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Air France : premier vol de présentation de l'A380
“AIB 380 Paris - Montréal”

NOUVEAUTÉS
N°A380-53 : pli spécial “A380, 1er vol Paris - Montréal”
tpp TYPE 1 Chiens de traîneau lettre prioritaire 20g
(France) oblit. Paris BT 12.11.07 + griffe Roissy CdG
“AIB 380” - Tirage N°1/200 ...................................... 7,00€

L’Airbus A380 F-WWJB (MSN 007) s’est posé pour la première fois à l'aéroport de
Montréal-P.E.Trudeau (Québec, Canada) lundi 12 novembre 2007, en provenance de
Roissy-Charles-de-Gaulle. Le très gros porteur poursuit ses vols de présentation dans
le monde entier, démontrant ainsi sa parfaite adaptation aux différents environnements
aéroportuaires pour lesquels il a été conçu.
Les équipages techniques et commerciaux d'Airbus et d'Air France ont assuré ce vol,
ainsi que le vol retour du 15 novembre, tous deux placés sous
la responsabilité du constructeur européen. A bord de l'appareil,
aménagé selon une configuration triclasse Airbus, ont voyagé
des invités de l'avionneur et de la Compagnie, parmi ses plus
importants clients et quelques uns de ses collaborateurs,
gagnants d'un concours organisé pour l'occasion.
Air France sera la première compagnie européenne à exploiter
l'A380, en mettant en ligne trois exemplaires du très gros porteur
d'Airbus au cours du printemps 2009.
Quatre timbres
personnalisés français
“tpp Entreprise”,
tirés à seulement
500 exemplaires,
ainsi qu’une série de plis
aérophilatéliques inédits,
ont été réalisés
pour l’occasion.

N°A380-54 : Maxi FDC “A380,
1er vol Paris - Montréal”
tpp TYPE 1 “Chiens de traîneau”
2007 Monde + TYPE 2 “Tour
Eiffel et Ours polaires, 2007”
Monde oblit. “Salon philatélique

A380-53N

d’Automne” (type Ours) 11.11.07
+ bloc dentelé CNEP 2007 CHARCOT
“France-Groenland” oblit. griffe
Roissy CdG “AIB 380”
+ cach. liaison Montréal au verso Tirage N°1/100
Rare ............................... 29.00€
A380-54N

FRANCE

timbre personnalisé ENTREPRISE
TYPE 1 : “A380, 1er vol Paris- Montréal, Chiens de traîneau,
2007” Ft. vertical 35 x 45 mm, dentelure sécurité, adhésif.
N°A380-53N : tpp lettre prioritaire 20g (France) 4,00€
N°A380-54N : tpp Monde 20g .............................. 4,90€

N°A380-53/56 COL : collection 3 plis + 4 tpp - net 60,00€

TYPE 2 : “A380, 1er vol Paris- Montréal, Tour Eiffel
et Ours polaires, 2007” Ft. horizontal 45 x 35 mm,
perforation de sécurité, adhésif.
N°A380-55N : tpp lettre prio 20g (France) ........... 4,00€
N°A380-56N : tpp Monde 20g ............................... 4,90€
A380-55N

A380-56N

Il s’agit des
premiers TPP
entièrement
personnalisés,
émis depuis le
retrait du 29.10.2007 des
TPP à vignette attenante
(voir dossier du catalogue
2007-5, pages 4 à 16).

NOS ÉDITIONS SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE

N°A380-55 : pli spécial “A380, 1er vol Paris - Montréal” tpp
TYPE 2 “Tour Eiffel et Ours polaires, 2007” lettre prioritaire
20g (France) oblit. Paris BT 12.11.07 + griffe Roissy CdG
“AIB 380” - Tirage N°1/200 ............................................ 7,00€

www.europafdc.eu
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aérophilatélie : Air France - premier vol de l'A380 “AIB 380 Paris - Montréal”

(suite)

FRANCE

timbre personnalisé ENTREPRISE
TYPE 1 : “A380, 1er vol Paris- Montréal, Chiens de traîneau, 2007” Ft. vertical 35 x 45 mm, dentelure de sécurité, adhésif.

N°A380-53F : tpp TYPE 1 “lettre prio 20g” (France) en feuillet de 10 tpp 40,00€

N°A380-54F : tpp TYPE 1 “Monde 20g” en feuillet de 10 tpp ................... 49,00€
Il s’agit des premiers
TPP entièrement
personnalisés, émis
depuis le retrait du
29 octobre 2007
des TPP
à vignette attenante
(voir dossier du
catalogue 2007-5,
pages 4 à 16).

FRANCE
timbre personnalisé
ENTREPRISE

TYPE 2 : “A380,
1er vol Paris- Montréal,
Tour Eiffel
et Ours polaires, 2007”
Ft. horizontal
45 x 35 mm,
dentelure de sécurité,
adhésif.

N°A380-53/56F COL
collection
4 feuillets
net 169,00€

N°A380-55F :
tpp TYPE 2
“lettre prioritaire 20g”
(France)
en feuillet de 10 tpp
...................... 40,00€

ÉDITIONS PHILATÉLIQUES EUROPÉENNES
PALAIS DE L’EUROPE - STRASBOURG
Annick & Jean-Luc Staedel
et leur fille Mélissa
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
(+33) 03 88 39 67 38
fax : (+33) 09 54 87 10 52
e-mail : info@europafdc.eu

N°A380-56F :
tpp TYPE 2
“Monde 20g”
feuillet de 10 tpp
....................... 49,00€
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

carte bancaire (CB, VISA, EUROCARD, MASTERCARD) dans
ce cas indiquez le N° à 16 chiffres, la date de validité et les 3
derniers chiffres du numéro figurant au verso de votre carte.
Il ne sera pas accusé réception de votre commande, le débit
de votre compte fera foi.

www.europafdc.eu

“les Courriers Témoins de l’Histoire”

boutique en ligne

mise en page et rédaction : Mélissa et Jean-Luc Staedel

La majorité des références présentées dans nos journaux
peuvent être commandées par internet.

Ayant son Siège dans l’enceinte du Palais de l’Europe à
Strasbourg, notre Maison d’éditions doit sa notoriété à une
expérience de plus de 60 ans d’activités et de présence auprès
des Institutions Européennes. Animés par le soucis du devoir
de mémoire, associé à un enthousiasme sans cesse renouvellé, nous nous efforçons de proposer des plis philatéliques
“témoins de l’Histoire” dans l’espoir de satisfaire des collectionneurs toujours passionnés.

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

conditions de vente et commandes

envoi des commandes

Les articles philatéliques présentés dans ce catalogue ont été
réalisés en quantités limitées et la plupart en tirages numérotés, ce qui leurs confère une indéniable valeur historique et de
collection. Afin de vous assurer la livraison des pièces que
vous aurez sélectionné, nous vous recommandons d’effectuer votre commande dès parution du catalogue ou de
les réserver par téléphone, email ou fax.
Toute commande est à nous expédier, accompagnée de son
règlement (+ frais d’envoi) par chèque, virement, mandat ou

- les envois en «port simple» sont effectués aux risques
et périls du destinataire.
- les envois en «port recommandé» sont assurés et vous
permettent d’obtenir leur remplacement ou remboursement
en cas de perte ou de vol.
bureaux ouverts du lundi au vendredi
9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

Congés annuels 7- 31 août 2008
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aérophilatélie : 1er vol d’essai “GTL” et 1er vol commercial vers l’Europe pour l’Airbus A380

Airbus A380 : Premier vol d'essai effectué par un avion civil
utilisant des carburants alternatifs
01.02.2008 : Un A380 d’Airbus (MSN 004) a réalisé avec succès le tout premier vol jamais
effectué par un avion civil utilisant un carburant liquide dérivé du gaz (Gas to Liquids - GTL)
dans le cadre de la première étape d'un programme de vols d'essais visant à évaluer l'impact
environnemental des carburants alternatifs sur le marché du transport aérien. Le vol reliant
Filton, au Royaume-Uni, à Toulouse a duré trois heures. L'appareil était piloté par Hugues
van-der-Stichel et Frank Chapman.
L'A380, l'avion de ligne dont la consommation de carburant est la plus faible du marché,
était équipé des réacteurs Trent 900 de Rolls-Royce. Le GTL était fourni par Shell International
Petroleum. Ces essais s'inscrivent dans le cadre de l'accord signé en novembre 2007 avec
les partenaires du consortium Qatar GTL, et les résultats des essais seront partagés.
(source : Airbus.com)

Un timbre personnalisé “tpp Entreprise” ainsi qu’un pli spécial ont été émis à cette occasion.

FRANCE

timbre personnalisé
ENTREPRISE
“A380, 1er vol d’essai carburants
alternatifs GTL, 2008” Ft. horizontal
45 x 35 mm, dentelure de sécurité,
adhésif, tirage : 500 ex.
N°A380-57N : tpp “A380 GTL”
lettre prioritaire 20g (France) ...... 4,00€
N°A380-57F : tpp “lettre prio 20g” (France) en feuillet de 10 ............................................. 40,00€
N°A380-57 (PE553) : pli spécial “A380, 1er vol d’essai carburants alternatifs GTL” tpp “A380 Premier vol d’essai GTL, 2008” lettre prioritaire 20g (France)
oblit. atterrissage Toulouse 1.2.2008 + cach. liaison Parlement européen, Strasbourg au verso - Tirage N°1/300 ........................................................................................ 7,00€

Premier vol commercial à destination de l’Europe pour
l’A380 9V-SKC de Singapore Airlines
18.3.2008 : Singapore Airlines a mis en service
l'Airbus A380, plus gros porteur du monde, sur
la ligne Singapour-Londres. C’est le premier vol
commercial régulier de l'A380 vers l'Europe.
Le premier vol de l'A380, SQ 308 à destination de
Londres, a décollé mardi 18 mars 2008 à 9h00 de
l'Aéroport de Changi à Singapour pour atterrir à
Londres Heathrow le jour même, à 15h15 heure locale.
l’A380 utilisé pour ce premier vol est le 9V-SKC (MSN 006),
troisième appareil livré le 11 mars 2008 à SIA.
Toujours le même jour, l'appareil a redécollé sous le numéro de vol SQ319 vers
Singapour. Le vol retour a quitté Londres Heathrow à 18h55 pour atterrir à Singapour
le mercredi 19 mars 2008 à 15h35.
A l’issue de ce vol inaugural, Singapore Airlines a mis l'A380 en service dans une ligne
commerciale régulière. A partir du mardi 18 mars 2008, le vol SQ 322 décollera tous
les jours de Singapour pour relier Londres et effectuera tous les jours à partir du 19
mars 2008 et sous le numéro de vol SQ 317 la liaison retour vers Singapour.
Trois plis aérophilatéliques inédits commémorent ce vol historique.

