentielle au suffrage universel direct - 2d tour de GaulleMitterrand“ - Affrt 2 val. France 0,25F et 0,30F “Croix Rouge,
1965“ oblit. PJ Strasbourg “1ère Expo. Européenne la Croix
Rouge et la Poste“ 11.12.1965 + 2 vign. “Candidat de Gaulle“
et “Candidat Mitterrand“ oblit. cachet rouge “VOTEZ les 5 et 19
décembre 1965” Tirage N°1/50 - Rare .................. 30,00€ St.4

N°PRES65-COL1 : collection “Présidentielle 1965 “
1 FDC + 1 EO + 2 paires de vignettes ....... 59,00€
N°PRES65-1V : 2 paires BdF des 2 vignettes dentelées
“Candidat de Gaulle“ et “Candidat Mitterrand“.
Ces vignettes avaient été imprimées à la hâte
sur du papier de récupération non gommé ..... 10,00€

1964 : le Général de Gaulle stupéfait le monde en reconnaissant
diplomatiquement la Chine populaire
Le 27 janvier 1964, par un communiqué conjoint, la Chine et la France annoncent l'établissement de leurs relations
diplomatiques. Ce rapprochement s’inscrit dans la vision politique globale du Général de Gaulle qui est « d’accepter
le monde tel qu’il est ». Pour lui, avant d’être communiste, la Chine est un grand pays à la civilisation plurimillénaire
avec un potentiel de développement gigantesque. Une annonce qui fait l'effet d'une « bombe atomique diplomatique»
sur l’échiquier politique mondial divisé en deux blocs inconciliables.
DG-EU33 : Pli spécial France, Europa
1964 “Etablissement des relations
diplomatiques CHINE-FRANCE,
Général de Gaulle - Mao Tsé Toung“
Affrt. 0,25f “Europa 1964“
oblit. GF Paris “Europa Ve anniv. Exposition Philatélique“ 14.9.64
+ paire vignettes “France-Chine 1964 /
de Gaulle - Mao“
oblit. cach. dateur “27 JAN 1964“
(jour de l’annonce de l’établissement
des relations diplomatiques)
+ cach. rouge “ETABLISSEMENT
DES RELATIONS DIPLOMATIQUES
CHINE - FRANCE,
EXPOSITION PHILATÉLIQUE PARIS 14.9.1964“. Tirage numéroté de 1 à 300. Rare .................... 29,00€ St. 15

N°PRES65-1FD : Diptyque “Croix Rouge 1965 et 1ère élection
présidentielle au suffrage universel direct - 2d tour de GaulleMitterrand“ - 2 val. France 0,25F et 0,30F “Croix Rouge, 1965“
oblit. PJ Strasbourg “1ère Expo. Européenne la Croix Rouge et
la Poste“ 11.12.1965 + 2 vign. “Candidat de Gaulle“ et “Candidat
Mitterrand“ oblit. cachet rouge “VOTEZ les 5 et 19 déc. 1965” Signature authentique de Jules PIEL, dessinateur et graveur
des deux timbres “Croix Rouge 1965“. Rare ....... 49,00€ St.2
N°PRES65-1F : Diptyque “Croix Rouge 1965 et 1ère élection
présidentielle au suffrage universel direct - 2d tour de GaulleMitterrand“ sans la signature de J. Piel Tirage N°1/10 - Rare ............................................. 35,00€ St.5

AE19 : Pli aérophilatélique
“Général de Gaulle et Mao Tsé
Toung - 1ère liaison
Air France Paris - Shanghai,
19-20.9.1966“ transporté à bord
du vol inaugural sur Boeing 707.
Courrier spécial acheminé au
départ du Conseil de l’Europe.
Affrt. 2 x 0,60f “Conseil de
l’Europe“ oblit. flamme “Conf.
démographique Européenne“ et tàd
Strasbourg, Conseil de l’Europe
6.9.1966. TRANSIT VIA PARIS
ORLY avec cachet
d’authentification violet du vol
“AIR FRANCE première liaison Paris - Changhai, 19 Septembre 1966“
et cach. arrivée Shanghai 20.9.1966 au verso. Tirage numéroté de 1 à 150.
Courrier exceptionnel et rare ........... 70,00€ St. 5
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“de Gaulle sur les murs de France“ 40 anniversaire des événements de MAI 68

N°DG68-08COL : collection de 10 CP

“de Gaulle sur les murs de France”
Affrt. 0,55€ “Mémorial Ch. de Gaulle” oblit. Colombey-lesDeux-Eglises “1er Jour Mémorial“ 18.6.08 ou Strasbourg
“Parlement européen“ 18.6.08 (1er Jour Expo) + 2 cachets
“Expo philatélique MAI 68 - Parlement européen,
Strasbourg 18-19 juin 2008” - Tirage N°1/100
Rare (dernières séries en stock!) ................. 79 ,00€ St11
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le Général de Gaulle se retire du pouvoir après le
“NON“ au référendum du 27 avril 1969
Depuis le 24 mai 1968, on sait que le général de Gaulle envisage un référendum dont le double
objet serait de renouveler sa légitimité ébranlée par la crise de mai 1968.
Il en précise le sens dans le discours de Quimper du 2 février 1969 : il propose aux Français de
participer de plus près à leurs affaires grâce à la régionalisation et la réforme du Sénat. Dans l’allocution qui ouvre la campagne du référendum, le 11 mars, il dramatise la situation, dénonce
l’entreprise de « destruction » et de « conspiration » dont le pays a été l’objet en mai, prolongée
par la « spéculation » monétaire de l’automne et par les grèves du mois de mars. La participation
est alors proposée comme remède au « malaise des âmes ». En mettant en jeu son mandat lors
de l’entretien télévisé du 10 avril, il donne son véritable sens à la consultation du 27 avril.
L’opposition dénonce le plébiscite et le chantage, mais de Gaulle persiste dans un ultime appel le
25 avril qui sera sa dernière intervention publique.

Le 27 avril, 52,41% des Français ayant répondu "NON" au référendum, le général
de Gaulle annonce qu'il cesse d'exercer ses fonctions le 28 avril à midi, puis se
retire en Irlande. (sources : ina.fr et sciences-po.fr)

N°DG69-B1/2 : 2 petits blocs de
2 vignettes dentelées et gommées
“OUI de Gaulle veut le progrès“
“Avec vous pour vous“.
en NEUF .................... 10,00€

N°EU56A-DG : Carte “Europa 69, type ‘cachet Main’ /
de Gaulle - Référendum du 27 avril“ N° 1/100 .. 9,00€

N°EU56-DG : FDC “Europa 69, TYPE CACHET MAIN / de Gaulle Référendum du 27 avril“. Affrt. 0,40 et 0,70 “Europa 1959-1969“
oblit. PJ Strasbourg, Conseil de l’Europe “cachet MAIN“ 26.4.69
+ 2 vign. “OUI de Gaulle“ oblit. griffe “l’Alsace avec de Gaulle“ 27.4.69
+ cach. rouge “Résultats Référendum“ - Tirage N° 1/150 - Rare ... 9,00€

N°EU56EO-DG :
Envel. à entête
(Conseil de l’Europe
ou Parlement
européen)
“Europa 69, TYPE
CACHET MAIN /
de Gaulle Référendum
du 27 avril“.
Affrt. 0,40 et 0,70
“Europa 1959-1969“
oblit. PJ Strasbourg,
Conseil de l’Europe
type “cachet MAIN“
26.4.69
+ BLOC 2 vign. “OUI de Gaulle“ oblit. griffe “l’Alsace avec de Gaulle“ 27.4.69
+ cach. rouge “Résultats Référendum“ - Rare .................................. 10,00€

N°EU56BEO-DG : Envel. à entête (Conseil de l’Europe
ou Parlement européen) “Europa 69, TYPE CACHET MACHINE 1
/ de Gaulle - Référendum du 27 avril“- Rare ............... 10,00€

