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N°REP08-1/12CP : série de 12 cartes maximum “Présidents de la Ve République” (de Gaulle, Pompidou, Giscard d’Estaing, Mitterrand, Chirac et Sarkozy)
affranchissement composé des 12 timbres du carnet “Les Visages de la Ve République” oblit. “Premier Jour” Paris 6.11.2008 - Tirage 120 ex. ........ 60,00€
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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 renou-
vellé, nous nous efforçons de proposer des plis philatéliques
“témoins de l’Histoire” dans l’espoir de satisfaire des collec-
tionneurs toujours passionnés.

conditions de vente et commandes 
Les articles philatéliques présentés dans ce catalogue ont été
réalisés en quantités limitées et la plupart en tirages numérotés,
ce qui leurs confère une indéniable valeur historique et de 
collection. Afin de vous assurer la livraison des pièces que vous
aurez sélectionné, nous vous recommandons d’effectuer votre
commande dès parution du catalogue ou de les réserver
par téléphone, email ou fax.

Toute commande est à nous expédier, accompagnée de son 
règlement (+ frais d’envoi) par chèque, virement, mandat 
ou 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.

boutique en ligne  www.europafdc.eu
La majorité des références présentées dans nos journaux
peuvent être commandées par internet.

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

envoi des commandes 
- les envois en «port simple» 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

NOUVEAUTÉS
LES 50 ANS DE LA CINQUIÈME RÉPUBLIQUE 1958 - 2008

FRANCE : un carnet représente “Les visages de la Ve République”
En 2008, pour le 62e Salon philatélique, La Poste nous a offert un “Carnet mixte Marianne” 
(Ve République) contenant 11 Marianne et 1 Coq... à 0,55€ avec leur légende originelle :
- Marianne à la Nef (1959-61/62) de André Regagnon - Marianne de Decaris (1960-65)
- Marianne de Cocteau (1961-1967) - Coq de Decaris (1962-68) 
- République ou Marianne de Cheffer (1967-69)          - Marianne de Béquet (1971-78)
- Sabine de Gandon (1977-1978) - Liberté de Gandon (1982-90)
- Marianne du Bicentenaire ou Marianne de Briat (1989-98)
- Marianne du 14 juillet ou Marianne de Luquet (1997)
- Marianne des Français ou Marianne de Lamouche © ADAGP Paris 2008 (10 janvier 2005)
- Marianne et l’Europe dite Marianne de Beaujard (1er juillet 2008)

N°REP08-13CP : Carte
maxi “Gal de Gaulle
parle aux Français"
0,55€ “Cinquantenaire 
Ve République” oblit. 
1er Jour Paris 04.10.08
Tirage 100 ex. ....... 6,00€

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

Nouvelle-Calédonie
Un timbre-poste représente le général de Gaulle et Michel Debré

France : Un timbre-poste pour le Cinquentenaire de la Constitution

N°REP08-14CP : Carte maxi “Ch. de
Gaulle, 1er Pdt de la Ve Rép." 0,55€
“Cinquantenaire Ve Rép.” oblit. 1er Jour
Paris 04.10.08 - Tirage 100 ex. .... 6,00€

N°REP08-NCN : 1 val. 290F Nouvelle-
Calédonie “de Gaulle et Debré" en
NEUF - Tirage 120.000 ex. ........ 5,00€

N°REP08-NCF : Feuillet de 10 val. 290F
Nouvelle-Calédonie avec numéro et
coin daté en NEUF ................. 50,00€

N°REP08-NC : FDC “La Vème Rép." 290F “de Gaulle/Debré" oblit. GF “1er Jour”
Noumea 14.10.08 + liaison Parlement eur. Strasbourg - N°1/50 ................. 9,90€

N°REP08-NCR : idem en RECOMMANDÉE 1 val. 290F “de Gaulle/Debré" + 3 val.
100F “Cagou” oblit. tàd + “1er Jour” GF  Noumea 14.10.08 - N°1/50 ..... 19,00€

N°REP08-MA : Carnet adhésif de 12 valeurs 0,55€ en NEUF .... 13,20€

N°REP08-COL1 : 
collection 2 CP 

+ 1 carnet + 1 FDC 
+ 1 RECO + 1 feuillet 
+ 1 val. ... 107,00€

- 2 -



NOUVEAUTÉS
LES 50 ANS DE LA CINQUIÈME RÉPUBLIQUE 1958 - 2008

Congrès du Parlement
Versailles, 21.07.2008
Vote du projet de loi de modernisation de la Constitution de la Vème République
Réunis en Congrès extraordinaire à Versailles, les 576 députés et 330 sénateurs ont voté aujourd’hui la réforme de la
Constitution proposée par le Président Nicolas Sarkozy.  Une majorité des 3/5èmes des suffrages exprimés était nécessaire
pour l'adoption définitive du projet. Finalement avec 896 votes exprimés, la majorité requise était de 538 voix pour.

Après le quiquennat du 24 septembre 2000, c’est donc une nouvelle modernisation de la Constitution qu’ont adoptée à seulement deux voix (539 Pour) l’Assemblée Nationale et le Sénat.
Un «oh» de surprise a accueilli ce résultat dans l'hémicycle de l'aile du Midi du Château de Versailles avant que les élus de la majorité se lèvent et applaudissent.

de Gaulle sur les murs de France
Série de cartes postales éditées à l’occasion 
du centenaire de la naissance du Général de Gaulle

N°REP08-15 : FDC “Ve République 1958 - 2008 Charles de Gaulle, Pdt
de la Rép. 1958 - 1969" 0,55€ “Mémorial” + griffe “Congrès du Parlement
21.07.08 - Projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions
de la Ve République”- Tirage N°1/100
- type I : oblit. tàd “Congrès du Parlement” Versailles 21.07.08 .......... 5,50€
- type II : oblit. GF “Palais Bourbon” Paris 21.07.08 ............................. 5,50€

N°REP08-COL2 : 
collection 

2 FDC + 4 CP 
+ 1 bloc 

de 4 vignettes 
net  46,00€
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Ce que change la réforme... 
Fortement édulcorée par rapport à l'ambition initiale du chef de l'Etat qui envisageait
un régime présidentiel, la réforme lui offre, dans sa version finale, une nouvelle 
prérogative : pouvoir s'exprimer devant le congrès. 
Elle accorde également deux nouveaux droits, fortement encadrés, aux citoyens :
l’organisation de référendums d'initiative populaire et la contestation des lois.
Elle augmente les pouvoirs du parlement, obtenue en grande partie aux dépens 
de ceux du premier Ministre et instaure un nouveau système concernant l’entrée 
de nouveaux Etats dans l’Union Européenne qui permet au Président d’opter soit
pour le référendum soit pour une ratification parlementaire à la majorité des 3/5èmes. 
Principalement, elle renforce la présidentialisation du Régime. 

