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Editions Philatéliques Européennes BP 60015 F-67401 ILLKIRCH Cedex, France
nota : La surprise de l’annonce de l’invasion
du Koweit nous avait pris de cours ! Nos
premières éditions sont ainsi oblitérées du
cachet du jour du courrier interne du
Conseil de l’Europe. Témoins d’un événement capital, elles demeurent toutefois d’un
indéniable intérêt historique.
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2 août 1990 - 02H00 GMT

L’IRAK ENVAHIT LE KOWEIT
2 août : Les troupes irakiennes envahissent la Koweit. L'émir Jaber al-Ahmed al-Sabah et le
gouvernement koweïtien se réfugient en Arabie Saoudite. (IK 0)

N°IK0 :
FDC Conseil
de l’Europe
«annonce de
l’INVASION
DU KOWEIT Saddam
Hussein /
Cheikh Jaber»
oblit «courrier
interne Conseil
de l’Europe»
flamme rouge EMA 2.8.1990 - Tirage N°1/500 ............................................. 6,50€

la crise du Golfe
2 août : La résolution 660 du Conseil de sécurité de l'ONU appelle l'Irak à retirer ses
forces du Koweït «immédiatement et inconditionnellement ».
3 août : Moscou, dans une déclaration commune, les Ministres des Affaires Etrangères
américain et soviétique appellent tous les pays de la communauté internationale à
«prendre des mesures pratiques» pour obtenir un retrait immédiat et «sans conditions»
des troupes irakiennes du Koweit. (IK 0A)

invasion
du Koweit
par lʼIrak
2 août 1990

Mitterrand
face à l’Irak :
«la menace
s’étend»...
La France renforce son
dispositif militaire dans
le Golfe

6 août : La résolution 661 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée par 13 voix et 2
abstentions (Cuba et le Yémen), décide d'un embargo commercial, financier et militaire
contre l'Irak.

«La France a décidé d’associer ses efforts à ceux des pays qui s’engagent
pour le rétablissement du droit international violé par l’Irak.»
François Mitterrand, Président de la République française - 9 août 1990 -

7 août : Les Etats-Unis lancent l'opération Bouclier du Désert. Le président George
Bush, craignant une attaque sur lʼArabie Saoudite, des troupes, des chars et des avions
de combat sont envoyés en Arabie Saoudite.
8 août :
L'Irak annexe
le Koweït.
N°IK0A :
FDC Conseil
de l’Europe
«Résolution 660
du Conseil de
Sécurité de
l’ONU - ACCORD
WASHINGTON MOSCOU sur le
retrait immédiat
des forces irakiennes Baker / Chevardnaze» oblit «courrier interne Conseil de l’Europe»
flamme rouge EMA 3.8.1990 - Tirage N°1/500 ............................................ 6,50€

N°IK1-T2

le «Clemenceau» appareille pour la «Mission Salamandre»
13 août 1990 : le porte-avions Clemenceau, configuré en version porte-hélicoptères, a
appareillé de Toulon, escorté du croiseur anti-aérien Colbert et du pétrolier-ravitailleur Var.
N°IK3 : FDC
«CRISE DU GOLFE
Le Pdt. Miterrand déploie
la Mission Salamandre»
postée à bord du porteavion Clemenceau
Affrt. 2,30F «Appel à la
Résistance» oblit flamme
«PA Clemenceau, Escadre
de la Méditerranée»
(posté à bord) 5.10.1990
Tirage N°1/500
Rarissime ....... épuisé

N°IK1-T1

N°IK1 : FDC «Appareillage du porte-avion Clemenceau pour le Golfe déclaration du Président Mitterrand» oblit flamme Toulon Naval 13.8.1990
Tirage total : 500 exemplaires numérotés - Rarissime
- type 1 : affrt. 2,30F «Europa » (350 ex.) ........................................ épuisé
- type 2 : affrt. 2,30F «Appel à la Résistance» (150 ex.) ................... épuisé

N°IK3-T3 perforé «SPECIMEN»

note de l’éditeur : Pour répondre aux demandes documentaires de la presse,
40 exemplaires non numérotés, perforés «SPECIMEN», furent réalisés en
complément. Quelques exemplaires restent disponibles aux collectionneurs.
N°IK3-T3 : FDC PA Clemenceau / Mitterrand. Affrt. «Appel à la Résistance»
perforé «SPECIMEN» (tirage : 40 ex.) .............................................. 60,00€
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CRISE DU GOLFE : 2 août 1990 - 15 janvier 1991
Bush et Gorbatchev unis contre Saddam Hussein
Helsinki, 9 septembre
1990 : «Nous sommes
unis dans la conviction
que l’agression de
l’Irak ne doit pas être
tolérée». C’est ainsi
que se sont exprimés
George Bush et Mikhaïl Gorbatchev après
un entretien de six
heures. Même s’il
existe une divergence
sur le recours à la
force, cette position
commune des deux
Grands dans une crise
régionale est historique. La guerre froide est bien enterrée.
La réalisation d’un pli philatélique commémorant cet événement fut particulièrement
ardue. Après plusieurs contacts entre le Ministère finlandais des Affaires Etrangères
qui voulait connaître le motif politique de cette demande et la Représentation de la
Finlande auprès
du Conseil
de l’Europe
à Strasbourg,
nous eûmes
l’autorisation
d’obtenir
l’oblitération
d’Helsinki à la
date historique
du dimanche
9septembre 1990.
N°IK2 :
aérogramme
finlandais repiqué «Crise du Golfe - Rencontre au Sommet Bush-Gorbatchev»
oblit. Helsinki 9.9.1990 + liaison Conseil de l’Europe au verso
Tirage N°1/500 - Rare .................................................................................. 49,00€

En riposte à la violation des ambassades au
Koweit, Paris déclenche l’opération «Daguet»
Koweit, 14 septembre : le Maître de Bagdad relance lʼescalade. Ses troupes sont entrées dans les ambassades de France, du Canada, de Belgique et des Pays-Bas au
Koweit. Pour le Quai dʼOrsey, il sʼagit dʼune violation très grave de la Convention de
Vienne.
Pour répondre à la violation des locaux diplomatiques français au Koweit, le président
François Mitterrand annonce lui-même lʼenvoi dʼun corps expéditionnaire de près de
4000 hommes, avions, hélicoptères et blindés en Arabie Saoudite.