N°EU56B-DG : FDC “Europa 69,
TYPE CACHET MACHINE 1 / de Gaulle Référendum du 27 avril“. Affrt. 0,40
et 0,70 “Europa 1959-1969“ oblit. PJ
Strasbourg, Conseil de l’Europe “cachet
Machine 1“ (>11 mm<) 26.4.69 + 2 vign.
“OUI de Gaulle“ oblit. griffe “l’Alsace avec
de Gaulle“ 27.4.69 + cach. “Résultats
Référendum“ - N° 1/150 - Rare .... 9,00€
N°EU56C-DG : FDC “Europa 69, TYPE CACHET MACHINE
2 / de Gaulle - Référendum du 27 avril“. Affrt. 0,40 et 0,70
“Europa 1959-1969“ oblit. PJ Strasbourg, Conseil de l’Europe “cachet Machine 2“ (>10 mm<) 26.4.69 + 2 vign. “OUI
de Gaulle“ oblit. griffe “l’Alsace avec de Gaulle“ 27.4.69 +
cach. “Résultats Référendum“ - N° 1/150 - Rare ...... 9,00€

N°EU56CEO-DG : Envel. à entête (Conseil de l’Europe
ou Parlement européen) “Europa 69, TYPE CACHET MACHINE 2
/ de Gaulle - Référendum du 27 avril“- Rare ................ 10,00€

Référendum du 27 avril 1969 : l’Alsace avec de Gaulle!
Traditionnellement gaullistes, les électeurs alsaciens avait largement voté “OUI“
au référendum du 27 avril. Une opération de charme auprès des philatélistes
et électeurs strasbourgeois avait été menée en marge de l’émission Premier Jour
“Europa CEPT 1959-1969“ des 26 et 27 avril 1969. En effet, une partie du tirage des
enveloppes “Premier Jour“ avait été décorée de vignettes “OUI de Gaulle veut le progrès“,
oblitérées d’une griffe spéciale “l’Alsace avec de Gaulle“.
Nous vous présentons sur ces pages ces très belles enveloppes portant les 6 types
d’oblitérations Premier Jour ayant existé à Strasbourg.
Attention : Tirages limités et numérotés - derniers exemplaires en stock!

N°DG69-B3 : bloc de 4 vignettes dentelées
et gommées “OUI de Gaulle veut le progrès“
“Avec vous pour vous“ en NEUF ...... 9,00€
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N°EU58-DG : FDC “Europa 69, TYPE FLAMME “FOIRE EUROPÉENNE“ / de Gaulle - Référendum du 27 avril“. Affrt. 0,40 et 0,70
“Europa 1959-1969“ oblit. PJ flamme Strasbourg “Foire Européenne“
26.4.69 + 2 vign. “OUI de Gaulle“ oblit. griffe “l’Alsace avec de Gaulle“
27.4.69 + cach. “Résultats Référendum“ - N° 1/100 - Rare ...... 9,50€

N°EU58EO-DG : Envel. à entête
(Conseil de l’Europe ou Parlement
européen) “Europa 69, TYPE FLAMME
“FOIRE EUROPÉENNE“ / de Gaulle Référendum du 27 avril“
Affrt. 0,40 et 0,70 “Europa 1959-1969“
oblit. PJ flamme Strasbourg “Foire
Européenne“ 26.4.69
+ BLOC 2 vign. “OUI de Gaulle“
oblit. griffe “l’Alsace avec de Gaulle“
27.4.69
+ cach. rouge “Résultats Référendum“
Rare ............................... 12,00€ St.31

N°EU57EO-DG : Envel. à entête
(Conseil de l’Europe ou Parlement
européen) “Europa 69, TYPE FLAMME
“SIÈGE“ / de Gaulle - Référendum du
27 avril“
Affrt. 0,40 et 0,70 “Europa 1959-1969“
oblit. PJ flamme “Strasbourg siège
du Conseil de l’Europe“ 26.4.69
+ BLOC 2 vign. “OUI de Gaulle“ oblit.
griffe “l’Alsace avec de Gaulle“ 27.4.69
+ cach. rouge “Résultats Référendum“Rare .............................. 12,00€ St.30

N°EU57-DG : FDC “Europa 69, TYPE FLAMME “SIÈGE“ / de Gaulle Référendum du 27 avril“. Affrt. 0,40 et 0,70 “Europa 1959-1969“
oblit. PJ flamme “Strasbourg siège du Conseil de l’Europe“ 26.4.69
+ 2 vign. “OUI de Gaulle“ oblit. griffe “l’Alsace avec de Gaulle“ 27.4.69
+ cach. “Résultats Référendum“ - N° 1/100 - Rare ..................... 9,50€
N°EU59EO-DG : Envel. à entête
(Conseil de l’Europe ou Parlement
européen) “Europa 69,
TYPE FLAMME “AU COEUR DE
L’EUROPE RHÉNANE“ / de Gaulle Référendum du 27 avril“
Affrt. 0,40 et 0,70 “Europa 19591969“ oblit. PJ flamme “Strasbourg
siège du Conseil de l’Europe“ 26.4.69
+ BLOC 2 vign. “OUI de Gaulle“
oblit. griffe “l’Alsace avec de Gaulle“
27.4.69 + cach. rouge “Résultats
Référendum“- Rare ... 12,00€ St.31

N°EU59-DG : FDC “Europa 69, TYPE FLAMME “AU COEUR DE
L’EUROPE RHÉNANE“ / de Gaulle - Référendum du 27 avril“.
Affrt. 0,40 et 0,70 “Europa 1959-1969“ oblit. PJ flamme Strasbourg
“Au coeur de l’Europe rhénane“ 26.4.69 + 2 vign. “OUI de Gaulle“ oblit.
griffe “l’Alsace avec de Gaulle“ 27.4.69 + cach. “Résultats Référendum“
Tirage N° 1/100 - Rare ............................................................... 9,50€

Offre spéciale - N°EU56/61-COL1 : collection “DÉMISSION DE GAULLE 1969“
8 FDC + 1 carte + 6 EO + 3 blocs ..... 227,50€ -30% = 159,25€

28 avril 1969 : le Général de Gaulle annonce qu’il se retire du pouvoir
Le départ du général de Gaulle a beau être attendu, le 28 avril 1969, la nouvelle fait l’effet d’une bombe. Du moins auprès de ceux qui sont encore éveillés.
Il est 0 h 10, et la France dort déjà. Elle n’apprendra l’information qu’à son réveil. Le «NON» au référendum du 27 avril l’emportant par 52,41%, le général
de Gaulle, comme il l’avait annoncé, en tire les conclusions et se retire du pouvoir.
Le communiqué venu de Colombey-les-deux-Eglises est laconique, bien dans la manière du Général : « Je cesse d’exercer mes fonctions de président
de la République. Cette décision prend effet aujourd’hui à midi. » En dix sept mots, pas un de plus, une page d’histoire se tourne.

N°EU61-DG2 : FDC spéciale “Référendum 1969 - DE GAULLE SE RETIRE DU
POUVOIR“ Affrt. 0,40 et 0,70 “Europa 1959-1969“ oblit. Paris “Exposition Philatélique Europa“ 28.4.1969 + 2 vignettes “Communiqué à la Nation du 28 avril“
et “Résultats du référendum“ + cach. rouge “de Gaulle se retire du pouvoir“ Tirage N° 1/100 - Très rare ............................................ 39,00€

photo André Lefebvre

N°EU61-DG1 : FDC spéciale “Référendum 1969 - DE GAULLE SE RETIRE DU
POUVOIR“ Affrt. 0,30 “Europa 1968“ oblit. Paris “Exposition Philatélique Europa“
28.4.1969 + 3 vignettes “de Gaulle, avec vous pour vous“, “Communiqué à la
Nation du 28 avril“ et “Résultats du référendum“ + cach. rouge “de Gaulle se
retire du pouvoir“ - Tirage N° 1/200 - Très rare ........................................ 39,00€
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Alain Poher (1909-1996), Président de la
République française par intérim

7.3.1966 : Alain Poher Président du Parlement européen

Membre de l'Assemblée parlementaire européenne
(Parlement européen) de 1958 à 1977, il y préside le
groupe démocrate chrétien puis l'assemblée elle-même
jusqu'en 1969.
Président du Sénat de 1968 à 1992, il assure l'intérim de
la Présidence de la République du 28 avril 1969 au 15
juin 1969, après la démission de Charles de Gaulle, puis
une deuxième fois, du 2 avril 1974 au 24 mai 1974, lors
du décès de Georges Pompidou.