N°REP08-16CP : CP “UNR - Avec de Gaulle
OUI à l’avenir" - 0,55€ “Mémorial” oblit. tàd
“Congrès du Parlement” Versailles 21.07.08 
+ vignette “Congrès Parlement 21.07.08”
Tirage 35 ex. .............................................. 8,50€

Affiche émise par l’UNR en vue du référendum du
28.10.62 portant sur le projet de loi constitutionnel rela-
tif à l’élection du Pdt de la Rép. au suffrage universel.

type I

type II

N°REP08-V : Vignettes adhésives Ø 40mm “Congrès du Parle-
ment 21.07.08 - Projet de loi constitutionnelle de modernisation
des institutions de la Ve République" en bloc de 4 ........ 2,00€

N°REP08-17CP : CP “PCF - Contre ce crime!..
Non au référendum" - 0,55€ “Mémorial”
oblit. tàd “Congrès du Parlement” Versailles
21.07.08 + vignette “Congrès Parlement
21.07.08” - Tirage 35 ex. .......................... 8,50€

Affiche émise par le Parti Communiste Français lors du
référendum du 28.10.62 portant sur le projet de loi
constitutionnel relatif à l’élection du Pdt de la Rép. au
suffrage universel.

N°REP08-18CP : CP “PCF - A bas la fascisme!
- Vive la République" - 0,55€ “Mémorial”
oblit. tàd “Congrès du Parlement” Versailles
21.07.08 + vignette “Congrès Parlement
21.07.08” - Tirage 33 ex. .......................... 8,50€

Affiche de Fougeron pour le Parti Communiste Français
1951.

N°REP08-19CP : CP “PCF - Le surarmement c’est la
hausse des prix - Quand les casernes se remplissent
les porte-monnaie se vident!" - 0,55€ “Mémorial”
oblit. tàd “Congrès du Parlement” Versailles 21.07.08 
+ vignette “Congrès Parlement 21.07.08”
Tirage 35 ex. ............................................................. 8,50€

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



Armistice du 11 novembre 1918 : à travers la France, de nombreuses cérémonies marquées par l'émotion
Le lundi 11 novembre 1918, à 11 heures, dans
toute la France, les cloches sonnent à la volée.
Au front, pour la première fois depuis quatre
ans, Français et Allemands peuvent se regarder
sans s'entretuer. Un armistice a été conclu le
matin entre les Alliés et l'Allemagne. Il laisse
derrière lui neuf millions de morts et six mil-
lions de mutilés. C'était il y a 90 ans.

Mardi 11.11.2008 : Après s’être exprimé à l’ossuaire de Douaumont, nécropole
nationale construite en hommage aux 300 000 soldats français et allemands
tombés pendant la bataille de Verdun, le Président de la République, M. Nicolas
Sarkozy s’est rendu au cimetière allemand proche du site. Dans l’après-midi,
François Fillon se rendit à Rethondes où a fut signée l’armistice de la Première
Guerre mondiale. En fin de journée, Jean-Marie Bockel raviva la flamme du
soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe, à Paris. "La réconciliation, ce n’est pas
l’oubli. L’oubli ce serait la pire des choses", "En 1918, la France était le champ
de bataille de l’Europe, en 2008 elle préside une Europe réconciliée avec elle-
même, qui oeuvre pour la paix dans le monde". (Sources : premier-ministre.gouv.fr)
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11.11.2008 : 90ème ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

N°W1 08-1CP : Carte maxi "Gal Dubail,
Gouverneur militaire du camp retranché
de Paris (1916-1918)" - 0,55€ "Armistice"
oblit. 1er Jour Paris 11.11.2008 .... 5,90€

Généraux de la Première Guerre Mondiale : Dubail, Gouraud, Joffre, Pétain, Foch, Galliéni, Maunoury et Castelnau
Edition d’une série de Cartes Maximum tirées à seulement 120 exemplaires. Dessins de Lucien Jonas, gravures sur bois de B. Malcouronne

N°W1 08-2CP : Carte maxi "Gal Gouraud,
Argonne, Dardanelles, Champagne"
0,55€ "Armistice" - oblit. "Armistice”
Bitche 11.11.08 ........................... 5,90€

N°W1 08-3CP : Carte maxi "Gal Joffre, Cdt
en chef armées franç. (1915), Maréchal de
France (1916)" - 0,55€ "Armistice" oblit. 
"Armistice” Vitry-le-François 11.11.08 - 5,90€

N°W1 08-4CP : Carte maxi "Gal Pétain,
vainqueur de Verdun (1916),Maréchal
de France (1918)" - 0,55€ "Armistice" 
oblit. 1er Jour Verdun 11.11.08 ... 5,90€

N°W1 08-5CP : Carte maxi "Maréchal Foch,
Meneur de l’offensive générale forçant
l'Allemagne à demander l'armistice le
11 novembre 1918" - 0,55€ "Armistice" 
oblit. "Armistice” Tarbes 11.11.08 ... 5,90€

N°W1 08-6CP : Carte maxi "Gal Galliéni,
Gouverneur militaire et "Sauveur de
Paris" (1914), Maréchal de France à titre
posthume le 7 mai 1921" - 0,55€ "Armistice"
oblit. 1er Jour Compiègne 11.11.08 ... 5,90€

N°W1 08-7CP : Carte maxi "Gal Maunoury,
Cdt VIe Armée (Marne 1914), Maréchal
de France à titre posthume (1923)"
0,55€ "Armistice" oblit. "Armistice” 
Tournefeuille 11.11.08 ................ 5,90€

N°W1 08-8CP : Carte maxi "Gal Castelnau,
"Sauveur de Nancy" (1914), Chef d'Etat-
major du Généralissime Joffre (1914-
1916)" - 0,55€ "Armistice" oblit. "Armistice”
Sedan 11.11.20 ........................... 5,90€

N°W1 08-1/8CP : La série des 8 cartes maximum "Généraux de la Première Guerre Mondiale" - Tirage : 120 ex .......................... 40,00€
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11.11.2008 : 90ème ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

Blindés et Chars d’assaut durant la Première Guerre Mondiale
Edition d’une série de Cartes Maximum tirées à seulement 120 exemplaires. Dessins de Berne-Bellecourt, gravure sur bois de Pidoll.

N°W1 08-9CP : Carte maxi "Char d'assaut Schneider - zum 
Hindenburgweg" - 0,55€ "Armistice"
oblit. spéciale "Guerre 14-18" Dunkerque 11.11.2008 ......... 5,90€

N°W1 08-10CP : Carte maxi "Char d'assaut Schneider perçant
les lignes ennemies" - 0,55€ "Armistice"
oblit. spéciale "Guerre 14-18" Suippes 11.11.2008 ............ 5,90€

N°W1 08-11CP : Carte maxi "Char d'assaut Renault : une panne
dans les lignes" - 0,55€ "Armistice"
oblit. spéciale "Guerre 14-18" Talmont St Hilaire  11.11.08 - 5,90€

N°W1 08-12CP : Carte maxi "Chars d'assaut Renault sur le
champs de bataille" - 0,55€ "Armistice"
oblit. spéciale "Guerre 14-18" Albert 11.11.2008 ................ 5,90€

N°W1 08-9/12CP : 
La série des 4 cartes maximum 
"Chars d’assaut de la Première
Guerre Mondiale"
Tirage : 120 ex ........................ 20,00€

L’Infanterie “Reine des Batailles”, nos Poilus durant la Première Guerre Mondiale
Edition d’une série de Cartes Maximum tirées à seulement 120 exemplaires. Dessins de Lucien Jonas.