N°A380-59 : Pli spécial “1er vol commercial SQ308 Singapore-London”
Paire du 65c “Changi Airport Singapore, Terminal T3 A380” oblit. Singapore 18.3.08
+ arrivée sur paire 1St “50 ans Couronnement Elizabeth II” oblit. “Heathrow Airport, vol
inaugural A380 SIA” 18.3.08 + griffe spéciale du vol - Tirage N°1/150 - Rare ... 19,50€

N°A380-57/60 COL
collection 4 plis
+ 1 tpp + feuillet
net 94,00€

N°A380-60 : Pli spécial “1er vol commercial SQ319 London-Singapore”
Paire 1St “50 ans Couronnement Elizabeth II” oblit. “Heathrow Airport, vol inaugural
A380 SIA” 18.3.08 + arrivée sur paire 65c “Changi Airport Singapore, Terminal T3 A380”
oblit. Singapore 19.3.08 + griffe spéciale du vol - Tirage N°1/150 - Rare .......... 19,50€

N°A380-58 : PAP
France “Livraison
A380 9V-SKC pour
le vol inaugural
Singapore - London”
oblit. Toulouse
11.3.08 + griffe
spéciale - Tirage
N°1/200 ....... 6,00€

NOUVEAUTÉS
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aérophilatélie : “Technical Route Proving” pour l’Airbus A380

Airbus A380 : en route vers la certification

MISSION 02 Toulouse - Hong Kong - Tokyo - Toulouse 17-20.11.2006

Toulouse, 13 novembre 2006 : La phase finale du processus de certification de l’A380,
“le Technical Route Proving”, a commencé. L'appareil désigné pour ces essais est le
numéro 2 de série (MSN-002). Il s'agit d'un programme de 150 heures de vols réparties en 4 campagnes “Missions” au départ de Toulouse, en condition réelle d'exploitation commerciale, les passagers étant constitués de personnels d'Airbus. Un tour
du monde avec escales est compris dans le test. En un peu plus de deux semaines,
l'appareil se posera dans 10 aéroports internationaux.
- Mission 01 : le premier vol l'amènera à à Singapour et à Séoul (Corée du Sud).
- Mission 02 : le deuxième à Hong-Kong (Chine) et à Tokyo (Japon).
- Mission 03 : le troisième à Canton, Pékin et Shanghai (Chine).
- Mission 04 : le quatrième vol sera un véritable tour du monde, l'Airbus A380 doit
décoller le 26 novembre de Toulouse pour rejoindre tour à tour
Johannesburg (Afrique du Sud), Sydney (Australie) via le pôle sud, Vancouver (Canada)
via l'océan Pacifique avant de retourner à Toulouse via le pôle Nord.
Durant toutes ces escales, l'appareil sera soumis aux usages en vigueur dans les
aéroports pour le débarquement / embarquement et la logistique.
L'ensemble de la campagne sera supervisé par les autorités compétentes à la certification, la FAA américaine (Federal Aviation Administration) et de l'EASA européenne
(European Aviation Safety Agency). source : www.techno-science.net
France série 3 TPP Marianne de Lamouche adhésif, 2006
TVP rouge / 0,60 bleu / 0,86 rose
«Airbus A380 - MISSION 02 - Hong Kong - Tokyo»
N°A380-31N1/3 : série 3 valeurs en NEUF - Rare .................................................................................. 17,00€
N°A380-31N1/3B4 : série 3 blocs de 4 avec code-barre ..................................................................... 75,00€
N°A380-31N1/3F : série 3 feuillets 10 valeurs ................................................................................. 169,00€
type 1
type 1

type 2

type 2
type 3
type 3

type 4

type 4

type 5

type 5

N°A380-30 : pli spécial “MISSION 02 - vols AIB 201 Toulouse - Hong Kong
et AIB 202 Hong Kong - Tokyo” décollage Toulouse TPP “Marianne de Lamouche” oblit. Muret 17.11.06 + 80Y Japon “Manga” oblit. version 1 NARITA
Int. Airport (Tokyo) “19.4.27 Anniversaire 1er vol A380” - Tirage N°1/300 - rare!

N°A380-31 : pli spécial “MISSION 02 - vol AIB 203 Tokyo - Toulouse”
Atterrissage Toulouse TPP “Marianne de Lamouche” oblit. Muret 20.11.06
+ 80Y Japon “Manga” oblit. version 2 NARITA Int. Airport (Tokyo) “19.4.27
Anniversaire 1er vol A380” + griffe “Mission 02 réussie” Tirage N°1/300 - rare!

- Type 1 : TVP rouge “Marianne de Lamouche” + 80Y Japon “Manga” .... 9,00€
- Type 2 : TVP rouge “Marianne de Lamouche” + 80Y Japon “Manga” .... 9,00€
- Type 3 : TVP rouge “Marianne de Lamouche” + 80Y Japon “Manga” .... 9,00€
- Type 4 : 0,60 bleu “Marianne de Lamouche” + 80Y Japon “Manga” ... 10,50€
- Type 5 : 0,86 rose “Marianne de Lamouche” + 80Y Japon “Manga” ... 11,50€

- Type 1 : TVP rouge “Marianne de Lamouche” + 80Y Japon “Manga” .... 9,00€
- Type 2 : TVP rouge “Marianne de Lamouche” + 80Y Japon “Manga” .... 9,00€
- Type 3 : TVP rouge “Marianne de Lamouche” + 80Y Japon “Manga” .... 9,00€
- Type 4 : 0,60 bleu “Marianne de Lamouche” + 80Y Japon “Manga” ... 10,50€
- Type 5 : 0,86 rose “Marianne de Lamouche” + 80Y Japon “Manga” ... 11,50€

N°A380-30/31 COL : collection 10 plis “Mission 02 JAPON” net 95,00€

NOUVEAUTÉS

-5-

aérophilatélie : “Technical Route Proving” pour l’Airbus A380

MISSION 03 Toulouse - Canton - Pékin - Shanghai - Toulouse 21-24.11.2006

France série 3 TPP Marianne de Lamouche adhésif
TVP rouge / 0,60 bleu / 0,86 rose «Airbus A380 - MISSION 03 - Canton - Pékin - Shanghai»
N°A380-32N1/3 : série 3 valeurs en NEUF - Rare ..................................................................... 17,00€
N°A380-32N1/3B4 : série 3 blocs de 4 avec code-barre ........................................................ 75,00€
N°A380-32N1/3F : série 3 feuillets 10 valeurs ..................................................................... 169,00€

N°A380-32 : pli spécial FRANCE “MISSION 03 - vol AIB 301 Toulouse Canton” décollage Toulouse 0,86 rose “Marianne de Lamouche - Mission 03”
oblit. Muret 21.11.06 + griffe spéciale “Mission 03 en Chine”
Tirage N°1/250 - rare! ...................................................................................... 9,00€

N°A380-32A : pli spécial CHINE “MISSION 03 - vols AIB 302 Canton - Pékin et
AIB 303 Pékin - Shanghai” Escale à Pékin 1 val. Chine 6y “Paon” oblit. Pékin
23.11.2006 + cach. rouge “Par Avion” + griffe spéciale “Mission 03 en Chine”
- Type 1 : Pli “DRAGON” tirage 201 ex. numérotés .......................................... 8.00€
- Type 2 : Pli “PANDA” tirage 131 ex. numérotés ............................................. 8.00€

N°A380-33 : pli spécial FRANCE “MISSION 03 - vol AIB 304 Shanghai - Toulouse” atterrissage Toulouse oblit. Muret 24.11.06 + griffe spéciale “Mission 03
en Chine” + griffe rouge “Mission 03 réussie” - Tirage N°1/200 - rare!
- Type 1 : TVP rouge “Marianne de Lamouche - Mission 03” ...................... 8,00€
- Type 2 : 0,60 bleu “Marianne de Lamouche - Mission 03” ...................... 8,50€

N°A380-32/33 COL : collection 5 plis “Mission 03 CHINE” net 40,00€

NOUVEAUTÉS

-6-

aérophilatélie : “Technical Route Proving” pour l’Airbus A380

SPECIALITES Terres Australes et Antarctiques françaises - TAAF
Airbus A380 F-WXXL
survol du Pôle Sud 28.11.2006
vol AIB 402 Johannesburg - Sydney via Pôle Sud
Pli TAAF “Tour du Monde A380 - survol du Pôle Sud”
oblit. tàd “TAAF - Dumont d’Urville Terre Adélie” 28.11.06
+ griffe spéciale “Premier Tour du Monde Airbus A380 Survol du Pôle Sud 28.11.2006”
N°A380-36T3 : type 3 Affrt. TVP “Armoiries TAAF”
Tirage N°1/200 ................................................ 12,00€
N°A380-36T3 CF : type 3CF Affrt. TVP “Armoiries TAAF”
Coin de feuille (avec ou sans numéro) - rare ... 17,00€

A380-36T4

A380-36T3 CF

A380-36T3

A380-36T5

MISSION 04 TOUR DU MONDE

A380-36T7

N°A380-36T4 : type 4 Affrt. 0,53 “Albert Seyrolle 1887-1919” - Tirage N°1/200 ... 12,00€
N°A380-36T5 : type 5 Affrt. 0,48 “Charles Vélain 1845-1925” - N°1/100 ... 12,00€
N°A380-36T7 : type 7 Affrt. 0,90 “Cinquantenaire des TAAF 1955-2005” - Tirage N°1/10 - Très rare ......................................................................................................................... 29,00€

A380-36T6

N°A380-36T6 : type 6 Série de 4 plis Affrt. 4 petits blocs à 0,50 “Bal des Otaries”,
Musée de l’usine baleinière”, Palais d’Adèle”, “Hôtel-Marina-Manchotière-Plage”
issus du feuillet TAAF 2004 “Parcs d’attractions” - Tirage N°1/15 - Très rare ... 65,00€

Griffe noire d’authentification
figurant sur les plis
et recommandées TAAF
réalisés en commémoration
du survol du Pôle Sud
par l’Airbus A380,
le 28 novembre 2006.

N°A380-36 T3/6 : collection des 8 plis des types 3 à 6 “spécialités TAAF”
(sauf type 7 à commander séparément) net 115,00€

NOUVEAUTÉS
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aérophilatélie : “Technical Route Proving” pour l’Airbus A380

SPECIALITES
Terres Australes et Antarctiques françaises - TAAF
Airbus A380 F-WXXL survol du Pôle Sud 28.11.2006
vol AIB 402 Johannesburg - Sydney via Pôle Sud

A380-36R6

A380-36R7

Pli TAAF RECOMMANDE “Tour du Monde A380 - survol du Pôle Sud”
oblit. tàd “TAAF - Dumont d’Urville Terre Adélie” 28.11.06 + griffe spéciale “Premier Tour du Monde Airbus A380 - Survol du Pôle Sud 28.11.2006”
N°A380-36R6 : type 6 Affrt. bloc 4,53 “Salon du Timbre et de l’Ecrit 2006 - Grand albatros au nid” - Tirage N°1/32 - rare .......................................................................................... 42,00€
N°A380-36R7 : type 7 Affrt. bloc 4 x 0,50 “Cinquantenaire des TAAF 1955-2005 - Xavier Richert”, 2,50 “Vierge des Phoquiers”, 0,05 “Armoiries” - Tirage N°1/32 - rare ................. 54,00€

A380-36R8
A380-36R9

Pli TAAF RECOMMANDE “Tour du Monde A380 - survol du Pôle Sud”
oblit. tàd “TAAF - Dumont d’Urville Terre Adélie” 28.11.06 + griffe spéciale “Premier Tour du Monde Airbus A380 - Survol du Pôle Sud 28.11.2006”
N°A380-36R8 : type 8 Affrt. bloc 0,90 “TAAF 2006 - Grand albatros au nid”, TVP “Armoiries TAAF”, 4,00 “Dauphin cricigère” - Tirage N°1/20 - rare ................................................. 45,00€
N°A380-36R9 : type 9 Affrt. bloc 6 x 0,53 “TAAF 2006 - manchots”, TVP “Armoiries TAAF” + complément “Armoiries TAAF” - Tirage N°1/20 - rare .................................................. 45,00€

N°A380-36 R6/9 : collection des 4 plis RECOMMANDES net 181,00€

RETROSPECTIVE
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aérophilatélie : Airbus A380

Vient de paraître : notre catalogue spécial

“ l’Histoire de l’Airbus A380 racontée par la philatélie ”
Devant la forte demande de nos collectionneurs aérophilatélistes, voici disponible aujourd’hui
le catalogue spécial retraçant la fantastique aventure européenne qu’est l’histoire de l’Airbus
A380, “Vaisseau amiral de l’Europe”, racontée par le timbre.
Nous sommes en effet le seul éditeur au monde à proposer la collection complète des vols de
l’A380, de la signature du contrat de lancement industriel en décembre 2000, en passant
par les premiers vols d’essais des prototypes, la certification et les premiers vols commerciaux
en 2007 - 2008.
32 pages sur lesquelles vous trouverez plus de 200 références : plis commémoratifs, timbres
personnalisés, etc, avec leurs tarifs actualisés.