Mitterrand s’adresse aux Nations-Unies :
un plan pour résoudre la crise du Golfe
New York, 24 septembre : à la tribune de lʼONU, François Mitterrand, tout en réafirmant
la «solidarité de la France» avec ses alliés, sʼest efforcé de présenter une porte de
sortie à Saddam Hussein. Pour éviter la guerre, le président français propose un
règlement de la crise en trois points :
- Retrait de lʼIrak du Koweit et libération des otages.
- Restauration de la souveraineté du Koweit et expression démocratique des choix
du peuple koweitien.
- Conférence Internationale sur lʼensemble des problèmes du Proche-Orient.

Blocus et guerre des otages, l’Europe mobilise
ses forces diplomatiques
6 août : La résolution 661 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée par 13 voix et 2
abstentions (Cuba et le Yémen), décide d'un embargo commercial, financier et militaire
contre l'Irak.
18 août : Bagdad annonce la prise en otages des «ressortissants de nations agressives» et décide de les regrouper dans des zones stratégiques où ils seront utilisés
comme des boucliers humains contre d'éventuels bombardements.
L'ONU adopte la résolution 664, exigeant le départ «immédiat» des étrangers du Koweït
et d'Irak. (Ils seront relâchés avant le début de l'opération militaire.)
N°PE216
(IK2A) :
FDC session
du Parlement
européen des
12 «débats
d’urgence :
Crise du Golfe
- otages,
blocus déclarations
de MM.
Andreotti, Pdt. du Conseil européen et Jacques Delors, Pdt. de la Commission
européenne» oblit. flamme Strasbourg PE 12.9.1990 sur TP de service
Tirage N°1/1000 - rarissime ....................................................................... 155,00€
N°CE 42II (IK2B) :
FDC session de
l’Assemblée du Conseil
de l’Europe «débats
d’urgence : Crise du
Golfe - allocutions de
M. Felipe Gonzalez,
Pdt. du gouvt.
espagnol»
oblit. Strasbourg CE
1.10.1990 sur
TP de service
Tirage N°1/800 . Rare ............................. 35,00€

N°IK4 :
aérogramme
ONU
New
York repiqué
«Crise du Golfe - allocution du pdt.
Mitterrand devant l’Assemblée des Nations-Unies : plan de règlement de la crise»
oblit. ONU New York 24.9.1990 + liaison Conseil de l’Europe au verso
Tirage N°1/500 - Rare ................................................................................ 15,00€

la rencontre de Genève de la «dernière chance
pour la paix» est un échec !
Genève, 9 janvier 1991 : Les longs entretiens entre le ministre irakien des Affaires
Etrangères Tarek Aziz et le Secrétaire dʼEtat américain James Baker ont abouti sur un
constat dʼéchec. LʼIrak nʼa fait aucune concession.
Déclaration de
F. Mitterrand
à l’issue de
la rencontre :
la France sera
engagée en
cas de conflit.

N°IK5 : FDC
ONU Genève
«Crise du Golfe
James Baker - Tarek Aziz : rencontre de la dernière chance pour la paix»
oblit. ONU Genève 9.1.1991
+ liaison Conseil de l’Europe au verso - Tirage N°1/500 ................................... 7,00€
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CRISE DU GOLFE : 2 août 1990 - 15 janvier 1991
résolution 678 : les Nations-Unies autorisent le
recours à la force contre l’Irak !
New York, 29 novembre 1990 : Le Conseil de Sécurité de lʼONU vient de voter une
résolution historique qui autorise lʼusage de la force pour contraindre les troupes
irakiennes à quitter le Koweit. La résolution 678 fixe un ultimatum au 15 janvier 1991.
Le but quʼassigne cette résolution est de «rétablir la paix et la sécurité internationale
dans la région».

- ULTIMATUM 15 JANVIER 1991 Saddam Hussein nʼa pas répondu à lʼultimatum du 15 janvier!
Toutes les bases aériennes sont en alerte rouge depuis 24
heures. Les pilotes savent que leur rôle sera déterminant. Ce
sera un tapis de bombes 24h/24 pendant plusieurs jours et
nuits terribles avant une attaque au sol, affirment les militaires.
Le Secrétaire Général des Nations-Unies, M. Perez de Cuellar,
adresse un dernier appel à Bagdad : «Je presse le Président
Saddam Hussein de commencer sans délai le retrait des
troupes irakiennes du Koweit. Une fois que ce processus sera bien amorcé, je lui
donne l’assurance, sur la base des engagements reçus des gouvernements au plus
haut niveau, que ni l’Irak,
ni ses forces ne seront
attaquées par ceux qui ont
organisé la coalition internationale contre son
pays.»