N°W1 08-15CP : Carte maxi "Grenadier - Fusilier et Lanceur de
grenades" - 0,55€ "Armistice" oblit. spéciale "90e anniversaire de
l’armistice" St Pryvé - St Mesmin 11.11.2008 ................... 5,90€

N°W1 08-16CP : Carte maxi "Poilu au défilé" - 0,55€ "Armistice"
+ vignette “Alsacienne serrant le drapeau français” oblit. "Strasbourg
- Marseillaise" 22.11.08 (libération de la ville le 22.11.18) - 5,90€

N°W1 08-14CP : Carte maxi "Voltigeur" - 2,20FF "70e anniver-
saire de l’Armistice" + cplt “Marianne et l’Europe” oblit. spéciale
"Hommage aux poilus" Vitry-le-François 08.11.2008 ......... 5,90€

N°W1 08-13CP : Carte maxi "Fusilier - Mitrailleur et Servants de
mitrailleuse" - 0,53€ "Ossuaire de Douaumont" + “Marianne” oblit.
spéciale "Hommage aux poilus" Vitry-le-François 08.11.08 ..... 5,90€

N°W1 08-13/16CP : 
La série des 4 cartes maximum 
"Nos Poilus durant la Première
Guerre Mondiale"
Tirage : 120 ex ........................ 20,00€
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11.11.2008 : 90ème ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

N°W1 08-BD : Bande de 5 vignettes gommées "Alsacienne serrant le
drapeau français" émises pour le 90e anniversaire de la libération
de Strasbourg le 22 novembre 1918 en NEUF .......................... 2,50€

Parlement européen, Strasbourg 14 mars 2006 
90e anniversaire de la Bataille de VERDUN  
Séance solennelle : discours de M. Köhler, Président de la Rép. fédérale d’Allemagne

90e anniversaire de la Bataille de Verdun 1916-2006

22 novembre 1918 : Strasbourg est libérée 
de la “République des soviets”
Après l'effondrement de l'empire allemand pendant la Première Guerre mondiale en
1918, une République d'Alsace-Lorraine fut formée du 11 au 21 novembre 1918 avec
le support du président américain Woodrow Wilson.

En octobre 1918, quelques généraux allemands, conduits par Luddendorff, refusèrent
d'admettre que la guerre était perdue. Ils décidèrent de tenter un baroud d'honneur en utilisant
la puissante armée navale allemande, toutefois les troupes refusèrent de leur obéir. 
A ce moment, environ 15 000 Alsaciens et Lorrains qui avaient été incorporés dans la marine
allemande rejoignirent en partie l'insurrection, et décidèrent d'atteindre leur pays natal afin de
se révolter. Le 8 novembre, la proclamation, suivant le modèle russe, de la République soviétique
de Bavière fut connue à Strasbourg, capitale de l'Alsace. Les jours suivants, des milliers de 
manifestants rallièrent la place Kléber, la plus importance place de Strasbourg, pour acclamer
les premiers insurgés revenant du nord de l'Allemagne.
Les marins insurgés établirent un conseil des soldats à Strasbourg et prirent le contrôle de la
cité. Un conseil des travailleurs et soldats fut ensuite établi et présidé par le chef de l'union des
brasseurs. La ville se hérisse de drapeaux rouges dont l'un va même flotter sur la flèche de la
cathédrale ! La bourgeoisie allemande de Strasbourg ne cesse de faire appel aux troupes 
françaises, afin de mettre un terme aux troubles.

Le dirigeant social-démocrate strasbourgeois Jacques Peirotes fait appel au Grand Quartier
Général français et demande aux généraux de "hâter leur entrée à Strasbourg, la domination
des rouges menaçant de prendre une fin tragique". Les troupes du général Gouraud marchent
sans relâche et pénètrent dans les faubourgs le 22 novembre 1918. La région retourna enfin à
la France après 37 ans de domination allemande.

Parlement européen, Strasbourg 17 novembre 2008 
90e anniversaire de la fin de la Première Guerre Mondiale  

N°PE513b : idem sur envel. spéciale “90e anniversaire de la Bataille
de Verdun” Tirage N°1/30 ..................................................... 9,50€ (St. 6)

N°PE567a : env. RECOMMANDÉE 6 val.
0,55€ “Armistice 1914 - 1918” + complt
“Marianne et l’Europe” oblit. GF Strasbg
PE 17.11.08 - N°1/30 ................ 19,00€

N°PE513a : env. RECOMMANDÉE 5 val. 0,53€ “Ossuaire de Douaumont”
(2006) + 2,20FF “Armistice du 11 novembre” (1988) + 30FF “Bataille de Verdun”
(1956) oblit. tàd PE, Strasbourg 14.3.06 - Tirage N°1/20 - rare ....... 19,00€

11.10.08 : INAUGURATION DU MÉMORIAL CHARLES DE GAULLE À COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES

Colombey-les-Deux-Eglises, 11 octobre 2008 : 

Accueillie par le Président de la République française, Mme Angela
Merkel, chancelière de la République fédérale d’Allemagne, est venue
inaugurer avec Nicolas Sarkozy le nouveau Mémorial Charles de
Gaulle dédié à la vie et à l’œuvre de l’homme. Commandé par la Fon-
dation Charles de Gaulle et le Conseil général de la Haute-Marne, ce
mémorial de 4000m2 est destiné à tous les publics et veut incarner un
véritable rendez-vous avec nombre d’événements majeurs du
XXIème siècle. 
La première exposition temporaire, “De Gaulle-Adenauer, une histoire
franco-allemande”, place
le Mémorial au cœur de
l’actualité européenne.

N°DG 08-6 : FDC "Inauguration
du Mémorial Charles de Gaulle
par M. Sarkozy et Mme Merkel"
0,55€ “Mémorial” oblit. “Inaugu-
ration du Mémorial” Colombey-
les-Deux-Eglises 11.10.2008
Tirage N°1/200 ................ 5,50€

N°DG 08-6PAP : idem sur PAP
“Mémorial Charles de Gaulle”
Tirage N°1/90 ................... 6,00€

photo Daylife.com
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11.10.08 : INAUGURATION DU MÉMORIAL CHARLES DE GAULLE À COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES

N°DG 08-6/12 COL (pages 6-7) : Collection “Mémorial” 
et “Traité franco-alld” 3 FDC + 1 PAP + 5 CP 

net    55,00€ (dans la limite des stock)

N°DG 08-7CP : CP "Première rencontre de Gaulle - Adenauer 
le 14 septembre 1958 à Colombey" 0,55€ “Mémorial” 
oblit. “Inauguration du Mémorial” Colombey-les-Deux-Eglises 
11.10.08 Tirage 100 ex. ................................................... 6,00€

N°DG 08-8CP : CP "Colombey-les-Deux-Eglises, 8 novembre 1970 - Dernière messe en présence 
du Gal de Gaulle" 0,55€ “Mémorial Charles de Gaulle” oblit. “Inauguration du Mémorial” Colombey
11.10.2008 - Tirage 100 ex. ....................................................................................................... 6,00€
Nota : cartes portant la mention “Dernière messe” ou “Vingt ans déjà”(Centenaire).