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

6 mai 1974 : Séance solennelle de commémoration
du 25e anniversaire du Conseil de l’Europe
N°POHER-COL1 :
collection
“Hommage à
Alain Poher“
6 FDC + 1 EO + 2
RECO 137,50€
1er jour flamme spéciale
“25 ans C. Europe” 6.5.74

N°CE26 : envel. FDC Strasbourg, Conseil de l’Europe 6.5.1974
“Séance solennelle du 25e anniv. du Conseil de l’Europe en présence de
M. Alain Poher, Pdt du Sénat et Pdt. de la République française par intérim”
(suite au décès du Pdt. Pompidou) affrt. 0,45 «25 ans Conseil de l’Europe»
Tirage N°1/3000 - rare (les derniers exemplaires en stock !) ......... 25,00€ St.9

N°AP55a+b : série 2 FDC “Session de mars 1966 du Parlement européen,
Strasbourg - élection du Président M. Alain Poher”
- 0,60 “Conseil de l’Europe” oblit. flamme “Strasbourg, Conseil de l’Europe” 7.3.1966
- 0,30 “Europa” oblit. flamme “session Parlement européen, Strasbourg RP” 7.3.1966
la série des 2 enveloppes ......................................................................................... 30,00€

N°CE35 IIB : FDC
Session de
l’Assemblée Parl.
du Conseil de
l’Europe
“Remise du buste
Robert Schuman
à M. Alain Poher,
Pdt du Sénat
français”
affrt. 1,80 «Conseil
de l’Europe»
oblit. Strasbourg, Conseil de l’Europe 29.9.1983 - Tirage N°1/950 ........... 10,00€

N°PE331 :
FDC session
du Parlement
européen
“Remise du
Prix Sakharov
pour la liberté
de l’esprit -

annonce du
décès de M.
Alain
Poher” affrt. 3,00 “André Malraux” oblit. flamme Strasbourg “Parlement
européen” 9.12.1996 - Tirage N°1/700 (rare) ............................................ 9,00€

N°CE26a : enveloppe de service (EO) “Conseil de l’Europe” RECOMMANDEE
“Séance solennelle du 25e anniv. du Conseil de l’Europe en présence de
M. Alain Poher, Pdt du Sénat et Pdt. de la République française par intérim”
Affrt. bloc de quatre 0,45 “25 ans Conseil de l’Europe” + tp de service oblit. tàd
+ 1er jour flamme spéciale “25 ans C. Europe” 6.5.74 - rare .............. 25,00€ St.16

N°CE26b : enveloppe de service (EO) “Conseil de l’Europe”
“Séance solennelle du 25e anniv. du Conseil de l’Europe en présence de
M. Alain Poher, Pdt du Sénat et Pdt. de la République française par intérim”
Affrt. 0,45 “25 ans Conseil de l’Europe” + 0,30 “C. Europe“ oblit. tàd + 1er jour
flamme spéciale “25 ans C. Europe” 6.5.74 - Tirage N°1/50 - rare .............. 9,50€

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

France : un timbre en hommage à Alain Poher

1909-1996

N°PE531 :
FDC
session du
Parlement
européen
“les Présidents du
Parlement européen 1952-2006” affrt. 0,54 “Alain Poher”
oblit. Strasbourg “Parlement européen” 12.12.2006 - Tirage N°1/300 ....... 10,00€
N°PE531a : envel. RECOMMANDEE “session du Parlement européen“
affrt. bloc de 4 “Poher” et “Marianne” oblit. Strasbourg “Parlement européen”
12.12.2006 - Tirage N°1/20 - rare .................................................. 19,00€ St.9
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Georges Pompidou, Président de la
République française 1969 - 1974
élection présidentielle des 1er et 15 juin 1969
Après la démission du général de Gaulle en 1969,
Georges Pompidou est désigné au second tour avec
58,2 % des voix devant Alain Poher. Mais il décèdera le
2 avril 1974 avant la fin de son mandat.

photo : F. Pages - Paris Match
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N°PRES69-B1 : bloc BLEU de 10 vignettes dentelées et gommées
“2d tour élection présidentielle 1969 / Poher - Pompidou“ ... 10,00€
(existe dans 7 autres couleurs) nota : Concorde, effectuant son
1er vol en 1969, avait été utilisé pour la campagne de G. Pompidou

L'élargissement des Communautés européennes est
approuvé par référendum du 23 avril 1972
Un référendum est organisé afin de permettre la ratification du traité d’élargissement
de la Communauté économique européenne. Les pays concernés sont le Danemark,
la Norvège (qui finalement n’entrera pas dans la Communauté), l’Irlande et la GrandeBretagne (dont l’entrée avait été refusée par le général de Gaulle). Le résultat est
RD65A type II favorable à l’adhésion, dans une proportion de 68,31 % des suffrages exprimés. Mais le taux d’abstention
est très élevé : 39,76 %. Ceci
s’explique essentiellement par
l’absence d’engagement décisif du chef de l’Etat, le faible
intérêt des citoyens pour la
question posée et la décision
du Parti socialiste d’appeler à
l’abstention.
RD65A type I

N°RD65A : FDC spéciale
“Europa CEPT - Pompidou Référendum européen du
23.4.72“ Oblit. PJ Strasbourg
Conseil de l’Europe 22.4.1972
Tirage N°1/200
- Type I : affrt. 0,50
«Europa 72» ........... 10,00€
- Type II : affrt. 0,90
«Europa 72» ............ 10,00€

CONSEIL DE L’EUROPE : Hommage à la mémoire du Président
POMPIDOU qui devait honorer de sa présence les cérémonies
du 25e anniversaire décédé le 2 avril 1974 en cours de mandat présidentiel

N°CE26A : CARTE DE DEUIL Conseil de l’Europe «hommage à la mémoire
du Pdt. Georges Pompidou, décédé le 2.4.1974» affrt. 0,45 «25 ans Conseil
de l’Europe» oblit. 1er Jour de la flamme spéciale 6.5.74 Tirage N°1/3000 rare (les derniers exemplaires en stock!) .......................................... 20,00€

N°FE27c : FDC Strasbourg, Conseil de l’Europe 1er Jour 4.5.1974
«hommage à la mémoire du Pdt. Georges Pompidou, décédé le
2.4.1974, qui devait honorer de sa présence les cérémonies du
25e anniversaire» affrt. 0,45 «25 ans Conseil de l’Europe» Tirage N°1/3000 ................................................................ 8,00€

N°CE27IIa : Env. de service Conseil
de l’Europe (EO) RECOMMANDEE
Session de l’Assemblée parlementaire
21-25.04.1975 «1er anniversaire de
la mort du Président G. Pompidou hommage solennel»
Affrt. 0,30+0,40+0,50 «Conseil de
l’Europe» + 2,00 «Arphila75 Paris»
+ bloc de 4 val. 0,80 «Président
Georges Pompidou»
oblit. TAD + flamme spéciale Conseil
de l’Europe 21.04.1975
Rare - Seuls 30 exemplaires
avaient été réalisés ............. 21,50€

Centenaire de la naissance du Président
Georges Pompidou (1911-2011)
Afin de commémorer le centenaire de la naissance du 2d Président de la Ve République, les Editions Philatéliques
Européennes ont réalisé, en un tirage de seulement 50 exemplaires numérotés, une série de 3 enveloppes affranchies
du timbre français «100e anniversaire de la naissance de Georges Pompidou», portant les 3 oblitérations «Premier
Jour» de Paris, Cajarc (ville de sa maison de
campagne) et Orvilliers (ville où il est enterré)
à la date du 22 juin 2011.