N°IK6-4 : type IV «jardins du QG New York»
N°1/200 - rare ... 11,00€
N°IK6-5 :
type V
«drapeaux
des Etats
Membres»
Tirage
N°1/200
rare ... 7,00€

N°IK7 : FDC
oblit ONU
Genève
15.1.1991
+ cachet
Résolution 678
ULTIMATUM
+ liaison
Conseil
de l’Europe
N°1/1000
7,00€

ENTIERS POSTAUX ULTIMATUM
(cartes) ONU NEW YORK

N°IK6-1 : type I «Conseil de Sécurité»
Tirage N°1/200 - rare .... 11,00€

oblitérés flamme ONU New York
15.1.1991 + vignette «Conseil de
Sécurité» + cachet «Résolution
678 -ULTIMATUM»
+ liaison postale «Conseil
de lʼEurope» - Tirage N°1/200

N°IK6-2 : type II «QG New York de nuit»
Tirage N°1/200 - rare .... 11,00€

N°IK6-3 : type III «QG New York»
Tirage N°1/200 - rare .... 15,00€

pour le spécialiste !
3 plis inédits
RECOMMANDÉS
«Ultimatum» et
«Guerre» expédiés
depuis l’ONU et le
Parlement européen

N°IK6/8A :
série de 3 enveloppes
«ULTIMATUM
15 janvier» et «Guerre
du Golfe» affranchies de
timbres de service ONU
et CE + oblit. officielles
ONU New York et Genève 15.1.1991
+ oblit. session du
Parlement européen
des 12 à Strasbourg
acheminées en
RECOMMANDÉE
Tirage N°1/100
Livrées avec certificat
d’authenticité
RARISSIMES !

365,00€

Courriers historiques de l’ULTIMATUM du 15 janvier 91
postés depuis les Nations-Unies
La gravité de la situation nous a incité à marquer la journée historique du 15 janvier
1991 par la réalisation de plusieurs correspondances philatéliques postées ce jour
depuis le siège des Nations-Unies à New York et Genève.
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GUERRE DU GOLFE : 17 janvier - 11 avril 1991
17 janvier 00H00 GMT

Forces de la coalition
- USA
- GRANDE-BRETAGNE
- FRANCE
- ITALIE
- TCHECOSLOVAQUIE
- ARABIE SAOUDITE
- EMIRATS ARABES UNIS
- EGYPTE
- SYRIE
- MAROC
- OMAN
- BAHREIN
- NIGER
- SÉNÉGAL
- BANGLADESH
- PAKISTAN
- CANADA
- HONDURAS

LA GUERRE !
La «libération du Koweit a commencé» sous le nom de
code «Tempête du Désert (Desert Storm)» à 00h00 GMT
par des bombardements aériens, a annoncé le porte-parole de la Maison Blanche, Marlin Fitzwater.
Le président Bush reste en liaison avec le général Norman Schwarzkopf à Riyad, lui-même en contact permanent avec les deux principaux chefs alliés sur le terrain,
le général britannique Peter de La Billière et le général
français Michel Roquejeoffre, patron de la force dʼintervention «Daguet».
nota : La surprise de l’annonce de l’Opération «Tempête du
Désert» nous avait pris de cours ! Notre édition spéciale est
ainsi oblitérée du cachet du jour du courrier interne du Conseil
de l’Europe. Témoin d’un événement majeur, elle demeure toutefois d’un indéniable intérêt historique.

N°IK7B :
FDC Conseil
de l’Europe
«annonce de
L’OPÉRATION
TEMPÊTE DU
DÉSERT»
oblit «courrier
interne Conseil de
l’Europe» flamme
rouge EMA
17.1.1991
+ cachets «DESERT STORM - gal Schwarzkopf (USA)» et «MISSION DAGUET
(France) - gal. Roquejeoffre» - Tirage N°1/800 ........................................... 11,00€

le président Mitterrand considère que la Communauté européenne a
un rôle important à jouer sur
le plan diplomatique
Les éditions présentées ci-dessous
montrent les efforts diplomatiques
déployés par les Institutions européennes pour écourter le conflit et
retrouver la paix dans cette région
du globe.
N°PE226 (IK8) :
FDC session du
Parlement européen des 12
«débats d’urgence
: GUERRE DU
GOLFE - J. Poos
(Lux.) Pdt de la
CEE» oblit. flamme
Strasbourg PE
21.1.91 sur TP de
service - N°1/1500
......... 7,00€

L'opération «Tempête du désert» débute le 17 janvier 1991 par des bombardements
massifs sur les villes irakiennes, effectués par des avions venus de Diego Garcia, dans
l'océan Indien, d'Espagne et de Grande-Bretagne: la destruction du potentiel militaire
et de l'infrastructure économique de l'Irak constitue l'objectif prioritaire, avant la libération du Koweït.
Depuis des mois, l'action psychologique des alliés a considérablement gonflé les capacités militaires de l'Irak – son armée est présentée comme la quatrième du monde
–, alors que ce pays n'est qu'une puissance moyenne du tiers-monde. En six semaines,
le territoire irakien reçoit autant de bombes que l'Allemagne en reçut pendant toute la
Seconde Guerre mondiale : 88.500t sont larguées lors des 110.000 sorties aériennes.
N°CE 42 IIIA
(IK8C) :
FDC session du
Conseil de l’Europe
«débats d’urgence
GUERRE
DU GOLFE Jeliu Jelev,
pdt. de la République de
Bulgarie»
oblit. flamme
Strasbourg CE
31.1.91 sur TP de service Tirage N°1/700 ........................................................ 7,00€

Gorbatchev propose un «plan de paix» à l’Irak
Moscou, 18 février 1991 : En recevant Tarek Aziz, le Numéro
Un soviétique a créé la surprise en présentant un plan de
règlement politique. Celui-ci prévoit notamment que les
irakiens évacuent le Koweit sans conditions, lʼURSS veillant
pour sa part à ce quʼil nʼy ait aucune ingérance dans les
affaires intérieures de lʼIrak.