N°DG 08-9CP : CP "Yvonne et Charles de Gaulle"
0,55€ “Mémorial Charles de Gaulle” oblit. “Inauguration du
Mémorial” Colombey-les-Deux-Eglises 11.10.2008
Tirage 40 exemplaires .................................................... 7,50€
Nota : cachets pâles (empreintes sur papier glacé)

Inauguration des salles franco-allemandes du musée de la garnison de Mayence (Allemagne)
Les 13 et 14 septembre 2008 ont donné lieu à l’inauguration des salles franco-allemandes du musée de la garnison de Mayence (Allemagne). A cette
occasion le BPI 532 de SAARBURG a mis en service une oblitération illustrée symbolisant la poignée de main entre le Général de Gaulle et le Chancelier
Adenauer. Il s’agit certainement de la dernière oblitération temporaire faite par un BPI suite à la restructuration de la Poste aux Armées en Métropole.

Le BPI 532 est toujours en service à ce jour et dessert le 16ème Groupe de chasseurs (devenu 16ème Bataillon de chasseurs) implanté à Saarburg et
appartenant à la 2ème Brigade blindée d’Orléans.

45ème ANNIVERSAIRE DU TRAITÉ FRANCO-ALLEMAND DE COOPÉRATION

N°DG 08-10 : FDC "Inauguration des salles franco-allemandes du
musée de la garnison de Mayence - de Gaulle - Adenauer"
oblit. “Construisons l’Europe ensemble” Poste aux Armées BPI 532
(Saarbuch) 13-14.09.2008 - Tirage N°1/150
type I : 0,55€ “Mémorial Charles de Gaulle” ............................... 6,00€
type II : 2,20FF “25 ans Traité sur la Coopération franco-allemande” 
+ complt “Marianne et l’Europe” ................................................... 6,00€

type I

type II

N°DG 08-11CP : CP "Gal de
Gaulle décontracté"
2,80FF “de Gaulle - Victoire
du 8 mai 45” sur porte-timbre
+ “Marianne et l’Europe” au
verso - oblit. “Construisons
l’Europe ensemble” Poste aux
Armées BPI 532 (Saarburg) 
13-14.09.2008 - Tirage 48 ex.
................................... 7,50€

N°DG 08-12CP : CP "Général
de Gaulle en Irlande"
0,55€ “Mémorial de Gaulle”
sur porte-timbre oblit.
“Construisons l’Europe ensem-
ble” Poste aux Armées BPI 532
(Saarburg) 13-14.09.2008
Tirage 102 ex. ............. 6,00€

Le 28 avril 1969

Le Général de Gaulle,
Après le refus des français sur le référendum pour
la régionalisation et la réforme du Sénat, 
fait annoncer qu’il cessait d’exercer ses fonctions,
et part accompagné de Madame de Gaulle, 
se reposer et méditer sur les grèves d’Irlande.
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60 ans de la Libération de la Poche de St-NAZAIRE, 8-11 mai 1945/2005 - Front de l’Atlantique

la «Poche de St-Nazaire», dernière partie du territoire français à être libérée le 11 mai 1945 
Août 1944 : Par une habile manoeuvre, les troupes américaines coupent la Bretagne et foncent sur Nantes, libérée le 11 août. Rennes l’avait été le 3
août, Brest le sera le 19 septembre. Elles laissent refluer dans des «poches» des milliers de combattants ennemis qui se trouvent de ce fait, centralisés.
Les maquis de Bretagne qui, depuis le Débarquement du 6 juin 1944 harcèlent les Allemands, finissent la destruction des bandes ennemies qui fuient
dans la plus grande confusion.

Restent les «poches de LORIENT, ST-NAZAIRE, LA ROCHELLE, ROYAN» qui forment l’ensemble du «Front de l’Atlantique». Après les Américains, les
F.F.O. (Forces Françaises de l’Ouest) tiennent ce front.

Saint-Nazaire, “U-Boot-Stützpunkt“ (base sous-marine) de premier ordre, commande l’estuaire de la Loire et permet l’attaque des convois alliés en
haute mer. Des ouvrages en profondeur, des milliers de canons et mitrailleuses en font un réduit imprenable. Les Alliés n’entreront dans la«poche de
St-Nazaire» que le 11 mai 1945, soit trois jours après la red-
dition sans condition des forces allemandes. Pièce essentielle
du dispositif allemand sur l’Atlantique, Hitler avait donné l’or-
dre à la garnison de résister jusqu’au bout.

N°SN44-F : authentique feuillet «ILOT DE ST-NAZAIRE - FRANCE - 11 Novembre
1918-1944» réalisé par des philatélistes de La Baule lors du siège de la poche de
St-Nazaire. Affranchi d’un 10c bleu «Mercure» oblit. La Baule 11.11.1944. 
Tirage numéroté (ft. 11,5 x 13,5 cm).  Rare ! ......................................  36,00€

Cérémonies du 
60e Anniversaire 
de la Libération 

de la Poche 
de Saint-Nazaire, 

8-11 mai 2005, en
présence du Ministre
délégué aux Anciens

combattants, 
M. H. Mekachera.

oblitération N°1
Libération

Batz-sur-Mer
8.5.2005

oblitération N°2
Cordemais 8.5.2005

où fut signée 
la reddition

le 8 mai 1945

oblitération N°3
Bouvron 11.5.2005
où fut officialisée 

la reddition
le 11 mai 1945

6 feuillets “U-Boot-Stützpunkt“, tirés sur papier gommé d’après d’authentiques clichés typo
“Kriegsmarine“ de 1942/43, ont été oblitérés des 60 ans de la Libération de la Poche de St-Nazaire
Passionné de longue date par l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale, j’ai toujours tenu à conserver les plus baux documents témoignant de cette période. Aussi, j’ai ressorti de mes archives, six authentiques
clichés typo allemands «Kriegsmarine» ayant servi à imprimer des cartes postales «U-Boot» pour les garnisons allemandes des bases navales de l’Atlantique. Ces clichés originaux “Verlag Julius
Simonsen“ faisaient partie de la série “Wir fahren gegen England“ (Nous combattons l’Angleterre). Ils avaient été saisis à l’occupant en 1945, lors des combats pour la libération de la France.  

Pour commémorer de façon originale le «60e anniversaire de la Libération de la Poche de Saint-Nazaire», j’ai fait tirer, auprès d’un imprimeur possèdant une ancienne «typo Heidelberg»,                     
200 épreuves de ces clichés sur papier gommé (ft. 21 x 14,8 cm). Les marges ont été surchargées d’un texte commémoratif et portent des timbres français “De Lattre”, “Libération”, 
Appel à la Résistance”, Cuirassé Clemenceau”, “de Gaulle” et “Débarquement en Normandie” oblitérés des trois cachets spéciaux du 60ème anniversaire (8-11 mai 2005).