POMP11-1 : Pli 1er jour FRANCE “1911-2011
: 100e anniversaire de la naissance de G.
Pompidou“ - Affrt. 0,58€ “G. Pompidou“
oblit. PJ Paris 22.06.2011 + illustration
«Portrait officiel» - Tirage N°1/50 ... 9,50€ St.6
POMP11-2 : Pli 1er jour FRANCE “1911-2011 :
Centenaire de la naissance de G. Pompidou“
Affrt. 0,58€ “Georges Pompidou“ oblit. PJ Cajarc 22.06.2011
+ illustration «Centre Pompidou» - Tirage N°1/50 7,00€ St.19

POMP11-3 : Pli 1er jour FRANCE “1911-2011 : Centenaire
de la naissance de G. Pompidou“ Affrt. 0,58€ “Georges
Pompidou“ oblit. PJ Orvilliers 22.06.2011 + illustration
«De Gaulle et Pompidou» - Tirage N°1/50 ..... 7,00€ St.14
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Valéry Giscard d’Estaing, Président de
la République française 1974-1981
élection présidentielle des 5 et 19 mai 1974
2 avril : Décès de Georges Pompidou. M. Alain Poher,
Président du Sénat, assure par intérim les fonctions de
Président de la République. Le décès de Georges Pompidou rend nécessaire une élection présidentielle anticipée. Le 19 mai, Valéry Giscard d'Estaing est élu
président de la République au second tour avec 50,81%
des suffrages exprimés face à François Mitterrand.

Inauguration du Palais de l’Europe à Strasbourg - 1977
N°CE28IIIA : Carte spéciale
«Inauguration officielle du
Palais de l’Europe à
Strasbourg par M. Valéry
Giscard d’Estaing, Pdt. de
la République française»
Affrt. 0,80 «Conseil de
l’Europe» oblit. Strasbourg
«Conseil de l’Europe»
28.1.1977 - Tirage N°1/2600
Rare ........................ 19,00€

discours sur la place de la France en
Europe - 1979
N°EPE7LG : FDC «visite officielle en Alsace
de M. V. Giscard d’Estaing, Pdt. de la
République française / discours sur l’Europe
et la place de la France en Europe»
Affrt. mixte 1,00 «Conseil de l’Europe»
oblit. flamme Strasbourg «Siège du Conseil
de l’Europe» 15.5.79 + 1,20 «1e Elections
au Parlement européen» oblit. 1er Jour
Strasbourg 19.5.79 - Tirage N°1/1000 Rare (derniers exemplaires en stock!) 70,00€ St.7

Présidence française de la CEE - 1979

N°PRES74-F : FEUILLET de 25 vignettes dentelées
et gommées “2d tour élection présidentielle 1974 /
Giscard d’Estaing - Mitterrand“ .............. 10,00€
nota : ce feuillet comporte 4 vignettes «tête-bêche»
FDC «Conseil Européen des Chefs d’Etat et
de Gouvernement de la CEE, Strasbourg
21-22.6.1979 / M. Valéry Giscard d’Estaing, Pdt. en exercice du Conseil Européen»
N°EPE12-T2 : Affrt. 1,70 “Conseil de l’Europe” oblit. tàd Strasbourg “C. Europe“ 21.6.79 - N°1/900 - Rare ..... 25,00€ St.6
N°EPE12-T3 : Affrt. 1,00 “Conseil de l’Europe” oblit. tàd Strasbourg “C. Europe“ 21.6.79 - N°1/1500 - Rare ... 20,00€ St.13

François Mitterrand, Président de la
République française
(1er mandat 1981-1988)
élection présidentielle des
26 avril et 10 mai 1981

photo : Gisèle Freund

N°GISCARD-COL2 : collection “V. GISCARD D’ESTAING, Pdt. de
la République“ 3 FDC + 1 carte + 1 feuillet ....... 144,00€

Le second tour organisé le 10
mai 1981 sonne comme la
revanche de 1974. Entre les
deux tours, la gauche est parvenue à se rassembler autour d’un programme commun,
tandis que la droite était minée par les divisions et la rivalité
entre Giscard et Chirac. François Mitterrand s’impose avec
plus d’un million de voix d’avance. C’est « l’alternance », la
première fois que la droite doit quitter l’Elysée depuis la
création de la Ve République. Le 10 mai, François Mitterrand
est élu président de la République au 2ème tour avec 51,76%
face à Valéry Giscard d'Estaing.

N°PRES81-B : BLOC 10 vignettes dentelées et
gommées “l’élection présidentielle de 1981
sur les murs de France / Giscard d’Estaing Mitterrand / second tour du 10 MAI 1981“.. 9,00€

FDC «Pdt. Mitterrand / Conférence au Sommet des sept
Chefs d’Etat et de Gouvernement des Pays les plus industrialisés (G7), Château de Versailles 4-6.6.1982»
Affrt. 2,60 «Sommet des Pays Industrialisés» + liaison
postale «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/500
N°LE104 : (type 1) oblit. illustrée PJ Versailles «Sommet des Pays Industrialisés» 4, 5, 6.6.82 ...... 12,00€
N°LE105 : (type 2) oblit. petit format Versailles
«Sommet des Pays Industrialisés» 4.6.82 ..... 12,00€

suite de la collection «MITTERRAND» en page 19

Mitterrand : la place de la France en Europe
et dans le Monde
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Mitterrand : la place de la France en Europe
et dans le Monde

N°CE34II : FDC «1ère visite officielle
du Président Mitterrand au Conseil de
l’Europe» Affrt. 1,40 «Conseil de l’Europe»
oblit. flamme Strasbourg «Session de
l’Assemblée Parlementaire» 30.9.1982
Tirage N°1/1200 - Rare ..... 15,00€ St.14

N°PE72 : FDC «Conseil Européen des Chefs d’Etat
et de Gouvernement de la CEE à Fontainebleau,
25-26.6.1984 / F. Mitterrand, Pdt. en exercice
du Conseil» Affrt. 2,00 «Elections au Parlement
européen» oblit. Fontainebleau «Sommet»
25-26.6.1984 + liaison postale «Conseil de
l’Europe» - Tirage N°1/1000 - Rare ... 8,00€ St.11

N°CDH29 : FDC «1ère visite officielle du Pdt.
Mitterrand à la Cour Européenne des Droits de
l’Homme» Affrt. 1,60 «Conseil de l’Europe»
oblit. Strasbourg «Conseil de l’Europe» 30.9.1982
Tirage N°1/1200 - Rare ............. 15,00€ St.8

N°MITT-COL2 : collection “F. MITTERRAND, Pdt. de la République“
(pages 18/19) 8 FDC + 1 aérogr. + 1 feuillet ... 161,00€

Présidentielle 1988 - réélection de François Mitterrand (Second mandat 1988-1995)
Scrutins des 24 avril et 8 mai 1988

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

N°IK4 : aérogramme ONU «Crise du Golfe - Allocution du Pdt.
Mitterrand devant l’Assemblée Générale des Nations-Unies»
Oblit. GF New York «United Nations» 24.9.1990 + liaison postale
«Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/500 - Rare ............. 15,00€

N°PRES88-1/3 : série 3 FDC “Election
présidentielle 1988 - François Mitterrand
réélu pour un second septennat“

Présidentielle 1995 - Jacques Chirac, Président de
la République française (1er mandat 1995 - 2002)
Scrutins des 23 avril et 7 mai 1995
Après le refus de Jacques Delors de se porter candidat, Lionel Jospin est
désigné candidat à l'élection présidentielle par les militants du Parti
socialiste. Au soir du 1er tour, Édouard Balladur se prononce en faveur de
l'élection de Jacques Chirac. Jacques Chirac est élu au 2ème tour face à
Lionel Jospin avec 52,64 % des suffrages exprimés.

photo : Bettina Rheims

1) Paris 24.4.88 “1er tour et résultats“
principaux candidats, MM.
Mitterrand, Chirac, Barre et Le Pen.
2) Paris 8.5.88 “2e tour et
résultats“ Mitterrand, Chirac
3) Paris 8.5.88 “Mitterrand réélu“
Tirage N°1/350 - Très rare ... 75,00€St.4

21.4.1997 : Dissolution de l’Assemblée Nationale
Le 2d tour des élections législatives donnant une large majorité à la gauche, le
Président Jacques Chirac nomme, le 2 juin 1997, Lionel Jospin (PS) au poste
de Premier ministre et lui demande de former le nouveau gouvernement.