N°PE226a (IK8A) : idem. sur enveloppe de service «Parlement européen» ... 10,00€
N°CE 42 III (IK8B)
FDC session du
Conseil de l’Europe
«débats d’urgence
GUERRE DU GOLFE
- F. Vranitzky, Chancelier autrichien»
oblit. flamme
Strasbourg CE
30.1.91 sur TP de
service N°1/700
7,00€

Le 21 février, Saddam Hussein annonce dans un
discours suicidaire : «Notre peuple et notre armée veulent continuer la lutte,
ils sont prêts au sacrifice ...» (IK 9)
N°PE227 (IK9) :
FDC session du Parlement européen des 12
«réponse irakienne
au PLAN DE PAIX
Gorbatchev» oblit.
flamme Strasbourg PE
21.2.91 sur TP de
service
Tirage N°1/1500
7,00€
N°PE227a (IK9A) : idem. sur envel. de service «Parlement européen»
RECOMMANDÉE «réponse irakienne au PLAN DE PAIX Gorbatchev» - rare 35,00€
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GUERRE DU GOLFE : 17 janvier - 11 avril 1991
le Parlement
européen des
12 prépare la
Paix dans le
Golfe

Bagdad accepte le plan Gorbatchev... George Bush lance un dernier ultimatum à l’Irak
Moscou, 22 février : Tarek Aziz annonce les
«bonnes intentions de Saddam Hussein» et
confirme lʼacceptation du plan de paix de
Gorbatchev qui devra cependant être
«actualisé» pour tenir compte de la position
irakienne.
Washington, 22 février : Après avoir consulté ses alliés, George Bush lance un
dernier ultimatum à l’Irak. Faute d’une évacuation du Koweit dans les 24 heures,
l’offensive terrestre sera lancée.
N°IK10 :
FDC «BAGDAD
ACCEPTE
LE PLAN
GORBATCHEV DERNIER
ULTIMATUM À
L’IRAK AVANT
L’OFFENSIVE
TERRESTRE»
oblit. flamme
ONU Genève
22.2.1991 sur
TP «Casque Bleu» + liaison «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/1200 ......... 7,00€

Echec de la diplomatie :

l’assaut terrestre est
lancé le 24 février
Lʼheure H a sonné. La plus grande
bataille aéroterrestre de lʼhistoire a
commencé. De part et dʼautre de
la ligne de front, près dʼun million
de soldats, des milliers de chars,
de blindés, de canons et dʼavions
sont entrés en action. Lʼarmée irakienne est écrasée par la puissance de feu des armées de la
coalition. Le 26 février; Koweit City
est libre !
Lʼoffensive durera 100 heures.
N°IK 11 :
FDC «ASSAUT
FINAL POUR
LIBÉRER LE
KOWEIT Mitterrand
réaffirme
que Saddam
Hussein aurait
pu éviter la
guerre» oblit.
flamme ONU
Genève
24.2.1991
sur TP «Casque Bleu» + liaison «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/1200 ...... 7,00€

28 février : le Koweit est libéré
Dans la soirée du 28 février, Tarek Aziz remet une lettre historique au Conseil de Sécurité.
Son pays accepte les 12 résolutions du Conseil de Sécurité de lʼONU. Le président Bush
annonce le cessez-le-feu. La «guerre des cent heures» est finie !
N°IK 12 : FDC
«LIBÉRATION DU
KOWEIT - Pdt
Bush et Gal.
Schwarzkopf»
oblit. flamme
ONU Genève
28.2.1991 sur
TP «Droits de
l’Homme»
+ liaison «Conseil
de l’Europe»
Tirage N°1/1300
7,00€

N°PE228 (IK13) :
FDC session du PE
«LA PAIX DANS LE
GOLFE - allocution
du Président de
l’Ouganda»
oblit. flamme PE Strasbourg 13.3.91 sur TP de service - N°1/800 .............. 7,00€
N°PE228a (IK13A) : idem. sur envel. de service «Parlement européen»
RECOMMANDÉE «Situation dans le Golfe - Sommet de la Paix» - rare ... 25,00€

11 avril 1991 : entrée en vigueur du CESSEZ-LE-FEU
définitif entre les Alliés de la coalition et l’Irak
Les résolutions adoptées le 3 et 9 avril (687) par le Conseil de sécurité mettent officiellement fin à la guerre; elles obligent l'Irak vaincu à reconnaître les frontières du Koweït, à accepter la destruction de son potentiel militaire (chimique, bactériologique et
nucléaire) et à payer de lourds dommages de guerre. En octobre, l'industrie irakienne
est placée sous contrôle de l'ONU.
N°IK14 : FDC
«CESSEZ-LE-FEU
DÉFINITIF»
oblit. BPM 644 QG
Daguet 11.4.1991
sur TP «Légion
Etrangère»
+ vignette
«Mirage F1CR»
+ cachet «Daguet
Armée de l’Air»
+ liaison «Conseil
de l’Europe»
Tirage N°1/600 - VIA TRANSPORT AÉRIEN MILITAIRE - RARISSIME! ................. 28,00€