Ce catalogue vous sera envoyé gracieusement sur simple demande.

NOUVEAUTÉS
l’Histoire de l’Europe à travers ses timbres et ses Institutions : le Parlement européen
30 ans de vol spatial habité en Europe
Trois éditions commémoratives en l’honneur de deux anciens cosmonautes devenus eurodéputés.
Edition de 3 enveloppes spéciales réalisées sur l'initiative des deux anciens cosmonautes,
aujourd'hui députés au Parlement européen : Vladimir Remek (République Tchèque), 1er Européen
a volé dans l'espace avec la mission Soyouz 28 (2-10 mars 1976) et Umberto Guidoni (Italie),
1er Européen à bord de l'ISS (Station Spatiale Internationale) avec la mission STS-100 Endeavour
(19 avril - 1er mai 2001).
N°PE554 : enveloppe officielle “Parlement européen”
“30 ans de vol spatial habité en Europe 1978 - 2008”
0,85€ "Conquète de l'espace 1957 - 2007"
oblitération petit cachet Parlement européen,
Strasbourg" 10.3.2008 (date anniversaire de la mission
Soyouz 28)
Tirage N° 1/500 .................................................... 5,70€
N°PE554D : idem dédicacée par les deux anciens cosmonautes : MM. Vladimir Remek (République Tchèque)
et Umberto Guidoni (Italie)
Attention! offre limitée à 20 exemplaires ............ 20,00€

Mission Columbus STS-122 Atlantis
07.02.08 : La navette américaine Atlantis
a décollé du cap Canaveral, en Floride,
jeudi à 14 h 45 et atteint la Station spatiale
internationale (SSI) samedi.
Le principal objectif de cette mission de onze
jours était l'acheminement et l'installation du
laboratoire européen Columbus sur la station.
Conçu par l’Agence spatiale européenne, il
est destiné à la recherche en micropesanteur.
Les sept astronautes de l'équipage (photo cicontre) étaient arrivés lundi au Centre spatial
Kennedy en provenance de
leur base de Houston.
(texte radio-canada.ca
- photos NASA)

N°PE555 : entier postal (enveloppe) USA
“Lancement du laboratoire spatial européen Columbus par STS-122 Atlantis”
avec illustration spéciale Vladimir Remek (République Tchèque), premier Européen
(non soviétique) à avoir volé dans l'espace avec la mission Soyouz 28.
oblitération Houston, Texas "International Space Station" 7.2.2008
Tirage N° 1/250 ...................................................... 5,50€
N°PE556 : idem avec illustration spéciale Umberto Guidoni (Italie), 1er Européen à
bord de l'ISS avec la mission STS-100 Endeavour
Tirage N° 1/250 ...................................................... 5,50€
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astrophilatélie : lancements de la fusée ARIANE

(suite de la collection débutée en 1979)

TINTIN et Jules Verne : deux grands aventuriers illustrent les vols de la fusée européenne
Chaque enveloppe spéciale est oblitérée «Kourou - Guyane» du jour du lancement
d’ARIANE (1) ou (2). Elle porte en complément un cachet dateur illustré «Kourou port
spatial de l’Europe» (3). Elle est acheminée en liaison postale «Strasbourg, Conseil de
l’Europe» qui appose son cachet d’arrivée au verso (4).

(1)

(2)

Vol 177 Ariane 537 : SPACEWAY 3 ET BSAT-3a en orbite
14.08.2008 : Mise en orbite des 2 satellites de télécommunications : SPACEWAY 3 pour
l'opérateur américain Hughes Network Systems et BSAT-3a pour l’opérateur japonais
Broadcasting Satellite System Corporation (B-SAT). (source www.arianespace.com)

(4)

(3)

Vol 179 Ariane 538
Nouveau record de masse mis en orbite avec 8,7 tonnes
14.11.2007 : Lancement réussi pour la fusée Ariane avec deux nouvelles charges mises
en orbite : le satellite de télécommunications militaires Skynet 5B pour le Ministère
britannique de la Défense et le satellite de télécommunications civiles Star One C1
pour l'opérateur brésilien Star One. (source www.arianespace.com)

N°V177L : FDC «VOL N°177 ARIANE 5 ECA - version 537 - satellites SPACEWAY 3
et BSAT-3a» + cachet dateur «port spatial» + liaison «Conseil de l’Europe» - N°1/200
- type I : affrt. TP “Tintin” oblit tàd Kourou 14.8.2007 ..................................... 6.00€
- type II : affrt. TP “Tchang” oblit cachet illus. Kourou 14.8.2007 .................. 6.00€
N°V179L : FDC «VOL N°179 ARIANE 5 ECA - version 538 - satellites Skynet 5B et
Star One C1» + cachet dateur «port spatial» + liaison «Conseil de l’Europe» - N°1/200
- type I : affrt. TP “Dupondt” oblit tàd Kourou 14.11.2007 .............................. 6.00€
- type II : affrt. TP “Tournesol” oblit cachet illus. Kourou 14.11.2007 ............. 6.00€

Vol 178 Ariane 526
Ariane au service de grands opérateurs internationaux
5.10.2007 : Nouveau succès du lanceur Ariane 5 qui a mis cett nuit en orbite 2 satellites
de télécommunications : Intelsat 11 pour l’opérateur international Intelsat et Optus D2
pour l’opérateur australien Optus. (source www.arianespace.com)

N°V178L : FDC «VOL N°178 ARIANE 5 GS - version 526 - satellites Intelsat 11
et Optus D2» + cachet dateur «port spatial» + liaison «Conseil de l’Europe» - N°1/200
- type I : affrt. TP “Capitaine Haddock” oblit tàd Kourou 5.10.2007 ............. 6.00€
- type II : affrt. TP “La Castafiore” oblit cachet illus. Kourou 5.10.2007 ....... 6.00€

L’ATV Jules Verne est en route pour la Station Spatiale
Internationale (ISS)

Vol 180 Ariane 530 : RASCOM-QAF1, 1er satellite panafricain
Dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 décembre 2007, Arianespace a mis en orbite
de transfert géostationnaire 2 satellites de télécommunications : RASCOM-QAF1 pour
l'opérateur panafricain RASCOMSTAR-QAF et Horizons-2 pour l'opérateur Horizons
Satellite LLC, la joint venture entre Intelsat et JSAT. (source www.arianespace.com)

N°V180L : FDC «VOL N°180 ARIANE 5 GS - version 530 - satellites RASCOMQAF1 et Horizons-2» - Affrt. TP “Conquête de l’espace” + cachet dateur «port
spatial» + liaison «Conseil de l’Europe» - N°1/200
- type I : oblit tàd Kourou 21.12.2007 ................................................................ 6.50€
- type II : oblit cachet illus. Kourou 21.12.2007 ................................................. 6.50€

9.3.2008 : La toute nouvelle version ES de la fusée européenne Ariane 5 a lancé avec succès
l'ATV (Automated Transfer Vehicle) Jules Verne de l'Agence Spatiale Européenne (ESA).
Le véhicule cargo ATV aura pour mission d'assurer le ravitaillement de l'ISS (eau, air, vivres, pièces
de rechange, etc.) et les manœuvres de rehaussement de son orbite.
Avec ce lancement, Arianespace dessert pour la 1ère fois la Station ISS, faisant ainsi entrer le Centre Spatial Guyanais dans le "club" très fermé des cosmodromes desservant la Station, aux côtés
de Baikonur et de Cape Canaveral. Quelques semaines après l'arrimage de Columbus à la Station
Spatiale Internationale (voir PE555 et PE556), le lancement réussi de l'ATV Jules Verne démontre
une fois encore que l'Europe est un acteur majeur dans le domaine des vols habités.
N°V181L : FDC «VOL N°180 ARIANE 5 ES - version 528 - ATV Jules Verne»
Affrt 1 val. bloc “Machines volantes” + complt + cachet dateur «port spatial» + liaison «Conseil de
l’Europe» - Tirage N°1/300
- type I : oblit tàd Kourou 9.3.2008 ..................... 6.00€
- type II : oblit cachet illus. Kourou 9.3.2008 ....... 6.00€
source arianespace.com

N°V177/181 COL : collection 10 FDC “lancements fusée ARIANE”

net

58,00€

- 10 RÉTROSPECTIVE
JULES VERNE : “Le Phare du Bout du Monde” et Centenaire de sa mort

le Phare du Bout du Monde :
le courrier de l’An 2000 sur les traces
de Jules Verne
Naufragé volontaire sur «l’île des Etats», à quelques encablures du Cap
Horn, le navigateur aventurier André Bronner, dit Yul, trouva les vestiges
du phare argentin construit en 1884 qui inspira à Jules Verne son dernier
roman : Le Phare du Bout du Monde.
De retour à La Rochelle, son rêve fut de reconstruire ce phare. Le projet fit des émules, si bien qu’en
janvier 1998, une expédition de dix hommes débarqua sur l’île avec 17 tonnes de matériel.
Après deux mois de chantier dans la rigueur des vents de Patagonie, le «Phare du Bout du Monde»
brille à nouveau de ses deux éclats par 54° 45 S et 64° 50 W !
Les postes françaises se sont associées à cette aventure humaine en émettant, le 1er janvier 2000
à La Rochelle», un timbre-poste spécial, célébrant dans cette ville, l’illumination de la réplique
du phare de l’île des Etats, pour qu’une même lumière éclaire les deux hémisphères de la planète
sur la route du nouveau millénaire.
(source : Le Phare du Bout du Monde, chez Glénat)

N°2000-2PH : courrier du passage à l’An 2000 sur les traces de Jules Verne
oblit. carré «Strasbourg 31/12/99 Les Portes de l’An 2000» sur TP «vive l’An 2000»
+ liaison postale «1er Jour La Rochelle 1/1/2000» sur TP «Le Phare du Bout du Monde»
Tirage limité N°1/300 - Très rare - plus que 20 exemplaires! ...................... 26.00€

Centenaire de la mort de Jules Verne - Nantes 1828 - Amiens 1905
En 2005, Nantes et Amiens ont célébré Jules Verne à l'occasion du centenaire de la disparition de l'un des écrivains
français les plus universellement connus. Visionnaire, génie de l'imaginaire et inventeur de la science-fiction,
Jules Verne a su créer son propre monde.
Pour marquer ce centenaire sur le plan philatélique, nous avons retenu deux émissions de timbres particulièrement
remarquables pour leur composition graphique particulièrement détaillée. Il s’agit des quatre bloc-feuillets émis
par la République de Guinée et des six timbres-poste de France que nous avons rassemblés sous la forme d’un
jumelage philatélique «Guinée - France».