17.5.1995 : Cérémonie d’investiture
N°AN97-1 : FDC «Jacques Chirac /
Dissolution de l’Assemblée Nationale»
Affrt. 3,00 + 0,60 «Droits de l’Homme»
oblit. flamme Paris «Assemblée
Nationale» 21.4.97 - Tirage N°1/202 Rare ............................ 16,00€ St.15

Reprise des essais nucléaires
français à Mururoa

N°CHIR1L : FDC «Cérémonie officielle d’investiture du
Président de la République française, M. Jacques Chirac»
Affrt. 2,80 «de Gaulle, la Victoire» + «Marianne de Dulac 1945»
oblit. tàd manuel (ou flamme) Paris «Palais Bourbon» 17.5.1995
+ liaison postale «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/150 Rarissime ...................................................... 89,00€ St.16

N°CHIR-COL1 : collection “1er mandat J. CHIRAC“ 3 FDC ... 190,00€

6.9.1995 : Malgré les protestations à
l’échelle mondiale, la France a débuté sa dernière campagne d’essais nucléaires sur l’atoll
de Mururoa en Polynésie, destinée à assurer
la fiabilité de la force de frappe française.
N°PE310 : FDC «Jacques Chirac /
ultime série d’essais nucléaires
français / 1er essai Atoll de Mururoa»
Affrt. Polynésie fr. 51F «Année du
Cochon» oblit. Papeete 6.9.1995 Tirage N°1/500 - Très rare .. 85,00€ St.10
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2002 : le choc du 21 avril et réélection de Jacques Chirac
élection présidentielle des 21 avril et 5 mai 2002 (second mandat 2002 - 2007)
Les résultats du premier tour du scrutin constituent l’événement le plus marquant pour
la démocratie française. En effet, pour la première fois un candidat d’extrême-droite,
Jean-Marie Le Pen, se qualifie pour le second tour de l’élection avec 16,85 % des suffrages exprimés
face à Jacques Chirac (19,88% des voix). Lionel Jospin, battu au premier tour,
annonce dès le 21 avril au soir son retrait de la vie politique.
La présence du Front national au second tour suscite une mobilisation républicaine.
Elle se traduit par de nombreuses manifestations dans les grandes villes françaises et culmine
lors du 1er mai, où près d’un million et demi de personnes défilent dans les rues.
Au second tour, le président sortant Jacques Chirac est réélu avec 82,21 % des suffrages
exprimés contre 17,79 % pour Jean-Marie Le Pen. Ce score, jamais atteint lors d’une élection, s’explique par le report du vote des électeurs de gauche sur le candidat républicain.

Election
Présidentielle
21 avril et 5 mai
2002

duel

Chirac
Le Pen

type 1
N°EP02-1 : FDC “résultats du Premier tour du 21 avril 2002“
oblit Paris Louvre 21.4.2002 - Tirage N°1/200 :
- type1 : affrt. 1 val.TVP ROUGE adhésive “Marianne” sur porte-timbre
BLEU “Election Présidentielle 2002 - 1er tour“ - Rare ............... 10,00€
- type2 : affrt. 1 val.0,46€/3,00F “Chaband-Delmas” sur porte-timbre
ROUGE “Election Présidentielle 2002 - 1er tour“ - Rare ............ 10,00€

N°EP02-1FD : feuillet de 15 vignettes dentelées “Marianne - Election présidentielle Premier tour, 21 avril 2002“ (3 x tête-bêche) sur papier gommé .................................. 9,00€
N°EP02-1FND : feuillet de 15 vignettes non-dentelées “Marianne - Election présidentielle Premier tour, 21 avril 2002“ (3 x tête-bêche) sur papier gommé .................................. 9,00€

type 2

N°EP02-2 : pli pro-électoral “le 5
mai VOTEZ !“ expédié de Saverne
(Bas-Rhin) entre les deux tours de
l’élection oblit GF “TER Alsace”
type 1
Saverne 27.4.02 - Tirage N°1/200 :
- type1 : affrt. 0,46€ “ChabandDelmas” + 4 vign. “2d tour / duel
Chirac-Le Pen” - Rare ... 16,00€
- type2 : affrt. 0,46€ “Invitation”
(... à voter) + 3 vign. “2d tour / duel Chirac-Le Pen” - Rare ................. 12,00€

Election Présidentielle 2002 - Résultats du 2nd tour du 5 mai 2002
Election du Pdt de la République : M. Jacques Chirac contre M. Jean-Marie Le Pen
le Conseil Constitutionnel proclame M. Jacques CHIRAC Président de la République française à
compter du 17 mai 2002
N°EP02-1/6B : série de
6 blocs de 4 vignettes
non-dentelés et gommées
“Présidentielle 2002 Marianne“ et “Présidents
de la Ve République“
........................... 15,00€

N°EP02-3 : FDC "Election Présidentielle 2002 - Résultats du Second
Tour Chirac / Le Pen - Jacques Chirac réélu" - affrt. TVP ROUGE
“Marianne” sur porte-timbre BLEU “Election Présidentielle 2002 - 2nd
tour“ oblit. Paris “Tour Eiffel" 5.5.02 - Tirage N°1/250 - rare ... 22,00€

N°PRES02-COL1 :
collection
“PRÉSIDENTIELLE 2002“
5 FDC + 4 feuillets
+ 6 blocs ... 123,00€

N°EP02-2FD : feuillet de 15 vignettes dentelées
“Marianne - Election présidentielle - 2nd tour, 5 mai 2002 /
duel Chirac - Le Pen“ sur papier gommé .............. 10,00€
N°EP02-2FND : feuillet de 15 vignettes non-dentelées
“Marianne - Election présidentielle - 2nd tour, 5 mai 2002 /
duel Chirac - Le Pen“ sur papier gommé ............... 10,00€
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Election Présidentielle 2007 - Résultats du 1er tour, 22 avril 2007
photo : Philippe Warrin

2007 : le Conseil Constitutionnel proclame
Nicolas Sarkozy Président de la République
française
élection présidentielle des 22 avril et 6 mai 2007

Le 22 avril comme le 6 mai 2007, ce sont plus de 37 millions d'électeurs qui se sont rendus aux urnes. Le taux de participation qui était
de 83,77% le 22 avril a encore légèrement progressé et atteint 83,97%
le 6 mai. Il s'est ainsi rapproché des chiffres enregistrés en 1974 ou
en 1981.
Les résultats du second tour pour l'élection du Président de la
République, auquel il a été procédé les 5 et 6 mai 2007, ont été
arrêtés par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 mai
2007. Ainsi, M. Nicolas SARKOZY a recueilli la majorité des suffrages exprimés avec 53,06%
contre 46,94% pour Mme Ségolène Royal. En conséquence, le Conseil constitutionnel
proclame M. Nicolas SARKOZY Président de la République française. Son mandat de cinq
ans, fixé par la Constitution, débutera au plus tard le 16 mai à minuit. La cérémonie solennelle
d’investiture est fixée au 16 mai 2007.

EP07-1b

EP07-1a

Emission d’une série de 3 “Marianne“ personnalisées
appelant les citoyens
à se rendre aux urnes et à voter
les 22 avril et 6 mai 2007

EP07-1
N°EP07-1 : FDC “résultats du Premier tour du 22 avril 2007“ (TYPE 1)
affrt TPP "Marianne ROUGE TVP - Présidentielle 2007"
oblit. "Paris - Musée du Louvre" 22.04.07 - Tirage N°1/500 ........ 15,00€

N°EP07-1/3N : Série de 3 timbres-poste
personnalisés (tpp) FRANCE "Marianne
de Lamouche" TVP (lettre 20g), 0,60€
(Europe) et 0,86€ (Monde) à vignette attenante "Marianne - Présidentielle 2007"
adhésifs, en NEUF - Rare .............................................................................. 21,00€

N°EP07-1a : FDC “résultats du Premier tour du 22 avril 2007“ (TYPE 2)
affrt 1 val. TPP “Marianne BLEUE 0,60 - Présidentielle 2007"
oblit. "Paris - Musée du Louvre" 22.4.07 - Tirage N°1/200 ......... 25,00€ St.5
N°EP07-1b : FDC “résultats du Premier tour du 22 avril 2007“ (TYPE 3)
affrt 1 val. TPP “Marianne ROSE 0,86 - Présidentielle 2007"
oblit. "Paris - Musée du Louvre" 22.4.07 - Tirage N°1/200 ........ 19,00€ St.12

Election Présidentielle 2007 - Résultats du second tour, 6 mai 2007
Candidats : Mme Ségolène Royal - M. Nicolas Sarkozy
Proclamation du Conseil Constitutionnel : M. Sarkozy est élu Pdt de la Rép. française"