les oblitérations rares du CESSEZ-LE-FEU
et de l’OPÉRATION DAGUET
L’incroyable histoire de la réalisation des enveloppes
N°IK14, IK15, IK20 et IK21 mérite d’être racontée.
Lors de mes contacts avec le commandement de la 33e Escadre de
Reconnaissance (BA 124, Strasbourg), en vue de la réalisation d’un
cachet et de souvenirs philatéliques officiels commémorant le «retour d’Arabie Saoudite», j’avais fait part de la difficulté d’obtenir les
oblitérations des BPM de l’Opération Daguet.
Grace à la cordialité de nos relations, les officiers et pilotes de la
33e Escadre de Reconnaissance mirent sur pied une opération inédite. Après avoir préparé quatre types de correspondances philatéliques concernant l’Opération Daguet, je les remis en mains propres
au pilote qui allait les convoyer à bord d’un transport aérien militaire
sur Transall C160 de Strasbourg à Riyad en Arabie Saoudite. Les
boîtes contenant les plis furent conditionnées dans du papier inifugé.
Le «CESSEZ-LE-FEU DÉFINIF» entrant en vigueur le 11 avril 1991, les enveloppes N°IK14
furent oblitérées à cette date à l’aide du cachet postal du BPM 644 à Riyad, QG des Forces
Françaises en Arabie Saoudite.
Quant aux enveloppes N°IK15, elles furent emportées à bord d’un Mirage F1CR de Riyad à
la Base Aérienne d’Al Ahsa, puis par hélicoptère vers Koweit-City pour y être oblitérées du
cachet postal du BPM 647 désservant les premiers élément français sur site. Les plis firent
le retour par les mêmes moyens ! Ces anecdotes me furent rapportées par les pilotes de la
33e ER. et le par vaguemestre du BPM 647.
JL Staedel

N°IK 15 : FDC
«CESSEZ-LE-FEU
DÉFINITIF»
oblit. BPM 647
Koweit-City
11.4.1991
sur TP
«DE LATTRE»
+ vignette «Daguet» + cachet «Daguet Déminage» + liaison «Conseil de l’Europe» Tirage N°1/600 - VIA TRANSPORT AÉRIEN MILITAIRE - RARISSIME! .................. 35,00€
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GUERRE DU GOLFE : 17 janvier - 11 avril 1991
les oblitérations rares
de l’OPÉRATION DAGUET
Le «RETOUR D’ARABIE SAOUDITE», le 15 mai
1991, des hommes de la 33e Escadre de Reconnaissance et de l’EDSA 07.950 Obernai, stationnés à la Base aérienne 124 de STRASBOURG ENTZHEIM, se devait d’être commémoré sur
le plan philatélique. C’est ainsi que le Colonel
Amarger, commandant la BA 124, m’a chargé de concevoir une oblitération
illustrée «Opération Daguet», ainsi qu’une série de «Courriers du Golfe» émis
en tirages limités.

«RETOUR D’ARABIE SAOUDITE»
33e Escadre de Reconnaissance
BA 124 Strasbourg-Entzheim

La majorité du tirage
de l’enveloppe N°IK 19
«Retour d’Arabie
Saoudite» fut réservée
à la BA 124 pour être
diffusée auprès des officiels et du personnel militaire. Le restant étant
destiné à mes collectionneurs.
Quant aux exceptionnels «Courriers du Golfe» N°IK20 et IK21,
acheminés par Transall C.160 depuis la BA d’Al Ahsa et le QG de
Riyad, de même que les «Courriers du Cessez-le-Feu» N°IK 14 et IK 15, j’en fis
don pour moitié aux oeuvres sociales de l’Armée de l’Air, soit 1.100 plis.
Toutes les enveloppes du stock de l’Armée de l’Air furent vendues ! Il m’en reste
quelques rares exemplaires que je vous propose sur ces pages. JL Staedel
N°IK19B1

N°IK20 : «COURRIER DU GOLFE» acheminé par Transport aérien militaire depuis la
Base aérienne d’Al Ahsa (base Mirages F1CR) «vol C.O.T.A.M. N°7135 ND16 RIYAD
- STRASBOURG» du 10.5.1991 à bord d’un TRANSALL C.160
oblit. BPM 641 AL AHSA 27.4.1991 sur TP «Bicentenaire de la Révolution»
+ cachets «AL AHSA DAGUET» et «DAGUET ARMÉE DE L’AIR»
+ oblit. d’arrivée «Opération Daguet - Retour d’Arabie Saoudite - BA 124
Strasbourg 15.5.1991» sur TP «Marianne»
+ certificat d’authenticité - Tirage N°1/500 - RARISSIME .............................. 48,00€

N°IK19B2
N°IK19B3
FDC officielle
«RETOUR D’ARABIE
SAOUDITE»
oblit. «Opération
Daguet - Retour
d’Arabie Saoudite
- BA 124 Strasbourg
15.5.1991»

N°IK 21 : «COURRIER DU GOLFE» acheminé par Transport aérien militaire depuis le
Quartier Général des Forces Françaises à Riyad (Arabie Saoudite)
«vol C.O.T.A.M. N°7135 ND16 RIYAD - STRASBOURG» du 10.5.1991 à bord d’un
TRANSALL C.160
oblit. BPM 644 RIYAD 3.5.1991 sur TP «Bicentenaire de la Révolution»
+ cachets «FORCES FRANÇAISES EN ARABIE SAOUDITE - OPÉRATION
DAGUET» et «DAGUET ARMÉE DE L’AIR»
+ oblit. d’arrivée «Opération Daguet - Retour d’Arabie Saoudite - BA 124
Strasbourg 15.5.1991» sur TP «Marianne»

Tirage N°1/1000
Existe avec
plusieurs types
d’affranchissements
N°IK19B4
N°IK19B1 :
TP «Appel à la
Résistance» 7,00€
N°IK19B2 : TP «Commandos FFI» ............................................................ 8,50€
N°IK19B3 : TP «Escadrille Normandille-Niemen» ................................... 8,50€
N°IK19B4 : TP «général Leclerc» ............................................................ 10,00€
N°IK19BR

N°IK19 BR : FDC
«RETOUR D’ARABIE
SAOUDITE - Tirage
du Commandant»
oblitéré à l’ENCRE
ROUGE «Opération
Daguet - Retour
d’Arabie Saoudite
- BA 124 Strasbourg
15.5.1991»
Tirage spécial
N°1/170 au verso
Rare! ........ 13,00€

+ certificat d’authenticité - Tirage N°1/500 - RARISSIME ............................. 48,00€
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GUERRE DU GOLFE : 17 janvier - 11 avril 1991
Vignettes “OPÉRATION DAGUET 1990 - 1991“
Les vignettes commémoratives “OPÉRATION DAGUET““ ont été imprimées en 1991 pour la 33e Escadre de Reconnaissance de la Base Aérienne 124 de Strasbourg-Entzheim.
Ces vignettes étaient
utilisés en collection
ou éventuellement
collées individuellement
sur du courrier,
en complément
d’un timbre-poste.