N°JV-05G : série de 4 enveloppes FDC «Centenaire de la mort de Jules Verne»
Jumelage 1er Jour Rép. de Guinée 21.7.04 et France (Paris, Amiens, Nantes) 28.5.05.
1) bloc Guinée 3 val. «de la Terre à la Lune», «la chasse au Météor», «20.000 lieux sous les mers»
+ 3 val. France «Michel Strogoff», «Le Tour du monde en 80 Jours», «Voyage au centre de la Terre»
2) bloc Guinée 1 val. + 1 val. France «20.000 lieux sous les mers»
3) bloc Guinée 1 val. + 1 val. France «de la Terre à la Lune»
4) bloc Guinée 1 val. «L’île mystérieuse» + 1 val. France «Cinqs semaines en ballon»
Tirage N°1/50 -exceptionnel- reste seulement 24 séries en stock ...................................... 65.00€

N°JV-COL : collection 6 FDC “Jules Verne :
Phare du Bout du Monde + Centenaire de sa mort”
net

94,00€

N°JV05-2 : pli spécial «sur les pas de Jules Verne à Nantes» posté à bord du Bâtiment Atelier
Polyvalent (BAP) Jules Verne.
Affrt. 2 val. «Croix Rouge 1982 : le Tour du Monde en 80 jours et 20.000 Lieues sous les mers»
Oblit. BAP Jules Verne Armées «sur les pas de Jules Verne à Nantes» 15-16.10.2005
+ cachet arrivée «Conseil de l’Europe» au verso.
Tirage N°1/90 - Rare ........................................................... 8.00€

- 11 NOUVEAUTÉS
PHILATÉLIE FERROVIAIRE : Centenaire Hergé 1907 - 2007 (suite du N°2007-5)

La SNCB (Société Nationale du Chemin de fer Belge)
fête le 100e anniversaire du père spirituel de Tintin
Pour les collectionneurs Tintinophiles, une nouvelle émission originale vient compléter la collection
“Tintin” pour le centenaire de Hergé.
En effet, après avoir inauguré une fresque Tintin à la Gare du Midi à Bruxelles en janvier 2007, la
SNCB-Holding (avec la collaboration d’Eurostation et des Studios Hergé) continue à fêter l’événement
en éditant un timbre spécial « Chemin de fer » à l'effigie de Tintin, paru dans le
cadre de l'événement « J'aime le train » (15-16 septembre 2007).
L'illustration est extraite de la planche 1 de “Tintin en Amérique” (édition couleurs
de 1943). Une carte postale avec le même visuel a été également réalisée.
En prévente durant le week-end dans 3 gares belges, Bruxelles Midi, Anvers Central
et Liège Guillemins, les collectionneurs pouvaient oblitérer leurs souvenirs de trois
oblitérations spéciales, une pour chaque gare.

(type 1)

(type 3)

(type 2)

N°TIN07-SNCBN :
bloc Belgique 1 valeur 8,50€
"Chemin de Fer - Tintin”
SNCB-Holding en NEUF.
Livré dans une enveloppe
spéciale avec facsimilé
de la signature de Hergé
.............................. 22.00€

Ces documents n’étaient vendus qu’au Centre philatélique de la SNCB
et à la boutique Tintin de Bruxelles d’où cette exclusivité.
Nous vous proposons ainsi, en plus du feuillet en neuf, une série inédite de 3
cartes et de 3 enveloppes liaison postale Paris BT avec TP “TGV Est Européen” Bruxelles / Anvers / Liège avec TP seul ou feuillet « Chemin de fer ».

N°TIN08-COL :
collection 3 Maxi-FDC
+ 3 cartes SNCB
+ 1 bloc en neuf
net

type 3 recto

verso

type 2 recto
type 1 recto

273,00€

N°TIN07-SNCB : Carte spéciale SNCB
affrt (recto) TP 8,50€ "Chemin de Fer Tintin” SNCB-Holding
+ (verso) liaison postale “Parlement européen, Strasbourg” 24.9.07
sur 1 valeur TP 0,54€ "TGV Est"
+ griffe spéciale TGV "Parlement européen, 3e paquet ferroviaire, Strasbourg
24-25.09.07"
+ facsimilé de la signature de Hergé
Tirage : 20 exemplaires numérotés - Rare
Oblit. 1er Jour gares belges 15-16.9.07 :
- type 1 : Gare "Bruxelles-Midi"
........................................ 42.00€
- type 2 : Gare"Liège-Guillemins”
........................................ 42.00€
- type 3 : Gare "Antwerpen-Centraal"
........................................ 42.00€

type 1

type 2

type 3

N°TIN07-SNCB : Maxi-FDC affrt bloc "Chemin de Fer - Tintin” SNCB-Holding
+ liaison postale “Parlement européen, Strasbourg” 24.9.07
sur 1 valeur TP 0,54€ "TGV Est" + griffe spéciale TGV "Parlement européen,
3e paquet ferroviaire, Strasbourg 24-25.09.07" - Tirage : 30 ex. numérotés - Rare
Oblit. 1er Jour gares belges 15-16.9.2007 :
- type 1 : "Bruxelles-Midi"....................................... 45.00€
- type 2 : "Liège-Guillemins”................................... 45.00€
- type 3 : "Antwerpen-Centraal".............................. 45.00€
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Elargissement de l'Espace Schengen
et entrée en vigueur du "code frontières Schengen"
Instauré en 1995 par 15 pays signataires, 13 de l’Union européenne (l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique,
le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal
et la Suède) et 2 pays extérieur (la Norvège et l’Islande), la Convention de Schengen instaure un espace
de libre circulation des personnes entre les états signataires et associés tout en garantissant une protection
renforcée aux frontières extérieures de l'espace.
Depuis le 21 décembre 2007, l’espace Schengen s’est élargi et compte désormais 9 Etats membres
de plus : l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie
et la Slovénie. Autre point important, l’entrée en vigueur du code communautaire relatif au régime
de franchissement des frontières par les personnes, dit "code frontières Schengen". Ce code consolide,
actualise et développe les mesures communes aux Etats de l'Espace Schengen aujourd’hui au nombre de 24.
La levée de tous les
contrôles aux frontières,
entre ces 9 pays et les 15 pays
déjà adhérents, est totale
depuis le 30 mars 2008.
(Sources :
vosdroits.service-public.fr)

N°PE549 : envel. FDC République Tchèque “Elargissement
Espace Schengen” 10 “Schengen” oblit. tàd Praha 19.12.07
Tirage N°1/150 ................................................................. 6,00€
N°PE549N : 1 val. 10 Rép. Tchèque
“Elargissement Espace Schengen”
en NEUF .................................. 1,50€

N°PE548N : 1 valeur 0,45
Slovénie “Elargissement
Espace Schengen”
en NEUF ........ 1,50€

Introduction de l’Euro - SLOVÉNIE - CHYPRE - MALTE

N°PE08/2-COL1 : collection 5 FDC + 3 blocs
+ 2 valeurs + 3 séries de pièces
net 99,50€

Depuis le 1er janvier 2008, la zone “Euro” compte 2 pays supplémentaires avec l’entrée de Chypre et de Malte.
En effet, après la Slovénie en 2007 et malgré le fait qu’ils soient membres de l’Union européenne depuis moins de 4 ans, la Commission européenne a accordé son autorisation.
Désormais 15 pays et 3 micro-Etats disposent de l’Euro comme monnaie officielle.
N°PE546 : FDC Slovénie
“Introduction de l’EURO”
oblit. Ljubljana 1.1.2007
Tirage N°1/150 ................. 7,00€
N°PE546N : bloc Slovénie
“Introduction de l’EURO”
en NEUF ........................... 3,50€

Premières séries de 8 pièces à cours légal. Présentation sous étui €uropocket.
Qualité «non-circulées» provenant de rouleaux de la Banque Centrale.
N°EU07-SLO : série de Slovénie .......... 18.00€
N°EU08-MA : série de Malte ............... 17.00€
N°EU08-CHY : série de Chypre .......... 17.00€
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Le roi Abdullah II de Jordanie : ''L'espoir de paix d'Annapolis'' [12/12/2007]
Il y a deux semaines, à Annapolis, Israéliens et Palestiniens se sont rencontrés avec le soutien de
l'Union européenne et des Etats des deux régions. Ils se sont mis d'accord sur des négociations
globales pour un Traité de paix en 2008.
"Il est rare d'avoir une 2e chance, je pense que c'en est une", a déclaré le roi Abdullah II
de Jordanie. De nombreux défis restent à relever mais la réunion d'Annapolis a crée "une
nouvelle étincelle d'espoir". En tant que voisin géographiquement proche, il est dans l'intérêt
de l'Europe de trouver une solution au conflit dans la région et l'UE représente un modèle
de progrès et de paix, a-t-il ajouté.
Proclamation de la Charte des droits fondamentaux de l'UE [12/12/2007]
Le Président du Parlement européen Pöttering, le 1er Ministre portugais et Président en exercice
du Conseil Sócrates, et le Président de la Commission européenne, Barroso, ont signé
et proclamé la Charte des droits fondamentaux lors d'une cérémonie officielle au Parlement
européen à Strasbourg.
La Charte reprend en un texte unique l'ensemble des droits civiques, politiques, économiques
et sociaux des citoyens européens ainsi que de toutes les personnes vivant sur le territoire de
l'Union, qui sont définis en tant que valeurs communes de l'UE. L'objectif est de rendre ses
principes plus visibles de manière à renforcer la protection des droits fondamentaux face aux
changements dans la société, au progrès social et aux développements scientifiques.

Présidence slovène de l’Union européenne

N°PE547 : envel. FDC “Parlement européen” (édition Prestige dorée à chaud)
“Séance solennelle : allocution du Roi Abdullah II de Jordanie
et Proclamation de la Charte des droits fondamentaux de l’UE”
0,60 “Pierre Pflimlin” oblit. tàd Strasbourg Parlement européen 12.12.07
Tirage N°1/300 ................................................................................ 5,50€

N°PE08/2-COL2 : collection 4 FDC + 2 blocs

1.1-30.6.2008

net 39,50€

Grand Mufti de Syrie : "Une civilisation humaine et des cultures" [15/01/2008]
Dans le cadre de l'année européenne du dialogue interculturel, le Grand Mufti de Syrie,
Ahmad Bader Hassoun, s'est adressé aux députés lors d'une séance solennelle.
Il a placé le respect de la dignité humaine au cœur de son discours.

N°PE550 : envel. FDC “Parlement européen” (édition Prestige dorée à chaud)
“Séance solennelle : allocution du Grand Mufti de Syrie, Ahmad Bader Hassoun
et début Présidence slovène du Conseil de l’UE” 0,60 “Pierre Pflimlin” oblit. tàd
Strasbourg Parlement européen 15.1.08 - Tirage N°1/300 ............................... 5,50€

N°PE550A :
envel. FDC Slovénie
“Présidence du Conseil de l’UE”
bloc 2,38 “Présidence slovène
du Conseil de l’U.E.”
oblit. 1er Jour Ljubljana 1.1.08
+ liaison PE Strasbourg
Tirage N°1/20 ................ 11,00€
N°PE550N : bloc Slovénie
“Présidence du Conseil de l’UE”
en NEUF .......................... 8,00€

N°PE559 : envel. FDC “Parlement européen” (édition Prestige dorée à chaud)
“Séance solennelle : allocution de M. Danilo Türk, Pdt. de la République
de Slovénie” 0,54 “Abd el-Kader” + complt. oblit. tàd Strasbourg Parlement
européen 23.4.08 - Tirage N°1/300 ...................................................... 5,50€