EP07-2a
EP07-2

N°EP07-2 : FDC “Royal-Sarkozy / résultats du 2d tour du 6 mai 2007“ (TYPE 1)
affrt 1 val. TPP “Marianne BLEUE 0,60 - Présidentielle 2007" oblit.
“Paris - Tour Eiffel" 06.5.07+ griffe "Résultats 2d Tour" - N°1/500 - 20,00€ St.15
EP07-2b

N°EP07-2a : FDC “Royal-Sarkozy / résultats du 2d tour du 6 mai 2007“ (TYPE 2)
affrt 1 val. TPP “Marianne ROUGE TVP - Présidentielle 2007" oblit. “Paris - Tour Eiffel"
06.5.07+ griffe "Résultats 2d Tour" - N°1/200 ............................................. 15,00€ St.26
N°EP07-2b : FDC “Royal-Sarkozy / résultats du 2d tour du 6 mai 2007“ (TYPE 3)
affrt 1 val. TPP “Marianne ROSE 0,86 - Présidentielle 2007" oblit. “Paris - Tour Eiffel"
06.5.07+ griffe "Résultats 2d Tour" - N°1/200 ................................................ 15,00€ St.30

Feuillet de vignettes "Election Présidentielle, Second Tour, 6 Mai 2007"
à l'effigie des candidats Royal et Sarkozy.
N°EP07-2FD : Feuillet de 18 vignettes dentelées et gommées .......... 10,00€
N°EP07-2FND : Feuillet de 18 vignettes non-dentelées et gommées 10,00€

suite de la collection
«SARKOZY» en page 22
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Election Présidentielle 2007 - Cérémonie officielle d’investiture du Président Nicolas Sarkozy le 16 mai 2007
N°EP07-3a : FDC “Investiture du Président de la République, M. Nicolas Sarkozy“ (TYPE 2)
affrt. TPP “Marianne
ROUGE TVP Présidentielle 2007"
oblit. TAD "Paris - Palais Bourbon" 16.5.07 N°1/200 Rare ...
15,00€ St.13

EP07-3a

EP07-3b

N°EP07-3 : FDC “Investiture
du Président de la
République, M. Nicolas
Sarkozy“ (TYPE 1) affrt.
TPP “Marianne BLEUE 0,60 Présidentielle 2007" oblit.
flamme "Paris - Assemblée
Nationale / Palais Bourbon"
16.5.07 - N°1/500 - Rare .... 25,00€ St.8

N°EP07-3b : FDC “Investiture du Président de la République,
M. Nicolas Sarkozy“ (TYPE 3) affrt. TPP “Marianne ROSE 0,86 Présidentielle 2007" oblit. GF "Paris - Palais Bourbon" 16.5.07 Tirage N°1/200 - Rare ....................................... 15,00€ St.17
EP07-3

Pour le spécialiste: les 3 FDC “Investiture de Nicolas Sarkozy“
avec oblitérations «Paris - Bureaux Temporaires 16.4.2007»
N°EP07-4 : FDC (TYPE 1) affrt TPP BLEU 0,60€ "Marianne - Présidentielle
2007" oblit. "Paris - bureaux temporaires" 16.5.07 - N°1/500 ......... 11,00€
N°EP07-4a : FDC (TYPE 2) affrt TPP ROUGE TVP "Marianne - Présidentielle
2007" oblit. "Paris - bureaux temporaires" 16.5.07 - N°1/200 ............ 11,00€
N°EP07-4b : FDC (TYPE 3) affrt TPP ROSE 0,86€ "Marianne - Présidentielle
2007" oblit. "Paris - bureaux temporaires" 16.5.07 - N°1/200 .......... 11,00€

EP07-4

N°EP07-3R : Pli recommandé "Cérémonie officielle d'investiture du Président de
la République, M. Nicolas Sarkozy" - affrt série 3 TPP "Marianne - Présidentielle
2007" + paire 0,54€ "Alain Poher" oblit. Paris “Palais Bourbon" 16.5.07 + liaison
postale Strasbourg «Conseil de l’Europe»- Tirage N°1/120 - Rare .................. 24,00€

N°EP07-5F : Feuillet de
12 vignettes dentelées
et gommées
SPECIMEN 0,00€

EP07-4a

«Portrait officiel»
(photo Philippe
Warrin/SIPA) .... 12,00€

EP07-4b

N°EP07-4S : Série des 3 FDC “Investiture du Président de la
République, M. Nicolas Sarkozy“ (TYPES 1, 2 et 3)
oblit. "Paris - bureaux temporaires" 16.5.07 .......................... 33,00€

N°EP07-COL1 : collection “PRÉSIDENTIELLE 2007 - INVESTITURE SARKOZY“
13 FDC + 1 RECO + 3 TPP + 3 feuillets (pages 21/22) ..... 292,00€

N°EP07-5 : FDC
"Investiture du
Président de la
République, M.
Nicolas Sarkozy
- Premier jour du portrait officiel" - affrt. TPP “Marianne BLEUE 0,60 - Présidentielle 2007"
oblit. flamme "Paris - Assemblée Nationale / Palais Bourbon" 22.5.07 + vign. “Portrait“
oblit. griffe “1er Jour“ - Tirage N°1/40 - Rare ............................................... 18,00€ St.13
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Présidence française de l’Union européenne 2008
Nicolas Sarkozy au Parlement européen : “L'Europe n'est pas condamnée à l'inaction”
Strasbourg, 10.07.2008 :
Sortir l'Europe de la crise, rassurer les citoyens en montrant que l'Europe agit pour tous, pas de nouvel élargissement de l'Union sans Traité
de Lisbonne : tel a été le message délivré par le Président français et Président en exercice du Conseil, Nicolas Sarkozy devant le Parlement
européen ce jeudi. La plupart des députés ont soutenu les priorités de la présidence française mais nombre d'entre eux ont critiqué son manque
d'ambition sur le plan social et son attitude à l'égard de la
Chine.

N°PE562 : FDC "Session du Parlement européen - Présidence française de l’UE 2008 - Discours
de M. Nicolas SARKOZY, Pdt de la Rép. française et Pdt en exercice du Conseil européen"
Affrt. 1 val. 0,55€ issue du bloc “Grands projets européens 2008" (Présidence française UE,
Galileo, Erasmus, L'Euro) oblit. Strasbourg “Parlement européen“ 10.07.2008 - N°1/300 ... 10,00€

Conseil européen exceptionnel sur la guerre russo-géorgienne
Bruxelles, 1er septembre 2008 : réuni en session extraordinaire suite au conflit qui a éclaté en
Géorgie, le Conseil européen a rappelé à l'unanimité sa préoccupation sur les conséquences,
notamment humaines, de cette situation et sa condamnation de la décision unilatérale de la
Russie de reconnaitre l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud.

N°PE562a : Maxi-FDC RECOMMANDÉE "Session du P. européen - Prés. française de
l’UE 2008 - Discours de M. Nicolas SARKOZY, Pdt de la Rép. française et Pdt en
exercice du Conseil européen"
Bloc “Grands projets européens 2008" + “Marianne“ oblit. Strasbourg “Parlement
européen“ 10.07.2008 - Tirage N°1/30 - Rare ... 21,00€

Les chefs d'Etat et de gouvernement se sont félicités que l'accord obtenu par la médiation de la
Présidence française au nom de l'UE ait débouché sur un cessez-le-feu. Le Conseil européen
a donné mandat à son président, Nicolas Sarkozy, de poursuivre les discussions en vue
d'une application intégrale de l'accord en 6 points.
N°PE563 : Maxi FDC "Conseil européen" “Présidence française, Session extraordinaire Crise russo-géorgienne - MM. Medvedev (Pdt. Russie), Sarkozy (Pdt. UE), Saakachvili
(Pdt. Géorgie)" afft. bloc 3 val. Belgique "80 ans de S.M. la Reine Fabiola"
oblit. Bruxelles 1.9.2008 - N°1/130 ......................................................................... 9,00€

N°AN08-AF
type 3

COALITION CONTRE LE TERRORISME, APRÈS LES ATTENTATS DU 11 SEPT. 2001

devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre François FILLON
annonce la prolongation du mandat des forces armées en Afghanistan