N°IK22-FD : Feuillet de 16 vignettes DENTELÉES et gommées de 1991
"GUERRE DU GOLFE / OPÉRATION DAGUET 1990-1991 - Forces Françaises en
Arabie Saoudite / Imprimé en France pour la 33e Escadre de Reconnaissance
- Base Aérienne 124 - Strasbourg " (ft. 14,7 x 21 cm)
Tirage : 500 exemplaires (250 neufs et 250 oblitérés). Très rare ........ 16,00€

N°IK22-FND : Feuillet de 16 vignettes NON-DENTELÉES et gommées de 1991
"GUERRE DU GOLFE / OPÉRATION DAGUET 1990-1991 - Forces Françaises en
Arabie Saoudite / Imprimé en France pour la 33e Escadre de Reconnaissance
- Base Aérienne 124 - Strasbourg " (ft. 14,7 x 21 cm)
Tirage : 500 exemplaires (250 neufs et 250 oblitérés). Très rare ........ 17,00€

N°IK22-FDO : Feuillet de 16 vignettes DENTELÉES et gommées de 1991
"GUERRE DU GOLFE / OPÉRATION DAGUET 1990-1991 - Forces Françaises en Arabie
Saoudite / Imprimé en France pour la 33e Escadre de Reconnaissance - Base Aérienne
124 - Strasbourg " (ft. 14,7 x 21 cm)
oblitéré des 2 cachets “Forces Françaises en Arabie Saoudite“ et “Daguet Armée de l’Air“
Tirage : 500 exemplaires (250 neufs et 250 oblitérés). Très rare .......................... 16,00€

N°IK22-FNDO : Feuillet de 16 vignettes NON-DENTELÉES et gommées de 1991
"GUERRE DU GOLFE / OPÉRATION DAGUET 1990-1991 - Forces Françaises en Arabie
Saoudite / Imprimé en France pour la 33e Escadre de Reconnaissance - Base Aérienne
124 - Strasbourg " (ft. 14,7 x 21 cm)
oblitéré des 2 cachets “Forces Françaises en Arabie Saoudite“ et “Daguet Armée de l’Air“
Tirage : 500 exemplaires (250 neufs et 250 oblitérés). Très rare .......................... 17,00€
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après-guerre du Golfe : la situation des populations kurdes du Nord de l’Irak
les oblitérations rares de l’OPÉRATION DAGUET

Opération Aconit - Provide Comfort II

Deux belles oblitérations militaires françaises et un timbre-poste américain complètent la
collection philatélique sur la «Guerre du Golfe».

Depuis juillet 1991, une force multinationale (USA, UK, F) de protection et de dissuasion
vise à faire respecter la sécurité des populations civiles kurdes vivant dans la région du
nord de l’Irak où l’action humanitaire se poursuit sous l’égide des Nations-Unies.
Le dispositif français comprend notamment une escadrille de huit MIRAGES F1-CR
de la 33e Escadre de Reconnaissance de Strasbourg, stationnés sur la Base aérienne de l’OTAN à Incirlik en Turquie. La mission est de faire peser une menace de
rétorsion au dessus du 36e parallèle nord, à partir de la Turquie, sur les forces irakiennes déployées au nord de l’Irak.

N°IK22 : FDC
«Hommage
à l’Opération Daguet pour la Libération du Koweit»
oblit.4.6.1991
«DAGUET BPM
640 Camp du Roi
KHALED» sur TP
«Appel à la Résistance» + vignette
«Daguet» + liaison «Conseil de l’Europe» Tirage N°1/400 - rare ! ..... 10,00€

Une oblitération officielle (conçue par JL Staedel), datée du 28
février 1992 (1er anniversaire de la Libération du Koweit) commémore cette opération. Seules deux enveloppes (FDC) sont
disponibles au public. Il s’agit des éditions officielles portant
l’oblitération illustrée «BA124 - ACONIT» et l’oblitération du
«BPM 648 INCIRLIK».
N°IK30-1

N°IK28 :
FDC 1er Jour
d’émission
du timbre
américain
«Médaille
militaire de
la Guerre
du Golfe»
oblit.
Washington DC
2.7.1991
+ liaison
BA 124 oblit. «33e ER Opération ACONIT - BA 124 Strasbourg 28.2.1992»
sur TP «Appel à la Résistance» - Tirage N°1/300 - rare ! ............... 21,00€

FDC officielle
«PROVIDE
COMFORT II»
oblit. «33e ER
Opération
ACONIT
- BA 124
Strasbourg
28.2.1992»
N°1/1000
N°IK30-1 : affrt. TP «Aéropostale de nuit» ......................................................... 8,00€
N°IK30-2 : affrt. TP «De Lattre de Tassigny» ...................................................... 9,00€
N°IK30-2