50ème anniversaire du Traité de Rome, acte fondateur de l’Union européenne
Le 25 mars 1957, six pays (Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas) signaient à Rome
le traité instituant la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l’énergie
atomique (CEEA ou EURATOM).
Le Traité de Rome marque une rupture décisive avec un passé de guerre et d’oppression. C’est la victoire d’une
Europe réconciliée qui a enraciné sur tout le continent la paix, la démocratie, les Droits de l’Homme et le progrès
social.
Pour compléter votre collection, nous vous présentons ce timbre-poste commémoratif émis par l’Italie, pays
membre de l’Union européenne.
N°PE530N-IT : bloc de 2 valeurs Italie “50 ans Traité de Rome” en NEUF ........................... 5,50€
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17.02.2008 : Proclamation d’indépendance du Kosovo
Le Kosovo a déclaré unilatéralement son indépendance,
dimanche 17 février.
Reconnue par plusieurs pays européens et les Etats-Unis,
son indépendance suscite de nombreuses controverses.
Invité à Strasbourg, pour une réunion extraordinaire de la
commission des affaires étrangères du Parlement européen,
le ministre serbe des affaires étrangères, Vuk Jeremic, a fait
part de son double sentiment de fierté en tant qu'Européen,
devant "l'héritage, la culture et la croyance qui me lient à une
constellation d'Etats qui se sont réconciliés" après la seconde
guerre mondiale, et de honte suite à la reconnaissance
de l'indépendance du Kosovo par plusieurs Etats membres de
l'Union européenne qui constitue pour lui “une violation du
système international et des valeurs à la base de la construction
européenne", en référence à la résolution 1244 des Nations
unies (1999) qui place le Kosovo sous administration
d'une mission de l'ONU. (Sources europarl.europa.eu)

N°PE552 : envel. FDC “Parlement européen”
“Proclamation d'indépendance du Kosovo et Débat
sur le futur de l'Europe avec la participation du Premier
Ministre suédois, M. Reinfeldt”
0,85€ "Les Globes de Coronelli" oblit. tàd Strasbourg
Parlement européen 19.2.08 - Tirage N°1/300 ........ 5,80€

N°PE557 : envel. FDC Kosovo
“Jour d’Indépendance”
0,20€ + 0,70€ “Independence
Day” oblit. 1er Jour Kosova
19.3.08 + liaison PE Strasbg N°1/200 ................ 7,50€

N°PE557AL : Album officiel Kosovo “INDEPENDENCE DAY”
comprenant 1 env. 1er Jour + 1 entier postal (carte) + 1 blocfeuillet 0,70€ + série 2 val. 0,20€ + 0,70€ .......... Rare 29,00€ St.5

15 mars 2000 : la restauration du service postal donne naissance à la 1ère émission de l’U.N.M.I.K.
Une série de cinq timbres-poste sur le thème de la «Paix au Kosovo» a été émise par l’Administration Intérimaire des Nations-Unies au Kosovo (UNMIK) et les Postes
& Télécommunications du Kosovo.
Autorisée par l’Union Postale Universelle (UPU), cette première émission historique à valeur faciale en Deutsche Mark a été offerte par la France.
N°PE416-1N : série des 5 valeurs «KOSOVO - UNMIK» en NEUF (cote 26,00) 20,00€

KOSOVO HILFE 1999 - aide humanitaire aux réfugiés
Berlin, 27 avril 1999 : Face au drame humanitaire du Kosovo et à la situation d’urgence qui
en résulte, le gouvernement allemand a décidé l’émission d’urgence d’un timbre-poste
d’entraide (hors programme) comportant une surtaxe de1 Deutsche Mark au profit des
réfugiés du Kosovo.
Emis en bloc-feuillet de 10 timbres comportant 14 colombes de la paix sur la marge.

N°KOS 08-COL : collection 4 FDC + 1 album officiel + 6 TP + 1 feuillet net 140,00€

N°KO-D99NF : 1 val. «KOSOVO-HILFE 1999»
avec bord de feuille en NEUF ................. 3,00€
N°KO-D99BF : feuillet 10 val. en NEUF ... 30,00€
N°KO-D99L : 1 val. «KOSOVO-HILFE 1999»
oblit. 1er Jour Berlin 27/4/99 sur env. FDC
acheminée en correspondance philatélique
«Conseil de l’Europe»(cachet arrivée au verso)
Tirage N°1/150 ....................................... 9,50€

N°KO-D99BFL : feuillet «KOSOVO-HILFE 1999» oblit. 1er Jour Berlin 27/4/99
sur env. de service «Conseil de l’Europe» acheminée en «express - prioritaire»
vers le camp de réfugiés de Stenkovac en Macédoine.
Rare! Seulement 5 exemplaires disponibles ....................................... 39,00€
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Historique
19 mars 1958 : L'Assemblée parlementaire européenne est composée de 142 députés
et présidée par Robert Schuman. Ce dernier considère que cette institution doit jouer
"un rôle particulier dans le développement d'un esprit européen".
En mars 1962, l'Assemblée décide de se nommer Parlement.
Les traités fondateurs mentionnent le projet d'élections mais il faudra attendre 1976 pour
que le Conseil, sur la base d'une recommandation du Parlement, décide de l'élection
du Parlement au suffrage universel.
L'Assemblée parlementaire européenne a alors peu de droits. En 1979, le Parlement est
élu au suffrage universel direct. Dans l'Acte unique européen, le mot "Parlement" figure,
pour la première fois, dans les traités.
Le Traité de Maastricht donne au Parlement le pouvoir de co-décision, pouvoir élargi
par le Traité d'Amsterdam. "Le Traité de Lisbonne fera de la co-décision la règle",
a affirmé le Président du Parlement Européen.
N°OH2 : enveloppe FDC "Assemblée Parlementaire européenne (Parlement
européen) - Session Constitutive / Europäische Parlament - Gründungsitzung"
Election du Président Robert Schuman
35F "Europa" 1957
Oblitération TAD Strasbourg RP 19.3.1958 (Bureau de poste temporaire du PE)
Tirage N° 1/250 - Très rare ! ............................ 150,00€
N°OH2I :
idem avec 2 types
d’affranchissement
- type 1 : 8F "Pinel"
- type 2 : 8F "Guadeloupe - Rivière Sens"
Prix ................... 95,00€
Tirage N° 1/250 - Rare !
type 2
type 1

N°OH2a : env. FDC "Assemblée Parlementaire eur. (Parlement
européen) - Session Constitutive - Election du Pdt R. Schuman
20F "Europa"1957
oblit. flamme "Strasbourg siège du CE” RP 19.3.1958

N°OH2a : idem avec 4 types
d’affranchissement
- type 1 : 8F "Copernic"
- type 2 : 8F "Lagrange"
- type 3 : 8F "Pinel"
- type 4 : 6F+4F "Etienne Arago"
Prix .............................. 95,00€

N°PE08/2-COL4 :
collection 9 FDC
“50 ans du PE”
net 849,00€

type 1
type 2

type 3

type 4

Tirage N° 1/250 - Rare !

Tirage N° 1/250 - Très rare ! ............ 150,00€

1958-2008 : Commémoration des 50 ans
du Parlement européen
A l'occasion du 50ème anniversaire de l'Assemblée parlementaire
européenne, le Président du Parlement européen, M. Pöttering,
a retracé les principales évolutions du Parlement et rendu hommage
aux pères fondateurs : "Aujourd'hui, nous sommes 785 députés de 27
Etats membres. Nous sommes un organe législatif et budgétaire,
sur le même pied d'égalité que le Conseil des Ministres, nous exerçons
un contrôle politique de la Commission européenne et désignons
son Président, nous représentons environ 500 millions de citoyens
européens et sommes devenus un acteur clé de la politique
européenne".
Il a également souligné le rôle du Traité de Lisbonne et de la Charte des droits fondamentaux "en faveur de la démocratie et du parlementarisme
au sein de l'Union européenne", et la coopération entre le Parlement européen et les parlements nationaux.
Mais les institutions sont avant tout au service d'un idéal et d'objectifs :

Les pères fondateurs voulaient tout d'abord "arrimer l'Europe à la paix".
Désireux de construire l'Europe par la solidarité, ils ont choisi l'économie comme moteur de leur vision politique et de leurs objectifs.
"Cinquante ans plus tard, l'Europe en paix, et élargie aux dimensions d'un continent, a besoin d'institutions fortes pour relever le défi de son
temps, la mondialisation, défi qu'aucun État membre ne peut relever à lui seul", a insisté le Président de la Commission, M. Barrosso.
L'Europe, avec son expérience d'ouverture des marchés, ses règles qui traduisent ses valeurs de liberté, de solidarité et de développement
durable, "possède à la fois les dimensions, les institutions et les instruments nécessaires pour maîtriser et façonner la mondialisation".
Après 50 ans d’existence, le Parlement européen de 2008 possède de larges pouvoirs de décision portant sur la législation, le budget et le
contrôle de la Commission européenne. En fait, le Parlement européen est unique au monde. Il n'y a aucun autre parlement supranational
directement élu qui dispose de ce pouvoir étendu. (Texte PE)

N°PE558 : env. officielle “PE”
“50 ans du Parlement européen Visite off. du Pdt Rép. d'Estonie,
M. Ilves ”
0,60€ "Pierre Pfimlin" (illustré du
dessinateur alsacien Tomy Ungerer)
oblit. petit cachet PE, Strbg 11.3.08
+ vignette commémorative "Parlement eur. et Schuman 1958-2008"
Tirage N° 1/300 ................... 5,50€
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L'Europe célèbre son patrimoine maritime [20/05/2008]
Dorénavant, le 20 mai sera la Journée européenne de la mer.
Les mers d'Europe sont menacées par la pollution et la dégradation de leurs écosystèmes,
dues à la surpêche, aux rejets d'hydrocarbures et au changement climatique.
La nouvelle politique maritime de l'Union européenne fournit une réponse globale à ces menaces
et propose une approche constructive qui consiste à tirer parti des atouts des régions côtières
européennes.
La Journée européenne de la mer doit sensibiliser chaque année les citoyens européens
à l'importance des mers, rappeler l'importance économique de l'industrie maritime européenne
et mettre en avant les régions côtières européennes. Elle permettra aussi de promouvoir l'identité
maritime de l'Europe et de souligner la façon dont les mers aident l'Europe à relever les défis
de la mondialisation.
L'Union s'efforce aussi de protéger et de conserver son milieu marin, en encourageant l'adoption
de normes de sécurité plus rigoureuses et en luttant contre la pêche illégale.
(Source : Commission européenne)

N°PE560 : envel. FDC “Session du Parlement européen” “20 mai 2008 1ère Journée maritime européenne”
0,54 “Phares” oblit. tàd Strasbourg PE 20.05.08 - Tirage N°1/250 - 5,50€

N°QM2 08-COL1 : collection 2 FDC “QM2” + 1 RECO + 4 porte-timbre
+ 1 valeur + 2 feuillets + 1FDC “PE”
net 59,00€

RETTROSPECTIVE
2004 : lancement du plus grand et plus luxueux paquebot européen, le Queen Mary 2

Les Chantiers Navals de l’Atlantique (St Nazaire-France)
lancent le Queen Mary 2.