N°AN08-AF
type 2

N°AN08-AF
type 1

22 septembre 2008 : La France a annoncé l'envoi de moyens
supplémentaires pour ses quelques 2.600 soldats déployés en
Afghanistan, lors du débat sur la prolongation de leur mission,
qui a été massivement approuvée par les députés. Le Premier
ministre, François Fillon, a déclaré devant l'Assemblée nationale que des drones, des hélicoptères Caracal et Gazelle, des
moyens d'écoute et des mortiers supplémentaires seraient
envoyés, avec une centaine d'hommes qui les servent, "dans
quelques semaines". Le débat intervenait un peu plus d'un
mois après la mort de dix militaires français le 18 août à
l'est de Kaboul. "Le président de la République et le
gouvernement ont tiré les enseignements de cette
embuscade", a dit François Fillon.
N°AN 08-AF : Pli spécial “Premier ministre François FILLON - l’Assemblée nationale
autorise la prolongation de l’intervention des forces armées en Afghanistan”
- TYPE 1 : 0,55 “Mémorial Charles de Gaulle”
oblit. tàd “Paris Palais Bourbon” 22.9.08 - Tirage N°1/120 ................................ 8,50€
- TYPE 2 : TVP rouge “Marianne et l’Europe”
oblit. GF illustrée “Paris Palais Bourbon” 22.9.08 - Tirage N°1/120 .................. 8,50€
- TYPE 3 : 0,50 “Commandant Massoud”
oblit. tàd “Paris Palais Bourbon” 22.9.08 - Tirage N°1/60 ............................... 10,00€
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Présidentielle 2012 : une série de timbres-poste
personnalisés “Marianne“ appelle les citoyens à
voter les 22 avril et 6 mai

Décision du 19 mars 2012 arrêtant la liste des candidats à
l’élection présidentielle. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er.- La liste des candidats à l'élection du Président de la République, dont
l'ordre a été établi par voie de tirage au sort, est arrêtée comme suit :
Mme Eva JOLY, Mme Marine LE PEN, M. Nicolas SARKOZY, M. Jean-Luc MÉLENCHON,
M. Philippe POUTOU, Mme Nathalie ARTHAUD, M. Jacques CHEMINADE, M. François
BAYROU, M. Nicolas DUPONT-AIGNAN, M. François HOLLANDE.

Les Editions Philatéliques Européennes ont réalisé une série de 6 timbres-poste personnalisés
“Marianne“ (IDtimbres©) appelant au civisme de chacun pour aller exprimer sa voix à l’élection
présidentielle
de 2012.
Série du
1er TOUR

couverture du carnet

PRES12-1/3N : FRANCE, série de 3 timbres personnalisés Marianne Bleu, Blanc, Rouge
(IDtimbres©) 20g Lettre prioritaire “Présidentielle 2012, 1er TOUR 22 avril - VOTEZ! VOTRE VOIX COMPTE! - AUX URNES!“ issus de planches de 30 timbres adhésifs 20,00€ St.18

Série du
2d TOUR

bande du carnet
porte-timbres

PRES12-7C : carnet porte-timbres de 12 vignettes dentelées et gommées “Election
présidentielle 2012 - 1er TOUR du 22 avril - Les 10 candidats présentés par le Conseil
Constitutionnel“ Affrt. “Marianne et l’Europe“ TVP bleu (Europe) et TVP rouge (Lettre prio)
gommés oblit. Paris “Musée du Louvre“ 22.4.2012 - Tirage N°1/400 - Rare ........... 14,00€

PRES12-4/6N : FRANCE, série de 3 timbres personnalisés Marianne Bleu, Blanc, Rouge
(IDtimbres©) 20g Lettre prioritaire “Présidentielle 2012, 2d TOUR 6 mai - VOTEZ! VOTRE VOIX COMPTE! - AUX URNES!“ issus de planches de 30 timbres adhésifs 12,00€

une collection de documents historiques marque
les grands moments de la Présidentielle 2012

N°PRES12-1

A douze jours du premier tour de la présidentielle, les dix candidats à l'Elysée se rapprochent de
la dernière ligne droite et l'incertitude s'accroît à propos de l'issue du premier tour. Fidèles à leur
tradition, les Editions Philatéliques Européennes éditent cette année une nouvelle collection de
documents historiques marquant les grands moments de la 10e élection présidentielle de la
Ve République (9e élection au suffrage universel direct), qui doit permettre d'élire le président de
la République française pour un mandat de cinq ans.

N°PRES12-2

N°PRES12-3

FDC “Election présidentielle 2012 - 1er TOUR du 22 avril“
avec bande de 5 vignettes des 5 “principaux candidats“
oblit. Paris “Tour Eiffel“ 22.4.2012 + Griffe “Résultats du 1er tour“ - Tirage N°1/200
existe avec les 3 types de TP personnalisés du 1er tour :
PRES12-1 : Affrt. tpp “1er TOUR - VOTEZ!“ .............. 15,00€ St.10
PRES12-2 : Affrt. tpp “1er TOUR - VOTRE VOIX COMPTE!“ 10,00€ St.42
PRES12-3 : Affrt. tpp “1er TOUR - AUX URNES!“...... 10,00€ St.23

PRES12-8M : MAXI-FDC avec feuillet de 12 vignettes dentelées “Election présidentielle 2012 1er TOUR du 22 avril - Les 10 candidats présentés par le Conseil Constitutionnel“
Affrt. “Marianne et l’Europe“ TVP bleu (Europe) et TVP rouge (Lettre prio) gommés oblit. Paris
“Musée du Louvre“ 22.4.2012 + Griffe “Résultats du 1er tour“ - Tirage N°1/200 - Rare ..... 15,00€
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couverture du collector BLEU

PRES12-8FD : Feuillet 12 vignettes
dentelées et gommées
“Election présidentielle 2012 1er TOUR du 22 avril - Les
10 candidats présentés par le
Conseil Constitutionnel“.
Ft 20 x 12 cm .................... 10,00€
PRES12-8FND : Feuillet 12 vign.
non-dentelées et gommées
“Election présidentielle 2012 1er TOUR du 22 avril - Les
10 candidats présentés par le
Conseil Constitutionnel“ .
Ft 20 x 12 cm .................... 10,00€

pages intérieures
2 timbres “VOTEZ! - 1ER TOUR“
2 timbres “VOTEZ! - 2D TOUR“
épreuve de la série des 6 timbres

Second tour
du 6 mai 2012
Décision du 26 avril 2012
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er.- Les deux candidats
habilités à se présenter au
second tour de l'élection du
Président de la République sont :
Monsieur François HOLLANDE
et Monsieur Nicolas SARKOZY.
PRES12-9C : carnet porte-timbres dentelé et
gommé “Election présidentielle 2012 - 2d TOUR
du 6 mai - Effigies de MM. François HOLLANDE
et Nicolas SARKOZY“
Affrt. “Marianne et l’Europe“ 0,01 / 0,10 et TVP
rouge gommés, oblit. Paris “Tour Eiffel“ 6.5.2012
- Tirage N°1/300 - Rare .................... 16,00€

PRES12-C1 : Carnet collector FRANCE 4 valeurs
Marianne BLEUE, Lettre prioritaire 20g, adhésives,
2 x “Présidentielle 2012 - 1er TOUR, 22 avril - VOTEZ!“
2 x “Présidentielle 2012 - 2d TOUR, 6 mai - VOTEZ!“
1 x épreuve série des 6 timbres - Tirage 150 ex. ... 30,00€ St.7

N°PRES12-12

N°PRES12-11

FDC “Election présidentielle 2012 - 2d TOUR du 6 mai“avec une paire de vignettes des
“2 candidats du second tour, MM. François HOLLANDE et Nicolas SARKOZY“
oblit. Paris “Musée du Louvre“ 6.5.2012 + Griffe “Résultats du second tour“ - Tirage N°1/200
Ces enveloppes existent avec les 3 types de timbres personnalisés du second tour :
PRES12-11 : Affrt. tpp bleu “2d TOUR - VOTEZ!“ ................................. 10,00€
PRES12-12 : Affrt. tpp blanc “2d TOUR - VOTRE VOIX COMPTE!“ ................ 10,00€
PRES12-13 : Affrt. tpp rouge “2d TOUR - AUX URNES!“...................... 12,00€