Irak : la population kurde persécutée par le
régime de Saddam Hussein
Encouragées par les coalisés, des insurrections éclatent dans le Sud chiite et au Kurdistan
au lendemain du cessez-le-feu. Le 4 mars 1991, les Kurdes prennent Sulaimaniya, et
contrôlent dès le 24 tout le Kurdistan irakien. Dans le Sud, les insurgés tuent des membres
du parti Baas.
La Garde républicaine, fidèle à Saddam Hussein, utilise des hélicoptères – dont l'emploi est
autorisé par les accords de cessez-le-feu – pour abattre massivement les chiites et reprendre
l'avantage au sud. À la fin mars, le Kurdistan est attaqué: 2 millions de Kurdes fuient vers
les frontières turque et iranienne par peur des bombes chimiques (responsables de 5 000
morts en 1988).
Les Américains, qui avaient appelé au renversement de S. Hussein, condamnent la brutalité
de la répression, mais refusent d'intervenir «dans les affaires intérieures de l'Iraq». Le 5
avril cependant, l'ONU invoque le «droit d'ingérence humanitaire» pour aider l'immense
masse des réfugiés irakiens, kurdes essentiellement, que les troupes alliées incitent bientôt
à rentrer, sous leur protection, en Irak.
N°PE230 (IK16) :
FDC session du Parlement européen des 12
«Répression des
Kurdes en Irak
- intervention du
Secrétaire Général de
l’ONU» oblit. flamme
Strasbourg PE 16.4.91
N°1/1000
7,00€

- Mirage F1-CR
de la 33e ER en
reconnaissance
dans le ciel d’Irak.
- Lettre du
Commandant
de la BA124 à
Jean-Luc Staedel,
auteur-éditeur
de la collection
«Guerre du Golfe».

N°PE230a (IK16A) : idem. sur envel. de service «Parlement européen»
RECOMMANDÉE «Reconnaissance du droit à l’idendité des Kurdes» - (voir page 9)
N°CE42IVA (IK17) :
FDC session de l’Assemblée du Conseil
de l’Europe «Répression des Kurdes en
Irak - discours pdt
Italien, M. Cossiga»
oblit. flamme Strasbourg CE 23.4.91 N°1/600 .... 7,00€
N°CE42IVAa (IK17A) :
idem. sur envel. de
service «Conseil de l’Europe» RECOMMANDÉE «Débat d’urgence sur la situation de
la population Kurde irakienne» - rare ........................................................... 29,00€

- Boîte aux lettres du
BPM 641 de la base
aérienne d’Al Ahsa
(Arabie Saoudite).
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après-guerre du Golfe : la situation des populations kurdes du Nord de l’Irak
N°IK31-2

N°IK31-1

Opération Aconit - Provide Comfort II

N°IK31-3

(suite)

FDC officielle «PROVIDE COMFORT II» oblit. BPM 648 Bureau Postal Militaire Française
de la Base de l’OTAN, INCIRLIK (Turquie) 28.2.1992
Tirage N°1/500
N°IK31-1 : affrt. TP «Aéropostale de nuit» (rare) ..................................................................... 9,00€
N°IK31-2 : affrt. TP «aéroport Ch. de Gaulle» (rare) .............................................................. 12,00€
N°IK31-3 : affrt. TP «Bourgoin/Kieffer SAS-FFL» (rare) ......................................................... 18,00€

N°PE230a (IK16a) : envel. de service RECOMMANDÉE «Parlement européen»
session du Parlement européen des 12 «Reconnaissance du droit à l’identité
des Kurdes - intervention du Secrétaire Général de l’ONU»
oblit. mixte tàd et flamme Strasbourg “Parlement européen“ 18.4.91 Tirage 50 ex. - Rare ............................................................................ 21,00€

N°PE232a (IK18a) : envel. de service RECOMMANDÉE «Parlement européen»
session du Parlement européen des 12 «Crise du Golfe et paix au Moyen-Orient»
oblit. mixte tàd / flamme Strasbourg “Parlement européen“ 15.5.91 + liaison postale
Base Aérienne 124 “Retour d’Arabie Saoudite, Opération Daguet“ 15.5.91
Tirage 50 ex. - Rare .................................................................................... 29,00€

ÉDITIONS PHILATÉLIQUES
EUROPÉENNES
PALAIS DE L’EUROPE - STRASBOURG
Annick & Jean-Luc Staedel
et leurs enfants Mélissa & Maxime
CONDITIONS DE VENTE
- Offres valables dans la limite du stock.
Les lots sont en général disponibles en un seul exemplaire.
(voir quantité notée sous la mention Stock “St”).
- La vente est faite au comptant, par chèque, mandat,
virement ou carte bancaire (paiement sécurisé) sauf accord
préalable sur des modalités de règlement.
- Tous nos lots sont garantis authentiques et conformes à
la description du catalogue.
Ils sont décrits avec un maximum de sérieux et les
photographies tiennent lieu de complément de description
pour les marges, la dentelure, le centrage, les
oblitérations, griffes spéciales, etc.
- Tout lot du catalogue ne donnant pas entière satisfaction
doit nous être retourné sous 48 heures après réception.
Le montant payé pour le lot sera porté au crédit de votre

correspondance à
Jean-Luc STAEDEL, Expert en Philatélie
174A route de Lyon BP 60015
F.67401 STRASBOURG-ILLKIRCH CEDEX
Auteur-éditeur
Spécialiste de la philatélie européenne
Rédacteur des “Courriers Témoins de l’Histoire”
tél : (+33) 03 88 35 08 88
fax : (+33) 03 88 35 99 93
compte, à l’exception des frais d’envoi (ou remboursé sur
demande). Au-delà de ce délai toute vente sera considérée
comme ferme.
- Clôture de cette vente à la parution du prochain catalogue.
- Les lots envoyés par lettre simple voyagent aux
risques et périls des acquéreurs. Seuls les envois par
lettre recommandée sont assurés et permettent le
remboursement de la marchandise en cas de perte.
- En cas de litige, seul est compétent le Tribunal de Strasbourg.
Signes et abréviations :
PLI / ENV : enveloppe
CP : carte postale
EP : entier postal
n/b : noir et blanc
oblit. : oblitéré