N°SN05-E1/6 : série des 6 feuillets ND 
oblitérés “Libération“   net 33,00€

SN05-E1 : feuillet gommé «U-Boot dans la tempête» oblit. Batz S/Mer 8.5.05 ... 6,00€

SN05-E2 : feuillet gommé «hydravions Arado, U-Boot » oblit. Cordemais 8.5.05 ... 6,00€ SN05-E5 : feuillet gommé «N°2 Bataille de l’Atlantique, U-Boot » oblit. Cordemais 8.5.05   6,00€

SN05-E6 : feuillet gommé «N°3 Bataille de l’Atlantique, U-Boot » oblit. Bouvrons 11.5.05   6,00€SN05-E3 : feuillet gommé «U-Boot  : kiosque et canon» oblit. Bouvrons 11.5.05 ... 6,00€

SN05-E4 : feuillet gommé «N°1 Bataille de l’Atlantique, U-Boot» oblit. Batz S/Mer 8.5.05  6,00€
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Seconde Guerre Mondiale 1939 -  1945

Une curiosité philatélique particulièrement 
intéressante marque l’histoire de la Norvège 
durant la Deuxième Guerre Mondiale.
Les surcharges «V» noire (1941) de la série des timbres
norvégiens du type «Armoiries» (N°237/256) et «V» blanc
gravé (N°257), sont des plus passionnantes. En effet, les nazis
tentèrent par là d’utiliser de façon subversive le signe de ralliement
des Alliés et des Résistants. Le «V pour Victoire» était popularisé par les premières notes
de la 5e Symphonie de Beethoven qui ouvraient les émissions de la BBC. La population
norvégienne associait ces quelques notes à «Vi Vil Vinne» (nous allons vaincre) et
écoutait clandestinement ces programmes qui annonçaient les parachutages d’armement
pour la Résistance.
Mais le «V» était surtout le symbole de «Viktoria» (l’Allemagne victorieuse sur
tous les fronts !), aussi les nazis imposèrent-ils la vente exclusive des ces timbres
dans les bureaux de poste norvégiens en interdisant les autres figurines. Des
«patriotes» protestèrent en collant le timbre à l’envers! Cette opération de propa-
gande subversive fut très courte puisque la vente des «surchargés V» s’arrêta le 29
novembre 1941 du fait de leur impopularité. Leur validité pris fin le 29 mars 1944. 

Les courriers acheminés avec cette combinaison d’affranchissement sont très recherchés

N°STAV42-1 : enveloppe RECOMMANDÉE avec affranchissement mixte
«5ø Cor Postal 1940 non surchargé» + «15ø Lion 1941 à surcharge V noire» 
+ 2 x «10ø Lion 1941 à surcharge V blanc gravé» oblit. Stavanger 9.5.1942
+ cachet d’arrivée Sandnes 11.5.42 au verso. 

Rare (cote catal. Michel 200,00) .................................... Net 79,00€ St.5

N°US43-911NR4 :  FDC bloc de 4 USA «Norvège occupée» oblit. flamme 1er Jour 
Washington DC 27.7.1943 - (38,00) Rare .................................. NET 19,00€ St.8

N°US43-912LU4 :  FDC bloc de 4 USA «Luxembourg occupé» oblit. flamme 1er
Jour Washington DC 10.8.1943 - (valeur 22,00) Rare ............. NET 11,50€ St.11

N°US43-914BE4 :  FDC bloc de 4 USA «Belgique occupée» oblit. flamme 1er Jour 
Washington DC 14.9.1943 - (38,00) Rare ................................. NET 19,00€ St.4

N°US43-917YO4 :  FDC bloc de 4 USA «Yougoslavie occupée» oblit. flamme 1er
Jour Washington DC 26.10.1943 - (36,00) Rare ....................... NET 19,00€ St.6

N°US43-918AL4 :  FDC bloc de 4 USA «Albanie occupée» oblit. flamme 1er Jour 
Washington DC 9.11.1943 - (36,00) Rare ................................  NET 19,00€ St.6

N°US43-919AU4 :  FDC bloc de 4 USA «Autriche annexée» oblit. flamme 1er Jour 
Washington DC 23.11.1943 - (36,00) Rare ............................... NET 19,00€ St.4

Nota : Ces enveloppes patriotiques étant, à l’époque, réalisées par différents éditeurs
américains, les illustrations des enveloppes livrées peuvent varier de celles présentées
en photo.

60e anniversaire de la Victoire et de la Libération des Camps 8 MAI 1945 -  2005
N°LIB05-MA2 :  FDC AUTRICHE - FRANCE “60e anniv. Libération KZ MAUTHAUSEN 
par la 11e Div. Blindée, 3e Armée américaine de Patton” 55c “Mauthausen” Autriche oblit. 
1er Jour “Mauthausen” 6.5.05 + 0,53 “60e anniv. Libération des Camps” France oblit. Reims 
“Capitulation de l’Allemagne” 7.5.05 - Tirage N°1/180 .............................................. 6,90€

Enveloppes patriotiques des Etats-Unis d’Amérique 1943
émission de timbres «NATIONS OCCUPÉES D’EUROPE»
dédiés à la RÉSISTANCE contre les puissances de l’Axe.

N°LIB04-BE1 :  maxi-FDC Belgique «Bataille des Ardennes 1944-2004 - Patton, de Lattre, 
Von Rundstedt» oblit. 4 cachets illustrés Bastogne 30.10 et 16.12.04, Antwerpen 30.10.04 
et Bruxelles 29.10.04 sur la série des timbres belges “Remember Bastogne” 
0,44 “Guerre dans la ville” - 0,55 “Victimes de guerre” - 0,65 “La bataille” N°1/150 14,00€

60e anniversaire de la 
Bataille des Ardennes 16 DEC. 1944 - 25 JAN. 1945

US43-911NR4

US43-912LU4

US43-914BE4

US43-917YO4

US43-919AU4

US43-918AL4



A remplir et à nous retourner,
accompagné du règlement
correspondant. 

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

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

N°  __________  /  __________  /  __________  /  __________

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

date : ______________    signature :

ne rien inscrire dans cette case.

TOTAL 1   :

TOTAL 2

PORT     +

+ DÉBIT / - CRÉDIT  

TOTAL à règler  : EURO

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION DES PIÈCES CHOISIES QUANT. PRIX en EUROS

EDITIONS PHILATÉLIQUES EUROPÉENNES
PALAIS DE L’EUROPE - STRASBOURG

correspondance à :
Jean-Luc STAEDEL, Expert en Philatélie

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

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

en joignant les chèques à la commande.

PAGE

BON DE COMMANDE N°2008-4
“Les Courriers Témoins de l’Histoire”                         Hiver 2008   

NOS BUREAUX SERONT FERMÉS DU 25.12.2008 AU 1.1.2009

Nom      ........................................................... Prénom ..............................................