Premier Jour du timbre français «Queen Mary 2»

N°QM2-1 : envel. FDC “1er Jour du timbre français”
0,50€ “QM2” sur porte-timbre spécial «Queen Mary 2»
oblit. «1er jour St Nazaire» 12.12.03 - Tirage N°1/210 ............................. 5,50€

N°QM2-1B : série de 4 blocs porte-timbre gommés
(rouge, bleu, noir et vert) ft. 115 x 80 mm
«Queen Mary 2 - Les Chantiers de l’Atlantique
St-Nazaire - Made in France» ........................... 3,50€

Le Queen Mary 2, escorté par la Patrouille de France,
appareille de St Nazaire pour son port d’attache de Southampton
où il sera bâptisé par la Reine d’Angleterre

N°QM2-FD :
feuillet de 16 vignettes
dentelées « la Patrouille
de France escorte le
Queen Mary 2 » ... 3,75€
N°QM2-FND : feuillet de
16 vignettes
non-dentelées .... 3,75€

N°QM2-2 : pli commémoratif “Départ du Queen Mary II, St Nazaire”
0,50€ “QM2” oblit. «St Nazaire» 22.12.03
+ vignette «QM2-Patrouille de France» avec griffe «Rose des vents»
+ liaison postale Southampton 08.01.04 «Baptême du QM2 par la Reine Elizabeth II»
Tirage N°1/300 .......................................................................................... 8,00€
N°QM2-2a : idem sur pli RECOMMANDÉ affrt rare carnet «Marianne - Semeuse de Roty»
+ TP «Queen Mary 2» + liaison postale Southampton. Tirage N°1/50 (rare) .... 29,00€

N°QM2-1N : 1 valeur du timbreposte 2004 “Queen Mary 2”
en NEUF ......................... 1,50€
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Voyage inaugural transatlantique Europe - USA

La Marine Nationale accueille le Queen Mary 2
en escale à Cherbourg (13-14 avril 2004)
type 2

Sept bâtiments de la Marine Nationale et un hélicoptère Dauphin SP ont assuré la
sécurité du Queen Mary 2 pour sa première escale dans un port de la métropole.
A l'arrivée du paquebot en grande rade, les navires d’escorte ont actionné leurs
pompes et le QM2 a répondu à ce chaleureux accueil par 3 coups de sirène.
Une oblitération spéciale a été mise en service pour l’occasion.

type 1

N°QM2-3 : pli «Appareillage du QM2 pour son voyage inaugural transatlantique
Southampton - Fort Lauderdale» oblit. «QM2 Maiden voyage, Southampton» 12.01.04
+ vignette «QM2 - Patrouille de France» avec griffe «Rose des vents» - Tirage N°1/140
- type I : TP «Mayflower» ................................................................................. 6,00€
- type II : TP «Elizabeth II» + «50 ans Couronnement» ................................... 6,00€

Courrier naval posté à bord du Queen Mary 2

N°QM2-4 : pli posté à bord du QM2 lors du «Voyage inaugural transatlantique
Southampton - Funchal - Santa Cruz de Tenerife - Las Palmas de Grand Canaria Bridgetown - Charlotte Amalie - Fort Lauderdale 12-26.01.04»
TP anglais «Mayflower» oblit. à l’arrivée flamme Fort Lauderdale (USA) 30.01.04
+ cachet d’authentification du bord «Posted Onboard - QUEEN MARY 2 - Maiden
Voyage 12th to 26th January 2004» + vign. «QM2 - Patrouille de France» avec griffe «Rose
des vents» - Tirage N°1/210 (rare) ...................................................................... 19,00€
Chaque pli est accompagné d’un certificat d’authenticité numéroté.

N°QM2-6 : pli spécial «la Marine Nationale accueille le Queen Mary 2
en escale à Cherbourg» 0,50€ “Queen Mary 2”
oblit. Cherbourg-Octeville «Escale du QM2» 13-14.4.04 - Tirage N°1/200 ... 5,50€

Grande-Bretagne : émission d’un bloc-feuillet «Paquebots - Queen
Mary 2» pour le voyage inaugural Southampton - New York
Les Postes britanniques ont émis un superbe bloc-feuillet de 6 timbres «Paquebots»,
en commémoration du voyage inaugural transatlantique «Southampton - New York»
du 16 au 22 avril 2004.
Deux oblitérations «Voyage inaugural Westbound» ont été mise en service à
Southampton le 16 avril.

N°QM2-7 : pli spécial «Voyage inaugural Southampton - New York du QM2»
paire TP britannique 1st «Queen Mary 2» oblit. GF Southampton «Maiden
Transatlantic Voyage New York» 16-4-2004 - Tirage N°1/150 .................. 6,00€

(nota : le timbre est en général marqué d'une éraflure provoquée par le tri mécanique du courrier)

Première escale du Queen Mary 2 en Martinique

N°QM2-8 : pli spécial «Voyage inaugural Southampton - New York du QM2»
bloc-feuillet 6 valeurs «Paquebots» oblit. petit cachet Southampton «Maiden
Transatlantic Crossing Westbound» 16-4-2004 - Tirage N°1/150 (rare) ... 17,00€

N°QM2-5 : pli commémoratif «Voyage inaugural du QM2 aux Caraïbes»
0,50€ “Queen Mary 2” oblit. «1ère escale du QM2 en Martinique, Fort de France» 04.02.04
+ griffe spéciale «Première escale» + vignette «QM2 - Patrouille de France» avec griffe
«Rose des vents» - Tirage N°1/300 ...................................... 5,50€

N°QM2 08-COL2 : collection 7 FDC “QM2”

net 62,00€

- 18 RETROSPECTIVE
6 juin 2004 : 60e anniversaire du Débarquement en Normandie - Opération OVERLORD

Opération Overlord - 6 juin 1944 : le débarquement allié
en Normandie pour la libération de l’Europe

verso

Le 6 juin 1944 fut précédé d'une formidable préparation aérienne visant à détruire les usines d'armement
allemandes et les moyens de communication en pays occupé (gares de triage et ponts, notamment), d'intenses
bombardements sur le mur de l'Atlantique les 2 et 3 juin, et, du côté de la Résistance intérieure, d'un vaste travail
de sabotage.
Le but de l’opération Overlord était de créer une tête de pont pour les Alliés Occidentaux afin d'avoir un accès
au territoire de l'Allemagne, la progression du front italien étant ralentie.
Huit divisions déferlèrent par air et mer. L'opération comprenait 4 266 navires encadrés par 702 vaisseaux
de guerre et protégés par 11 000 avions qui occupèrent le ciel sans partage. Le 12 juin, les Anglo-Canadiens
et les Américains tenaient une tête de pont allant de Sainte-Mère-Eglise dans la Manche à l'ouest d'Ouistreham
dans le Calvados et passant par Isigny et Bayeux, libérées. Le 27 juin, Cherbourg tombait, mais les Allemands
parvinrent à contenir les Alliés jusqu'au 25 juillet, jour où Patton, par la percée d'Avranches, réussit à bousculer
les lignes ennemies.
recto

CARNETS SPÉCIAUX «60e anniversaire du Débarquement en Normandie» contenant une bande-carnet «de
Gaulle» (dentelée et gommée) utilisée comme porte-timbres.
Il existe deux versions de ce carnet, avec oblitérations spéciales et timbres différents.
Tirage numéroté de 1 à 500
N°DEB 04-C1 : affrt. 3 x 50c «Débarquements et Libération 2004» + 4 val. France 1944 (Mercure surchargé RF, Coq
d’Alger, Iris et Arc de Triomphe)
oblit. 5-6 juin 2004 «SWORD Ouistreham, JUNO Courseulles-sur-Mer, et OMAHA St Vierville-sur-Mer» ... 30,00€
N°DEB 04-C2 : affrt. 3 x 50c «Débarquements et Libération 2004» + 4 val. France 1944 (Mercure surchargé RF, Iris,
Marianne et Coq d’Alger)
oblit. 5-6 juin 2004 «OMAHA St Laurent-sur-Mer, UTAH Ste Marie-du-Mont et GOLD Arromanches» ........ 30,00€

N°DEB 04-C1

N°DEB 04-C2

«1er Jour d’Emission» des Nations Alliées avec jumelages France «D-Day» 6 juin 2004
ROYAUME UNI - ILE DE MAN - SWORD BEACH

ROYAUME UNI - JERSEY - PEGASUS BRIDGE

N°DEB 04-JER : pli “D-Day 60th Anniversary”
bloc feuillet «60ème anniversaire du Débarquement Allié en Normandie»
oblit. «1er jour D-DAY - Jersey» 06.06.04
+ jumelage France 0,50€ «Débarquements et Libération 1944-2004»
oblit. «1er Jour Débarquements et Libération 1944-2004 - Bénouville»
(Pegasus Bridge) 05.06.04 - Tirage N°1/71 ....................................... 14,50€
N°DEB 04-JER-N :
Bloc Jersey
D-Day - 6th June 1944
"60th anniversary
allied landings"
en NEUF ............ 8,40€

N°DEB 04-MAN : série de 2 plis “Opération Overlord” 8 val. «Opération Overlord»
+ 1 bloc «Churchill - Imperial War Museum» oblit. «1er jour D-DAY - Isle of Man» 06.04.04
+ jumelage France 0,50€ «Débarquements et Libération 1944-2004»
oblit. «SWORD Opération Overlord / Commando Kieffer - Ouistreham» 5-6.06.04
Tirage N°1/50 (rare) ............................................................................................... 31,00€

N°DEB04-COL1 :
collection 3 FDC
+ 2 carnets + 1 bloc
net 111,00€
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Cette collection est dédiée à tous ces hommes et femmes
qui auraient eu vingt ans en 1944 et qui, en nous offrant
leurs vies, ne profitèrent jamais de la liberté
qu’il rendirent aux enfants de l’Europe.

ROYAUME UNI - ILE DE MAN - SWORD BEACH

6 juin 1944
6 juin 2004
photo :
"Conseil Régional
de Basse-Normandie /
National Archives USA"

ROYAUME UNI - GIBRALTAR

N°DEB 04-MAN-F : Série de 4 feuillets de 10 val. Ile de Man / Isle of Man (23, 27, 47 et
68) "60th anniversary of D-Day - Opération Overlord" en NEUF .................. 65,50€

CANADA - JUNO BEACH

N°DEB 04-GIB : série 2 FDC «60th anniversary of D-Day Landings»
- 1FDC 4 val. «Débarquement, Blindés, Aviation, Marine»
oblit. 1er Jour «D-Day 1944-2004» Gibraltar 6.6.04
+ jumelage France 0,50€ «Débarquements et Libération 1944-2004»
oblit. «Bayeux, 1ère Ville de France libérée» 5-6.06.04
+ 1 FDC bloc de 4 val. «Général Eisenhower»
oblit. 1er Jour «D-Day 1944-2004» Gibraltar 6.6.04
N°DEB 04-CDN : pli “D-Day - Opération Juno Beach”
1 val. «6 juin 1944 D-DAY - Jour J» oblit. «1er jour D-DAY - Ottawa Ontario» 06.06.04
+ jumelage France 0,50€ «Débarquements et Libération 1944-2004»
oblit. «JUNO Opération Overlord - Courseulle-sur-Mer» 5-6.06.04
Tirage N°1/100 (rare) .............................................................................. 8,00€

Tirage N°1/100 (rare) ............................................................ 31,50€

N°DEB 04-CDN-F :
Feuillet de 16 val.
49 Canada
"D-Day - Jour J" en NEUF
............................ 13,90€

N°DEB 04-GIB-N :
Bloc de 4 val. + 4 val.
(1£, 47p, 40p et 38p)
Gibraltar
"D-Day Landings"
en NEUF .............. 18,85€

N°DEB04-COL2 : collection 3 FDC
+ 5 feuilets + 1 bloc + 4 valeurs
net 135,00€
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USA - ILES MARSHALL

ROYAUME UNI - GUERNSEY

N°DEB 04-GUE : pli «Débarquement Allié en Normandie» 5 val. «Débarquement,
Spitfire, Navire sanitaire S.S. Vega » oblit. 1er Jour Guernsey 12.5.04
+ jumelage France 0,50€ «Débarquements et Libération 1944-2004»
oblit. “1er Jour Arromanches” 5.6.04 - Tirage N°1/100 (rare) .................. 19,00€

N°DEB 04-MAR : FDC Iles Marshall / Marshall Islands (USA) «D-Day Operation Overlord»
bloc de 4 val. «Débarquement Allié en Normandie» oblit. 1er Jour «D-Day June 6 1944»
Majuro 6.6.04. - Tirage N°1/125 (rare) ............................................ 7,90€
N°DEB 04-MAR-B4 :
Bloc de 4 valeurs
37 Iles Marshall
Marshall Islands (USA)
avec coin de feuille
"D-Day June 6 1944"
en NEUF ................... 3,50€