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

e-mail : info@historiaphil.com
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

“HISTORIAPHIL
les Courriers Témoins de l’Histoire”
mise en page et rédaction : Mélissa et Jean-Luc Staedel
TàD : timbre à date
CàD : cachet à date
GF : oblitération illustrée grand format
PJ : oblitération du Premier Jour d’Emission
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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après-guerre du Golfe : la Conférence de la Paix au Proche-Orient
La Conférence de la
paix de Madrid 30.10-1.11.1991
Les événements qui se produisirent dans le monde au début
des années 1990, principalement l'effondrement de l'Union
Soviétique et la Guerre du Golfe, eurent comme conséquence
un changement d'attitude du monde arabe envers Israël et le
début de négociations marquant le début d'une ère de paix
au Moyen-Orient.

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

Le 30 octobre 1991, une conférence de paix, fondée sur la
résolution 242 de l’ONU et placée sous les auspices des EtatsUnis, de l’ex-URSS et de la CEE s'est réunie à Madrid.

George Bush, Président des Etats-Unis
d’Amérique

Mikhaïl Gorbatchev, pdt de l’URSS
et Prix Nobel de la Paix 1990

C'était la première étape des futures négociations bilatérales et multilatérales de toutes
les parties impliquées dans le conflit du Moyen-Orient. Des délégations d'Israël, des
Etats arabes et des représentants palestiniens assistèrent à la Conférence de Madrid*,
qui dura trois jours.

N°PE240
(IK 26)
FDC session
du Parlement
européen des 12
«visite officielle de M. Mohamed Hosni Moubarak, pdt. de la Rép. arabe d’Egypte Conférence de paix au Proche -Orient» oblit. flamme Strasbourg PE 20.11.91 sur
TP de service CE + liaison postale Athènes 14.11.91 « célébration de 2500 ans de
Démocratie» - N°1/700 .................................................................................... 9,00€
N°PE240a (IK26A) : idem. sur envel. de service «Parlement européen»
RECOMMANDÉE «visite officielle du Pdt. égyptien Moubarak» - rare ........ 29,00€

* Depuis la Conférence de Madrid, les négociations bilatérales directes qui se sont
poursuivies entre Israël et les Etats arabes ont abouti à un traité de paix avec la Jordanie. * Les négociations avec les Palestiniens ont abouti à une reconnaissance mutuelle
en septembre 1993 (Oslo I) et à un Accord intérimaire entre Israël et les Palestiniens.
N°PE232
(IK 18) :
FDC session
du Parlement
européen des 12
«déclaration
de J. POOS, pdt
du Conseil, sur la
politique européenne dans le
règlement de la
PAIX AU PROCHE
ET MOYENORIENT» oblit. fl. Strasbourg PE 15.5.91 sur TP Europa - N°1/800 .... 7,00€
N°PE232a (IK18A) : idem. sur envel. de service «Parlement européen»
RECOMMANDÉE «Crise du Golfe et paix au Moyen-Orient» - rare .... (voir page 9)

N°PE237
(IK 24) :
FDC session
du Parlement
européen des 12
«visite officielle
du Roi Hussein
de Jordanie Conférence
de paix au
Proche -Orient»
oblit. flamme Strasbourg PE 11.9.91 sur TP de service CE - N°1/1000 ........... 7,00€

N°PE242 (IK 27) : FDC «Cérémonie d’ouverture de la Conférence de la Paix sur le
Proche-Orient en présence de MM. Mikhaïl Gorbatchev et George Bush»
oblit. spéciale Madrid 30.10.1991 + liaison postale «PE Strasbourg» - Tirage N°1/500
- type 1 : affranchissement Espagne «Casques Bleus» ................................... 10,00€
- type 2 : vignette d’affranchissement «45.00 Correos Espana» ..................... 9,00€

l’Irak menace à nouveau le Koweit :
la France envoie la frégate Georges Leygues
octobre/novembre 1994 : Des mouvements de troupes irakiennes en direction de
la frontière koweitienne sont repérés par les satellites espion américains. Les USA
décident le déploiement de 30.000 hommes et de batteries de missiles Patriot.

N°PE237a (IK24A) : idem. sur envel. de service «Parlement européen»
RECOMMANDÉE «visite officielle du Roi Hussein de Jordanie» - rare ........ 29,00€
N°PE239 (IK 25)
FDC session du Parl.
européen des 12
«allocution du
Premier Ministre
israélien
Ytzhak Shamir
- Conférence
de paix» oblit. fl.
PE 22.10.91
N°1/700 ... 7,00€
N°PE239a (IK25A) :
idem. sur envel. de
service «Parlement européen»
RECOMMANDÉE «allocution du Premier Ministre israélien Y. Shamir» rare 29,00€

N°IK94-1 (NAV44) : enveloppe koweitienne portant la série des 3 val. «Libération
du Koweit» oblit. SAFAT-KOWEIT 10.11.1994 «Jour de l’arrivée de la Frégate
Georges Leygues dans le port de Koweit-City» et «Reconnaissance par l’Irak de
la souveraineté du Koweit, de son intégrité territoriale et de son indépendance
politique» + liaison postale «Strasbourg, Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/100
rare .............................................................................................................. 19,00€
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