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

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

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

REMISE 5% POUR TOUTE COMMANDE DE CE CATALOGUE PASSÉE AVANT LE 31.01.09
PORT SIMPLE FRANCE ...................... 2,68€
PORT SIMPLE ÉTRANGER ................. 4,50€ 
PORT RECOMMANDÉ FRANCE ........ 6,08€
PORT RECOMMANDÉ ÉTRANGER .... 9,00€
VALEUR DÉCLARÉE ÉTRANGER ..... 14,95€

tél: 33 (0)3.88.35.08.88   fax: 33 (0)3.88.35.99.93
email : info@europafdc.eu
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CO-PUB015

CO-PUB022
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publ ici tés et  documents passagers “CONCORDE Air  France”

CO-PUB001
CO-PUB002

CO-PUB003

CO-PUB004

CO-PUB005

CO-PUB006

CO-PUB007

CO-PUB008

CO-PUB009

CO-PUB010

CO-PUB011

CO-PUB012

CO-PUB013

CO-PUB014

CO-PUB016

CO-PUB018 CO-PUB019

CO-PUB020

CO-PUB021

CO-PUB023

CO-PUB024

CO-PUB026

CO-PUB017

CO-PUB025

CO-PUB027

CO-PUB029

CO-PUB028



N°CO-PUB001 : INVITATION GALA CONCORDE, 1996 (diptyque bristol 21 x 10) ........ 19,00€ St4
N°CO-PUB002 : Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, 1990 (diptyque 10,5 x 20) ............ 22,00€ St1
N°CO-PUB003 : AIR FRANCE un siècle d’aviation civile 1909-2000 (livret A5) .......... 14,00€ St2
N°CO-PUB004 : MENU SERVAIR 1er restaurateur Fer et Air/Concorde (livret A5) ...... 17,00€ St1
N°CO-PUB005 : jeu AGF : WE New-York en Concorde, 2000 (feuillet 10 x 21) ............ 18,00€ St1
N°CO-PUB006 : BAPTÈME EN CONCORDE, 1996 (Club Prestige Aéro, flyer 10 x 21) .. 15,00€ St1
N°CO-PUB007 : BAPTÈME EN CONCORDE Toulouse, 1996 (Air France, flyer 10 x 21)  19,00€ St1
N°CO-PUB008 : Imperial War Museum, Duxford, 1988 (Concorde BA, flyer 10 x 21)   15,00€ St1
N°CO-PUB009 : Science Museum, 1986 (Concorde BA, flyer 10 x 21) .......................  12,00€ St1
N°CO-PUB010 : Air Loisir Services, voyages en Concorde, 1999 (belle brochure A4) 17,00€ St1
N°CO-PUB011 : Radio France accueille un siècle d’aviation civile 

avec Air France et CONCORDE, 1999 (superbe diptyque A5) ............ 7,00€ St20
N°CO-PUB012 : CONCORDE Vols de Rêve, 1995 (Club Prestige Aéro, livret A5) ........ 15,00€ St3
N°CO-PUB013 : Croisières Aériennes en CONCORDE, Terre Neuve et Tour du Monde 

1998 (Air France, superbe triptyque A4) .............................................  40,00€ St1
N°CO-PUB014 : CONCORDE Air France, Horaires préliminaires 1991/92 N°54

(carnet 140 pages 11 x 21 avec PLANS DE CABINES de la flotte AF)   35,00€ St1
N°CO-PUB015 : CONCORDE Air France, Horaires vols réguliers Concorde AF 085 / AF 086

Sao Paulo-Rio-Paris N°61 1980/81 (carnet 12 pages 9 x16 - rare) .. 120,00€ St1
N°CO-PUB016 : CONCORDE Air France, CONCORDE MEMO MACH 2.02, 1988

(carnet technique bilingue 20 pages 16,5 x 10,5 - exceptionnel ) ......  79,00€ St1
N°CO-PUB017 : Air France 1986 (Flotte, Réseau, Trafic, Personnel, Participation et Chiffres) 

(dépliant 8 pages 12,5 x 9,5 plastifié) rare .......................................... 42,00€ St1

N°CO-PUB018 : Document passager CONCORDE Air France, Livret de présentation 
de Concorde, 1992 (16 pages A5, bilingue - Superbe et rare ) ..........  79,00€ St1

N°CO-PUB019 : CONCORDE Air France, Livret de présentation de Concorde, 1991 
(16 pages A5, bilingue - Document clients Concorde - Rare) ............  49,00€ St2

N°CO-PUB020 : Billet de Première Classe - TITRE DE SURCLASSEMENT CONCORDE 
PARIS-NEW YORK AF 001, 1991 (bristol 21 x 10 - Rare) .................  45,00€ St1

N°CO-PUB020A : Billet de Première Classe - TITRE DE SURCLASSEMENT CONCORDE 
NEW YORK-PARIS AF 002, 1991 (bristol 21 x 10 - Rare) .................  45,00€ St2

N°CO-PUB020B : Embarquement immédiat Concorde - Présentation OFFRE DE 
SURCLASSEMENT CONCORDE AF 001/002, avril-juin 1991 

(diptyque bristol 21 x 10 - Rare) .......................................................  45,00€ St1
N°CO-PUB021 : BAPTÈME EN CONCORDE Le Bourget, 20e anniv. 1er vol commercial,

1996 (Club Prestige Aéro et Air France, flyer 8 pages 10 x 21) ............ 19,00€ St1
N°CO-PUB022 : RESTAURATION CONCORDE 001, Musée de l’Air et de l’Espace,

Le Bourget, 1996 (flyer 8 pages 7,5 x 21) ........................................... 22,00€ St2
N°CO-PUB023 : VISITEZ ORLY LE DIMANCHE, Poste pilotage proto Concorde 02

et Caravelle, 1989 (Aéroport de Paris, flyer 4 pages 10 x 21) ............ 19,00€ St1
N°CO-PUB024 : Document passager CONCORDE Air France, Collection Yves Saint Laurent

en vente à bord (carte 12 x 22 pour montre YSL - Rare) ...................  43,00€ St1
N°CO-PUB025 : Document passager CONCORDE Air France, Montre Breitling Old Navitimer

en vente à bord (carte 12 x 22 pour montre Breitling - Rare) .............  43,00€ St1
N°CO-PUB026 : Document passager CONCORDE Air France, Parfums Lancôme Paris

en vente à bord (carte 12 x 22 pour parfum Trésor - Rare) ................  43,00€ St1
N°CO-PUB027 : Document passager CONCORDE Air France, Bijoux Christofle Paris

en vente à bord (carte 12 x 22 pour broche Symphonie - Rare) ........  43,00€ St1
N°CO-PUB028 : Document passager CONCORDE Air France, Bijoux Christofle Paris

en vente à bord (carte 12 x 22 pour bracelet Symphonie - Rare) .......  43,00€ St2
N°CO-PUB029 : Document passager CONCORDE Air France, Bijoux Fred Joaillier Paris

en vente à bord (carte 12 x 22 pour pendentif Concorde Envol - Rare) 46,00€ St1
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publ ici tés et  documents passagers “CONCORDE Air  France”
Pour la première fois, nous vous présentons en pages 11/12 une sélection de quelques
publicités sur le thème de Concorde, ainsi que certains documents du bord remis aux
passagers de Concorde dans les années 80/90. 