N°PRES12-13
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PRES12-10FND : Feuillet de 12
vignettes non-dentelées et
gommées “Election présidentielle
2012 - 2d TOUR du 6 mai Effigies de MM. François
HOLLANDE et Nicolas SARKOZY“.
........................................ 10,00€

PRES12-PT1/5 : série de 5 porte-timbres dentelés et gommés
“Election présidentielle 2012 - 2d TOUR du 6 mai - Effigies des
2 candidats du 2d tour, MM. François HOLLANDE et Nicolas SARKOZY“
portant les 5 TVP “Marianne et l’Europe“ du tarif Lettre 20g (Ecopli,
Lettre Verte, Lettre prioritaire, Europe et Monde) en NEUF ............. 20,50€

PRES12-10FD : Feuillet
de 12 vignettes dentelées
et gommées “Election
présidentielle 2012 2d TOUR du 6 mai Effigies de MM.
François HOLLANDE
et Nicolas SARKOZY“ 10,00€

Au second tour, François
Hollande l’emporte avec
51,63 % des voix, devenant ainsi le deuxième
président socialiste de la
Ve République, 31 ans
après François Mitterrand.
PRES12-17FND : Feuillet de
12 vignettes non-dentelées
et gommées
“Cérémonie solennelle
d’investiture du Président
de la République française,
M. François HOLLANDE“
.............................. 10,00€

PRES12-17FD : Feuillet de 12 vignettes dentelées et gommées “Cérémonie
solennelle d’investiture du Président de la République française, M. François
HOLLANDE“ ...................................................................................... 10,00€

Election présidentielle 2012
Cérémonie solennelle d’investiture du Président de
la République française, M. François Hollande
Ce mardi 15 mai 2012, François Hollande a été officiellement investi président de la République, devenant ainsi
le 7e président de la Ve République. Le chef de l’État a placé cette journée d’investiture sous le signe de la justice
et de la "confiance en l’école, en la recherche et en la République".

15.5.2012 : Passation de
pouvoirs entre Nicolas Sarkozy
et François Hollande.
photo AFP Lionel Bonaventure

N°PRES12-16
N°PRES12-14

FDC “Election présidentielle 2012 Cérémonie solennelle d’investiture
du Président de la République
française, M. François HOLLANDE“
oblit. Paris “Assemblée Nationale - Palais
Bourbon“ 15.5.2012 - Tirage N°1/200
Ces enveloppes existent avec les 3 types de timbres personnalisés du second tour oblitérés des
2 types de cachets du Palais Bourbon
PRES12-14 : Affrt. tpp bleu “2d TOUR - VOTEZ!“ ............................................ 9,50€
PRES12-15 : Affrt. tpp blanc “2d TOUR - VOTRE VOIX COMPTE!“ ........................... 9,50€
PRES12-16 : Affrt. tpp rouge “2d TOUR - AUX URNES!“................................. 9,50€

N°PRES12-15

N°PRES12-COL : collection “Présidentielle 2012 “ (pages 24/26)
6 TPP + 1 collector + 10 FDC + 2 carnets + 6 feuillets + 5 porte-timbres 283,00€
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la rareté du mois Emission en feuillets de 10 de trois “Marianne de Lamouche” personnalisées (tpp)

pour l’élection présidentielle 2007
La présidentielle 2007 avait été caractérisée par une effervescence
démocratique et deux tours de scrutins passionnants. Afin d’immortaliser philatéliquement
ce moment historique, le
studio graphique des
Editions Philatéliques
Européennes avait conçu
un visuel patriotique,
appelant les citoyens à
se rendre aux urnes et à
voter.

Ce visuel était destiné
à illustrer une série
de trois timbres
personnalisés du
type “Marianne
de Lamouche”
adhésifs, dont un
petit tirage de
seulement 50 ex.
avait été émis en
feuillets de 10,
aujourd’hui
très recherchés
des collectionneurs.

Concorde s’invite à la campagne
présidentielle de 1969
élection présidentielle des 1er et 15 juin 1969

PRES69-BF : feuillet BLEU FONCÉ DENTELÉ ... 10,00€

PRES69-JA : feuillet JAUNE DENTELÉ ... 10,00€

PRES69-VF : feuillet VERT FONCÉ DENTELÉ ... 10,00€

Le supersonique Concorde, dont le premier vol du prototype
001 avait eu lieu en mars 1969, symbolisait le modernisme
et le progrès. Georges Pompidou utilisa ce symbole pour sa
campagne électorale de 1969, l’opposant à Alain Poher au
second tour, avec le slogan «AVEC POMPIDOU CONCORDE
ET PROGRÈS», décliné en affiches, cartes postales et autres
vignettes.

PRES69-OR : feuillet ORANGE DENTELÉ .. 10,00€

PRES69-B-COL :
COLLECTION DES
8 FEUILLETS DENTELÉS
95,00€
PRES69-RO : feuillet ROSE DENTELÉ .. 10,00€

photo : F. Pages - Paris Match

N°EP07-1/3F : Série de 3 timbres-poste personnalisés (tpp) FRANCE
"Marianne de Lamouche" TVP (lettre 20g), 0,60€ (Europe) et 0,86€ (Monde)
à vignette attenante "Marianne - Présidentielle 2007 - 22 avril, 6 mai, Votez!"
en FEUILLETS de 10 valeurs adhésives - Tirage : 50 séries de 3 feuillets
Très rare (les 4 dernières séries en stock!) .................................... 250,00€

N°PRES69-VI : feuillet VIOLET 10 vignettes DENTELÉES
“Présidentielle 1969 / Poher - Pompidou / CONCORDE“ ... 10,00€

PRES69-BC : feuillet BLEU DENTELÉ ... 10,00€

PRES69-B-COL2 :
COLLECTION DES
8 FEUILLETS
NON-DENTELÉS
95,00€
PRES69-VC : feuillet VERT DENTELÉ ... 10,00€

à l’unité = 10,00€
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N°CO67/02FND : planche 28 vign. ND.
“de Gaulle / 1. présentation proto
Concorde / 1967-2002“ ... 15,00€ St.20

N°CO69/84DG : feuillet 12 vign. dent.
“de Gaulle / 15 ans 1er vol Concorde 001 /
1969-84“ ... 12,00€ St.30

N°CO67/02B10D : bande 8 vign. dent. “de Gaulle / 1. présentation proto
Concorde / 1967-2002“ ... 12,00€ St.16

N°DG-02/QC1B : bloc 4 vign. dent. “de Gaulle / présentation Concorde /
Vive le Québec libre / 1967-2002“ - numéroté ... 10,00€ St.20

quand “Concorde“ s’invite
dans l’histoire présidentielle ...
Documents philatéliques et vignettes sur le thème du
supersonique Concorde, associé à des événements politiques.

N°CO69/99DG : planche
20 vign. dent. “de Gaulle /
30 ans 1er vol Concorde 001 /
1969-99“ ... 15,00€ St.20

N°CO85-FN : EP (carte) 1,60 “Liberté de Gandon“ repiqué “Front National /
Fête Bleu - Blanc - Rouge du Bourget, 19-20 oct. 1985 / Concorde“,
cach. bleu “Bleu-Blanc-Rouge Le Bourget FN 19-20 oct. 1985“ Tirage 200 ex. - Rare ... 15,00€ St.40

N°MIL1F : planche 6 vign. dent.
“Millénium 2001 / de Gaulle ,
promoteur du programme
spatial et supersonique français
/ fusée Diamant, Ariane /
Concorde, A380“
... 15,00€ St.13

N°KOUR97/4P : planche 36 vign. dent. “le Pdt. de la République
Jacques Chirac en Guyane 1997 / Ariane / Concorde“ ... 25,00€ St.15

N°KOUR97/B6 : bande 6 vign. dent. “le Pdt. de la République
Jacques Chirac en Guyane 1997 / Ariane / Concorde“ ... 6,00€ St.10

N°CO-88TV : feuillet 12 vign. dent.
“Visite officielle Mitterrand USA 1988 /
Reagan / Concorde“ ... 12,00€ St.20