Les USA honorent le “D-Day“
par l’émission d’un timbre
et quatre oblitérations spéciales

N°DEB 04-US : Série de 4 enveloppes FDC "D-Day Anniversary"
- 1 PLI "Assaut de la Pointe du Hoc, 2e US Rangers du Colonel Rudder"
1 val. USA "National World War II Memorial"
oblit. "Camp Shanks, Last Stop USA" (camp de transit d’où partirent
vers l’Europe tous les soldats US) Piermont NY 6.6.04
- 1 PLI "Général Dwight D. Eisenhower, 82e et 101e US Airborne"
1 val. USA "Old Glory" (diverses versions du drapeau US)
oblit. "Académie Militaire - D-Day - Général. Eiseinhower" (Cdt. Suprême du
Corps Expéditionnaire Allié en Europe) West Point New York 6.6.04
- 1 PLI "OMAHA BEACH, 8th Air Force"
1 val. USA «Centenaire Aviation» oblit. "Landing at Omaha Beach June 6, 1944"
Woodridge New York 6.6.04
- 1 PLI "D-Day Normandy"
1 val. USA "National World War II Memorial"
oblit. "D-Day June 6, 1944" Drexel Hill PA 6.6.04
Tirage N°1/100 .................. 20,00€

USA : Invasion Day - 6 juin 1944
Authentique enveloppe patriotique américaine Général Eisenhower Maréchal Montgomery émise pour le «2e anniversaire du Débarquement
du 6 juin 1944»

N°DEB 04-USA-N : 1 val. adhésive 37 USA
"National World War II Memorial"
en NEUF ......................................... 0,95€

N°DEB04-COL3 :
collection 7 FDC
+ 1 bloc de 4 val.
+ 1 valeur
net 85,00€

N°DEB 46-1 : envel. patriotique INVASION DAY
1 val. USA 1943 «Drapeau français» oblit. Washington DC 6 juin 1946 + 1 val. France
1945 «Arc de Triomphe» surchargé oblit. cachet US 6.6.46 «Général de Gaulle la France honore les GI’s et leurs frères d’armes - Invasion Day - 2ème anniversaire
6 juin 1946» - Rare ........................................................................................ 36,00€
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Arromanches, 6 juin 2004 :

Hommage historique aux vétérans de tous pays lors de la Cérémonie internationale
N°DEB 04-1 : maxi FDC «Cérémonie Internationale d’Arromanches en présence
de 24 Chefs d’Etats et de Gouvernements» (Royaume-Uni, USA, France, Russie,
Canada, Allemagne, Australie, Belgique, Pays-Bas, Pologne, Nouvelle-Zélande,
Norvège, Luxembourg, Rép. Tchèque, Rép. Slovaque et Grèce)
2 paires 0,50€ «Débarquements et Libération»
+ 1 val. «la Liberté éclairant le Monde» oblit. GF 5/9.6.2004 Ranville
(Pégasus Bridge), Asnelles, Hermanville-sur-Mer, Trévières et Arromanches-les-Bains
Tirage N°1/180 - Attention derniers exemplaires ! ............................ 45,00€

la 82e US Airborne saute sur Sainte-Mère-Eglise

Bataille de Normandie

N°DEB 04-2 : maxi FDC «5-6.6.1944 Opérations aéroportées, Sainte-Mère-Eglise»
3 val. 0,50€ «Débarquements et Libération»
3 oblit. GF Sainte-Mère-Eglise 5-6.6.04
Tirage N°1/200 - Attention derniers exemplaires ! ............................ 30,00€

OMAHA, Colleville-sur-Mer «La France n’oubliera jamais»

N°DEB 04-3 : maxi FDC «Bataille de Normandie - Généraux Patton, Bradley et
Collins» 2 paires 0,50€ «Débarquements et Libération»
+ triptyque «Paix et Liberté 1985» oblit. GF Quineville 14.6.04, Montebourg
19.6.04, Cherbourg 26.6.04, Saint-Lô 18.7.04, Mortain 24.7.04 et Roncey
25.7.04 - Tirage N°1/150 - Attention derniers exemplaires ! .................... 45,00€

la Normandie est libérée !

N°DEB 04-4 : maxi FDC «OMAHA BEACH - Assaut de la POINTE DU HOC»
1 val. 0,50€ «Débarquements et Libération»
+ triptyque «Résistance et Débarquements 1984»
oblit. GF Colleville-sur-Mer (cimetière américain Omaha), Cricqueville-en-Bessin
(Pte du Hoc) 5-6.6.04 et Le Molay Littry (P38, P51) 12-13.6.04
Tirage N°1/200 - Attention derniers exemplaires ! ........................... 45,00€
N°DEB 04-5 : maxi FDC «Libération de la Normandie»
5 val. 0,50€ «Débarquements et Libération» + 1 val. «Appel 1990»
oblit. GF Bayeux 5-6.6.04, Evrecy 15.6.04, Caen 9.7.04, Deauville 13-14.8.04,
Falaise 17.8.04 et Honfleur 28-29.8.04
Tirage N°1/150 - Attention derniers exemplaires ! ........................... 45,00€

N°DEB04-COL4 : collection 5 maxi FDC

net 205,00€
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N°DEB 04-6 : FDC «OMAHA BEACH»
1 val. 0,50€ «Débarquements et Libération 1944-2004»
oblit. flamme «Omaha Beach 1944-2004
Monument de la National Guard» Vierville sur Mer 6.6.04
Tirage N°1/200 ..................................................... 5,50€

N°DEB 04-FR-N : 1 val. du timbre-poste France 2004
“60e anniversaire des Débarquements alliés
et de la Libération” en NEUF ..................... 1,50€

Mémorial pour la Paix - Caen, 6 juin 2004

Chirac et Schröder président la «Première Cérémonie Commune
de Commémoration du Débarquement en Normandie du 6 juin 1944»
Les célébrations du 6 juin 2004 se sont achevées au Mémorial pour la Paix de Caen par une
émouvante cérémonie franco-allemande présidée par les deux Chefs d’Etat. Gerhard Schröder
est en effet le premier chancelier allemand de l’histoire à assister aux cérémonies du Débarquement
allié où il a été très chaleureusement accueilli par la foule.

Les porte-avions “Charles de Gaulle“
et “USS Th. Roosevelt“ aux cérémonies du «D-Day»

N°DEB 04-7 : FDC «Première Cérémonie Commune franco-allemande»
1 val. 0,50€ «Débarquements et Libération 1944-2004»
oblit. 1er Jour Caen 5-6.6.04
Tirage N°1/200 ............................................................................ 5,50€

Assurant la sécurité des cérémonies du 60e anniversaire du Débarquement en Normandie,
les porte-avions «Charles de Gaulle» et «USS Th. Roosevelt» ont mouillé le 6 juin devant Arromanches,
au large des plages du débarquement. Le «de Gaulle» a ensuite rejoint Portsmouth pour une escale
du 7 au 10 juin marquant le centenaire de l'Entente cordiale. Le 9 juin, Michèle Alliot-Marie, ministre
de la Défense, a reçu à bord son homologue britannique Geoff Hoon.
Le porte-avions a ensuite effectué une escale technique à Brest, avant de rejoindre le port du Havre pour
une escale officielle du 14 au 17 juin.
Le 18 juin, le «Charles de Gaulle» s’est rendu pour la première fois devant l'île de Sein pour la cérémonie
commémorative de l’Appel du 18 juin 1940, en hommage aux premiers résistants à avoir rejoint
la France Libre, partis de cette île.

N°DEB 04-9 : FDC «P.A. Charles de Gaulle - Appel du 18 juin 40»
1 val. 0,50€ «Débarquements et Libération»
oblit. 1er Jour Ile-de-Sein 5.6.04
+ 1 val. «Porte-Avions Charles de Gaulle» oblit. TAD Ile-de-Sein 18.6.04
Tirage N°1/200 (rare) ................................................................. 7,50€

N°DEB 04-8 : FDC «P.A. Charles de Gaulle - D-Day»
1 val. 0,50€ «Débarquements et Libération»
oblit. GF«Overlord» Arromanches 6.6.04
+ 1 val. «Elizabeth II» oblit. GF Portsmouth 7.6.04
Tirage N°1/216 (rare) ......................................... 7,50€

Tableau des oblitérations
commémoratives
françaises et britannique
figurant sur nos enveloppes.
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N°DG03-AP : Pli «Appel du 18 juin 40 / Dambusters Raid 43» - oblit. «617 Squadron, The Dambusters,
Scampton Lincoln» 18.06.2003 (jour anniversaire de l’Appel) sur TP «Reine Elizabeth» + vignette «To all
Frenchmen» + griffe «Appel à la Résistance, de Gaulle, Carlton Gardens, London» - Tirage N°1/180 6,50€

N°PADG03-T8 : Pli JUMELAGE FRANCE «porte-avions Charles de Gaulle» 1er Jour Toulon
08.05.03 + ANGLETERRE «Amy Johnson» oblit. «617 Squadron, The Dambusters, Scampton
Lincoln» 18.06.2003 (jour anniversaire de l’Appel) - Tirage N°1/150 ........................... 8,00€

couverture du carnet

carnets privés “de Gaulle”
contenant une bande-carnet porte-timbres
dentelée et gommée. Tirage numéroté.

9.11.2000 :
inauguration de la statue du Général de Gaulle
N°DG006-CT1 : carnet couleur (type I) - N°1/300 ................... 30,00€
N°DG006-CT1V : carnet 8 vign. coul. “de Gaulle” dentelées .. 8,00€
N°DG006-CT1P : planche entière de 32 vignettes couleur
“de Gaulle” dentelées ................................. 10,00€
N°DG006-CT2 : carnet noir et blanc (type II) 80 ex. - rare! ... 49,00€

DG006-CT1

DG006-CT1V
DG006-CT2

DG006-CT1P

Pétain surchargé en 1944 pour la Libération de Lille, ville natale du Gal de Gaulle

Emission officielle parue par décision du Commissaire de la République.

Mise en vente du 1f50 brun Pétain (type Bersier) le 1er septembre 1944, arrêtée le 4 au matin par un délégué de l’administration centrale des PTT. Le tirage
avait été très élevé car le timbre devait être utilisé dans tout le département du Nord. En fait son usage fut limité à Lille et ses environs et seuls 70.000 timbres
furent mis en vente, soit 700 planches. Le stock restant fut annulé au bureau de Lille à l’aide d’un crayon rouge ou à la roulette de broderie.
Surcharge : grande Croix de Lorraine mal imprimée, avec petits caractères «R.F.» asymétriques en haut.
Nombreuses variétés de surcharges, sans R, sans F, sans RF, Croix cassée, Croix en «F» ou en «F» inversé, etc.
N°LIB 44-LI9 : planche entière de 100 x 1f50 «Pétain» surchargés «RF / Croix de Lorraine» avec
surcharges bien centrées sur les timbres, ainsi que plusieurs variétés de «Croix cassées» (cote 300,00) ... prix choc 60,00€ (offre limitée)
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René Autin (1921-1960) membre du commando Kieffer
Saint-Pierre-et-Miquelon, 16 janvier 2008 : émission d’un timbre de 0,54 € en hommage à René Autin. Originaire de l'archipel,
il était caporal, membre du 1er Bataillon de Fusiliers Marins Commandos, sous les ordres du capitaine Philippe Kieffer et
débarqua le 6 juin 1944 à Sword Beach (Normandie). Son portrait le présente en uniforme, une croix de Lorraine à l'arrièreplan, symbole de la France libre. L'illustration de Patrick Derible est gravée par Pierre Albuisson. Impression en taille-douce.
La manifestation “Premier Jour” a eu lieu le 16 janvier à Saint-Pierre et exceptionnellement en France métropolitaine à
Ouistreham (Normandie), à proximité du site de de débarquement de Sword Beach. L’oblitération “Premier Jour” représente
le blason du commando Kieffer. À Ouistreham, l’ajout de la marque postale “Paquebot” du bureau de poste portuaire avait
permis l'envoi de courrier à partir de la métropole, malgré l'absence de timbres de France sur le pli. Par manque de timbres
“René Autin”, nos plis ont fait un voyage de transit par Saint-Pierre-et-Miquelon pour y être traités et réexpédiés vers la France.