Une offre rare à ne pas manquer par les passionnés de Concorde.

aérophilatélie : plis voyagés à bord de Concorde Air France, signés du Commandant de Bord
N°AF011-2D : 1 CARTE voyagée à bord de Concorde F-BTSD sur 
“dernier vol commercial New York-Mexico avec escale technique à Orlando”
31.10.82 signé “Cdb. Le Moël” - Rare ................................................. net 26,00€ St2
N°AF011-3D : 1 CARTE voyagée à bord de Concorde F-BTSD sur 
“dernier vol commercial AF 002 Mexico-New York” 1.11.82 
signé “Cdb. Le Moël” - Rare ................................................................ net 26,00€ St3
N°AF4750D : 1 PLI voyagé à bord de Concorde sur “1er vol Concorde en Auvergne
Clermont Aulnat-Casablanca” 20.5.83 signé “Cdb. Plisson” - Rare ... net 31,00€ St1
N°AF002-AND : 1 PLI voyagé à bord de Concorde BVFF sur “Dernier vol Concorde 
New York-Paris de Fernand Andréani, doyen des pilotes d’Air France et détenteur 
du record mondial de vitesse” 18.8.83 S
signé “Cdb. Andréani” - Rare ............................................................... net 65,00€ St1
N°AF4758-59D : 2 PLIS voyagés à bord de Concorde sur “1er vol Monastir (Maroc) -
Clermont Fd - Paris” 12.9.83 1 pli signé “Cdb. Plisson” - Rare ...... net 31,00€ St1
N°AF4992D : 1 PLI voyagé à bord de Concorde F-BVFA sur “vol spécial Berlin - Paris”
1.10.84 signé “Cdb. Legales” - Rare .................................................... net 27,00€ St1
N°AF4140D : 1 PLI voyagé à bord de Concorde F-BTSD sur “1er vol Concorde en Haïti
Port au Prince - New York” 21.12.85 signé “Cdb. Leclerc” - Rare .... net 17,00€ St10
N°AF001-10D : 1 PLI voyagé à bord de Concorde sur “vol spécial Paris - New York 
du 10e anniversaire de la mise en service commercial de Concorde” 21.1.86 
signé “Cdb. Chemel” - Rare ................................................................. net 31,00€ St1
N°AF002-10D : 1 PLI voyagé à bord de Concorde sur “vol spécial New York - Paris 
du 10e anniversaire de la mise en service commercial de Concorde” 21.1.86 
signé “Cdb. Chemel” - Rare ................................................................. net 26,00€ St3
N°AF4840D : 1 PLI voyagé à bord de Concorde F-BVFB sur “vol spécial Casablanca -
Clermont Fd pour le 10e anniversaire de la mise en service commercial de
Concorde” 5.4.86 signé “Cdb. Machavoine” - Rare ............................ net 27,00€ St2
N°AF4892D : 1 PLI voyagé à bord de Concorde F-BVFB sur “vol d’entrainement 
Shannon (Irlande) - Paris” 19.7.86 signé “Cdb. Ferry” - Rare ........... net 20,00€ St6

N°AF4617-39D : 2 PLIS voyagés à bord de Concorde F-BVFB et F-BVFF sur 
“1er vol Concorde en Egypte Paris - Louxor - Milan - Paris, à l’occasion de la 
représentation dans le temple de Louxor de l’Opéra Aïda de Verdi” 2-3.5.87 
signés “Cdb. Chemel” - Très rare ......................................................... net 75,00€ St1
N°AF4663D : 1 PLI voyagé à bord de Concorde F-BTSD sur “vol spécial New York -
Paris du 60e anniversaire de la traversée de l’Atlantique Nord par Charles 
LINDBERGH, le 21 mai 1927” 21.5.87 signé “Cdb. Chemel” + Certificat 
“plan de vol Concorde 1987 / Spirit of St Louis 1927” - Rare ................ net 42,00€ St1

N°AF100-900FD : 2 PLIS voyagés à bord du 
Concorde Présidentiel F-BTSC (victime du crash du 25 juillet 2000!) 
sur “vol présidentiel - visite d’Etat du Président Mitterrand en Finlande 
Paris - Helsinki - Turku - Paris” 1-2.7.87 
signés “Cdb. Chemel” - Rarissime ................................................... net 125,00€ St1
N°AF100F-Q87D : 2 PLIS voyagés à bord du Concorde Présidentiel F-BVFA
sur “vol présidentiel - visite du Président Mitterrand au Sommet de la Francophonie 
Paris - Québec - Paris” 1-4.9.87 signés “Cdb. Chemel” - Rare ....... net 62,00€ St1
N°AF4866D : 1 PLI voyagé à bord de Concorde F-BTSD sur “Tour du Monde Concorde
Prado - étape Delhi (Inde) - Bangkok (Thaïlande)” 30.11.87 
signé “Cdb. Leclerc” - Rare ............................................................... net 20,00€ St3
N°AF4867D : 1 PLI voyagé à bord de Concorde F-BTSD sur “Tour du Monde Concorde
Prado - étape Bangkok (Thaïlande) - Bali (Indonésie)” 2.12.87 
signé “Cdb. Leclerc” - Rare ............................................................... net 20,00€ St2
N°AF87-AMEXD : 1 Maxi FDC voyagée à bord de Concorde F-BVFF sur “Tour du Monde
Concorde American Express 1987” Paris, San Juan, Mexico, Acapulco, Honolulu,
Guam, Hong Kong, Kathmandou, Delhi, Bahrain, Paris 30.9-16.10.87 
signé “Cdb. Legales” (pli défaîchi par les nombreuses manipulations postales 
(10 oblitérations différentes) - Rare ..........................................(95,00) net 60,00€ St1

N°AF88-KUONID : 
1 Maxi FDC voyagée à
bord de Concorde F-BVFF
sur “Tour du Monde
Concorde Kuoni 1988”
Paris, Santa Maria, 
Orlando, Las Vegas, 
Honolulu, Fidji, Sydney,
Bali, Singapour, Delhi, 
Le Caire, Paris 
20.2-9.3.88 
signé “Cdb. Chemel”
Rare .... net 95,00€ St1

N°AF4654D : 1 PLI voyagé à bord de Concorde F-BTSC 
(victime du crash du 25 juillet 2000!) sur “1er vol Paris - Instanbul (Turquie)”
3.5.88 signé “Cdb. Chemel” - Très rare ............................................... net 59,00€ St3