N°SPM08-1 : Pli Premier Jour “France Libre” 0,54 SPM “René Autin”
oblit. 1er Jour Ouistreham (Normandie) 16.1.2008 + griffe bleue
“Ouistreham” (transit par SPM) avec liaison postale Strasbourg,
Conseil de l’Europe au verso - Tirage N°1/160 .................................... 6,00€

N°SPM08-2B : bloc porte-timbre “de Gaulle - René Autin”
(papier gommé 80 x 100 mm) affranchi du 0,54 SPM “René
Autin” oblit. 1er Jour Ouistreham (Normandie) 16.1.2008
.................................................................................. 4,00€

type 2

N°SPM08-2PIA : PAP “Marianne - Poste Interarmées” repiqué “Libération de
la France” oblit. Lorient Armées “150e anniv. des fusiliers marins” 30.6.07
+ bloc porte-timbre “de Gaulle - René Autin” portant le 0,54 SPM “René Autin”
oblit. 1er Jour Ouistreham (Normandie) 16.1.2008 + griffe bleue “Ouistreham”
(transit par SPM) - Tirage N°1/175 ......................................................... 8,00€
type 3

type 1

N°SPM08-1M : Maxi FDC “Débarquement en Normandie - Commando Kieffer”
affranchi d’une bande de 5 timbres 0,54 SPM “René Autin” oblit. 1er Jour Ouistreham (Normandie) 16.1.2008
+ griffe bleue “Ouistreham” (transit par SPM) + liaison postale Strasbourg, Conseil de l’Europe au verso - Tirage N°1/150
- type 1 : bande de 5 timbres 0,54 SPM “René Autin” avec 2 bords de feuille .................................................................................. 15,00€
- type 2 : bande de 5 timbres 0,54 SPM “René Autin” en bas de planche et numéro de feuille ......................................................... 19,00€
- type 3 : bande de 5 timbres 0,54 SPM “René Autin” en haut de planche et coin daté ..................................................................... 20,00€

N°SPM08 COL : collection
4 plis + 1 PAP + 1 bloc
net 69,00€

NOUVEAUTÉS

- 26 -

hommage au Général de Gaulle

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.

N°DG 08-2 COL
collection
4 plis + 4 PAP
type 1

net 52,00€

type 2

N°DG08-1 : Pli spécial “Général de Gaulle,
Premier Président de la Ve République
française 1958-1969” 0,55€ “Mémorial
Ch. de Gaulle” - Tirage N°1/200
- type 1 : oblit PJ Colombey 18.6.08 ... 5,50€
- type 2 : oblit PJ Paris 18.6.08 ........... 5,50€
- type 3 : oblit GF Colombey “Mémoire du
Général de Gaulle”18.6.08 + “Appel” 6,00€

type 3
18.6.2008 : 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 9,00€

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 18901970” - Tirage N°1/150
- type 1 : oblit PJ Colombey 18.6.08 ... 5,50€
- type 2 : oblit PJ Paris 18.6.08 ... 5,50€
- type 3 : oblit GF Colombey “Mémoire du Général de Gaulle”18.6.08 + “Appel” ........... 6,00€

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€

- 27 NOUVEAUTÉS
“de Gaulle sur les murs de France” 40 ème anniversaire des événements de MAI 68

N°DG68-08COL : collection de 10 CP

“de Gaulle sur les murs de France”
0,55€ “Mémorial Ch. de Gaulle” oblit. PJ
Colombey ou Parlement européen, Strasbourg
18.6.08 + 2 cachets “Expo philatélique MAI 68”
Tirage N°1/100 - Rare ........................ 64,50€
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Seconde Guerre mondiale : hommage à la Résistance

Paul Staedel, ex-FFI du Commandant François

1922-2007

1941 : La guerre fait rage. Les allemands occupent la moitié de la France et ont annexé l’Alsace et la
Lorraine. Leurs troupes avancent à présent en Russie vers Moscou et Stalingrad. Le Général Rommel
est victorieux en Afrique du Nord. Jeune alsacien de dix huit ans, je suis décidé à ne pas accepter
l’occupant allemand et refuse de revêtir l’uniforme allemand, car je veux rester français ! A l’écoute de
Radio Londres, avec mes camarades, nous décidons de former un Réseau de Résistance nommé
«Feuille de Lierre». Au sein du réseau, j’avais la responsabilité de la “Filière d’hébergement et de passage
des militaires alliés hors du territoire occupé, vers la France Libre”. J’ai ainsi transporté à bicyclette des
évadés, de Strasbourg vers les Vosges où j’avais un contact sérieux pour le passage par le Climont.
Juillet 1941 : la Gestapo arrête plusieurs de mes camarades qui furent déportés au camp d’internement
de Schirmeck. Au cours de ses perquisitions, la Gestapo trouva armes et grenades, ainsi que des cartes
de membres du réseau «Feuille de Lierre». Le 31 juillet, avec mon ami Albert, nous décidons de rejoindre N°CCV39-45 : Pli “1er Jour” Colombey-Les-Deux-Eglises 18 juin 2006
paru à l’occasion du 66e anniversaire de l’Appel à la Résistance lancé à la
la Zone Libre en passant par la filière suisse.
BBC, le 18 juin 1940 par le Général de Gaulle.
1,00F “Médaille de la Résistance”, tpp Marianne 0,55€
La poursuite de la résistance active
“P. Staedel CCV Guerre 1939-1945”, 2,30F “Appel à la Résistance”
Août 1941 : Arrivé à Lyon, je retrouve mon cousin et m’enrôle dans le réseau de résistance «Le Coq oblit. Colombey “66e anniversaire de l’Appel” 18.6.2006
Enchaîné» à Vaulx-En-Velin (Rhône), affilié au réseau «Combat», avec lequel je participe à la libération Tirage N°1/100 - Très rare ................................................................ 39,00€
de Lyon en septembre 1944. C’est sur Ordre de Mission que j’ai pu regagner Strasbourg pour m’engager
de suite dans les «F.F.I. du Commandant François - Georges Kiefer -». Nous avons ainsi eu le privilège de
contenir, avec la «Brigade Alsace-Lorraine» et les «Gardes Républicains», l’avance de l’offensive allemande
«Nordwind» vers Strasbourg, début janvier 1945, jusqu’à l’arrivée de la «1ère Armée» française. Nous avons ainsi
honoré le serment fait par notre chef, le Commandant François : «Même s’ils partent tous, moi je reste. Je
combattrai à la tête de mes hommes et nous résisterons».
Voici les grandes lignes de
l’histoire de mon père pendant
ces terribles années de guerre,
telle qu’il l’avait relatée dans
ses mémoires. Le Secrétariat
d’Etat auprès du Ministre de la
Défense, chargé des Anciens
Combattants, attesta son temps
de présence dans la Résistance
et l’homologua pour la période
1940-1945. Il fut décoré pour
cela en 1949 par le Général de
Gaulle.

N°CCV39-45N : France - Timbre personnalisé TPP 0,55€ bleu
Marianne de Lamouche adhésif, 2006 «FFI, Paul Staedel CCV
(Croix du Combattant Volontaire) Guerre 1939-1945»
Tirage : 190 ex. (dont 100 ex. collés sur enveloppes ci-dessus)
Très rare .......................................................................... 39,00€

nota : ce tpp n’avait pu être imprimé qu’avec l’autorisation
exceptionnelle de la direction de Phil@poste, que je remercie.
Aucun retirage ne fut donc permis, d’où sa grande rareté.

Mes parents se marièrent en février 1945 et, l’année suivante, fondèrent les Editions
Philatéliques Européennes. Leur expérience forgea une carrière d’éditeur et expert en
philatélie, entièrement consacrée à l’histoire de la construction d’une Europe libre et
démocratique. Aujourd’hui disparus, nous leurs rendons hommage en perdurant leur
action au sein des Institutions européennes.
Cérémonies du 50e anniversaire de la Libération de Strasbourg, 3 janvier 1995 :
sur décision du Ministre de la Défense, le Général Bruno Alefsen de Boisredon,
Gouverneur Militaire de Strasbourg, décore M. Paul Staedel de la Croix du
Combattant Volontaire avec barrette “Guerre 1939-1945”.

Annick & Jean-Luc Staedel, et leur fille Mélissa

N°RESIST 08-2COL : collection 5 plis + 1 tpp

net 97,00€

type 2

60e anniversaire de la mort de Jean Moulin

1899-1943

Jean Moulin, Chef de mission d'un courage et d'un esprit de sacrifice
exemplaires, avait en personne, établi la liaison entre les Forces Françaises
Combattantes et les Mouvements de Résistance en France.
Attribuant au Préfet Jean Moulin, le 17 octobre 1942, la Croix de la
Libération, le Général de Gaulle rendait ainsi un vibrant hommage au sens
de l'Etat et au patriotisme intransigeant de celui qui, moins d'un an plus
tard, allait entrer dans la légende.
type 1

N°DG03-M1 : Pli FDC “Jean Moulin - Mouvements Unis de la Résistance” vignettes “de Gaulle Moulin” + TP “Marianne de Dulac 1945” oblit. Miribel “M.U.R.” 5.6.03 - Tirage N°1/120
- type 1 : 2,30 “Centenaire de Gaulle”... 6,00€ - type 2 : 2,30 “Appel à la Résistance”... 6,00€
type 2

Dès 1942 , il convainc H. Frénay (Combat), E. d'Astier de la Vigerie
(Libération-Sud), J.P Lévy (Franc-Tireur) de fondre leurs organisations
respectives dans les Mouvements Unis de Résistance (M.U.R.).

Il crée les services clandestins communs : atterissages, parachutages,
information et presse, noyautage des administrations publiques. Il
s'adjoint secrétariat, agents de liaison, opérateurs-radio, agents
instructeurs. Il distribue les fonds, assure les liaisons avec Londres,
coordonne les distributions d'armes et devient ainsi, sans en avoir le
titre, le véritable chef de la Résistance, d'abord en zone sud puis sur
l'ensemble du territoire.
Victime d'une trahison, il est arrêté par la Gestapo à Caluire le 21 juin 1943. Emprisonné au Fort
Montluc, Lyon, transféré à Neuilly, puis au siège de la Gestapo, rue Lauriston à Paris, il est atrocement
torturé sans jamais livrer un seul secret. ll meurt le 8
juillet 1943, vraisemblablement dans le train qui le
conduisait en Allemagne.

type 1

Les cendres de Jean Moulin, fédérateur de la Résistance, héros national, ont été transportées au Panthéon
le 19 décembre 1964. Source:partisans.ifrance.com

N°DG03-M2 : Pli FDC “arrestation de Jean Moulin par la Gestapo, Caluire 21 juin 1943»
flamme Caluire 21.06.03 “Monument Jean Moulin” - Tirage N°1/120
- type 1 : 2,30 “Centenaire de Gaulle”... 5,50€ - type 2 : 2,30 “Appel à la Résistance”... 5,50€