Plis d’étapes “Tour du Monde Concorde KUONI 1988”signés “Cdb. E. Chemel”
voyagés à bord de Concorde F-BVFF (livrés avec certificat de vol)
N°AF4645D : 1 PLI “1er vol Las Vegas - Honolulu” 24.2.88 ................ net 15,00€ St1
N°AF4646D : 1 PLI “1er vol Honolulu - Fiji” 26.2.88 ........................... net 15,00€ St1
N°AF4647D : 1 PLI “1er vol Fiji - Sydney” 29.2.88 .............................. net 15,00€ St1
N°AF4648D : 1 PLI “1er vol Sydney - Bali” 2.3.88 ............................... net 15,00€ St1
N°AF4649D : 1 PLI “1er vol Bali - Singapour” 4.3.88 .......................... net 15,00€ St1
N°AF4650D : 1 PLI “1er vol Singapour - Delhi” 6.3.88 ........................ net 15,00€ St1
N°AF4651D : 1 PLI “1er vol Delhi - Le Caire” 8.3.88 ........................... net 15,00€ St1
N°AF854-55ED : 6 PLIS voyagés à bord du Concorde Présidentiel F-BTSC
(victime du crash du 25 juillet 2000!) sur “vol de son Excellence 
le Maréchal Mobutu pour les funérailles de l’Empereur Showa à Tokyo, 
Paris - Djibouti - Mombasa - Madras - Hong Kong - Bangkok - Bahrein - Paris”
19-22.2.89 signés “Cdb. Chemel” - Tirage N°1/200 - Rarissime ....... net 325,00€ St1
N°AF851ED : 1 PLI voyagé à bord de Concorde F-BTSC 
(victime du crash du 25 juillet 2000!) sur “1er vol Gbadolite (Zaïre) - Bangui 
(Centrafrique) - Paris ” 12.2.89 signé “Cdb. Chemel” - Très rare ....... net 59,00€ St2
N°AF20AD1 : 1 PLI voyagé à bord de Concorde F-BTSD sur “vol spécial Toulouse -
Londres - 20. anniversaire du premier vol d’essai de Concorde 1969-1989” 2.3.89
signé “Cdb. Chemel” - Rare ................................................................ net 28,00€ St1
N°AF20AD2 : 1 PLI voyagé à bord de Concorde F-BTSD sur “vol spécial Londres - 
Toulouse - 20. anniversaire du premier vol d’essai de Concorde 1969-1989” 2.3.89
signé “Cdb. Chemel” - Rare ................................................................ net 26,00€ St2

N°AF100F-0I90D : 7 PLIS voyagés à bord de Concorde Présidentiel F-BVFC 
sur “vol présidentiel - visite d’état du Président Mitterrand dans l’Océan Indien, 
aux Seychelles, à Maurice, aux Comores et à Madagascar, Paris - Djibouti - 
Mahe - Maurice - Moroni - Tananarive/Ivato - Djibouti - Paris” 11-16.6.90 
+ 2 certificats de vol  tous signés “Cdb. Claude Delorme”
Tirage : 359 ex. - Rarissime ................................................................. net 225,00€ St3
N°AF4895-97D : 5 PLIS voyagés à bord de Concorde sur “1er vol charter de Concorde
Paris - Jeddah (Arabie Saoudite) - Réunion - Jeddah - Paris” 3-7.12.95 
signés “Cdb. Jean Prunin” - Rare .................................................... net 129,00€ St1
N°AF44512D : Carteposte “Marianne Luquet” voyagée à bord de Concorde F-BVFB sur
“1er vol Paris - Detroit” 21.5.99 signé “Cdb. Catania” - Rare ........... net 27,00€ St1
N°AF4500-10D : 1 Maxi FDC voyagées à bord de Concorde F-BTSD sur “Tour de 
l’Amérique du Sud 1999” Paris, New York, Cayenne, Rio, Iguassu, Buenos-Aires, 
Santiago du Chili, Ile de Pâques, Lima, San José (Costa Rica), New York, 7-27.1.99 
signée “Cdb. Michel Rio” - Rare ......................................................... net 95,00€ St1

Arrêt des vols de Concorde suite au crash du 25 juillet 2000
Vol technique AF389V avec laissez-passer provisoire pour le rapatriement du
Concorde F-BVFC resté à New York JFK.

N°AF389V-D1 : 1 PLI voyagé 
à bord de Concorde F-BVFC sur 
“vol de rapatriement 
New York - Paris (vol de l’espoir)”
21.9.2000 - Dernier vol de l’officier 
mécanicien Jean Lombart 
signé “OMN Jean Lombart”
Très rare ....................... net 195,00€ St1

N°AF389V-D2 : 1 PLI voyagé à bord de Concorde F-BVFC sur “vol de rapatriement 
NY - Paris (vol de l’espoir)” 21.9.2000 - Dernier vol de l’officier mécanicien Jean 
Lombart signé “CdB Edgar Chillaud” - Très rare .............................. net 195,00€ St1
N°AF389V-D3 : 1 PLI commémoratif “New York JFK, décollage de Concorde 
F-BVFC pour le vol de rapatriement AF 389V NY - Paris” 21.9.2000 
signé “CdB Edgar Chillaud” - Rare ..................................................... net 45,00€ St1

Campagne d’essais techniques 2001 pour une nouvelle certification de Concorde
N°AF371V-D : 1 PLI voyagé à bord de
Concorde F-BVFB sur “vol spécial 
Istres - Paris, Retour d’essais de 
roulage (Michelin)” 3.2.01 
signé “CdB Rossignol, 
Off. Pilote Chillaud, OMN Piccinini 
et OMN Lajarge” - Document exceptionnel
avec signatures 4 membres d’équipage - 
Très rare ...................... net 195,00€ St1

N°AF370V-D : 1 PLI voyagé à bord de Concorde F-BVFB sur “vol spécial Paris - Istres,
Mise en place d’une série d’essais de roulage (Michelin)” 18.1.01 
signé “CdB Michel Rio” - Très rare ............................................. net 69,00€ St1
N°AF109K-D : 1 PLI commémoratif Concorde F-BVFB “vol d’entrainement des 
Equipages, Paris CdG - Chalons-Vatry” 30.8.01 
signé “CdB Edgard Chillaud - Rare ................................................... net 45,00€ St1
N°AF4500-D : 1 PLI voyagé à bord de Concorde F-BTSD sur “vol de calibrage 
des performances - 1er vol Paris - New York depuis le crash” 29.10.01 
signé “CdB Edgard Chillaud et Hôtesse Pierrette Cathala” (5.420 heures de vol sur
Concorde) - Très rare ... net 195,00€ St1
N°AF4522-D : 1 PLI voyagé à bord de Concorde F-BTSD sur “1er Vol de préparation 
du Paris - New York avec passagers / Paris-Atlantique-Paris” 19.9.01 
signé “CdB Jean Rossignol” - Tirage N°1/20 - Très rare ................. net 195,00€ St2

N°AF4523-D : 1 PLI voyagé à bord 
de Concorde F-BTSD sur 
“2e Vol de préparation du 
Paris - New York avec passagers / 
Paris-Atlantique-Paris / 
Répétition générale” 20.9.01 
Signé “CdB Jean-François Michel, 
Hôtesse Pierrette Cathala (5.420 hdv
Concorde) et Chef de Cabine Claudine

Luciani” - Tirage N°1/20 - Doc. exceptionnel et rare, 3 signatures net 215,00€ St2

Reprise des vols de Concorde

N°AF001-2RD : 2 PLIS voyagés à bord de Concorde F-BTSD sur “Reprise du 
premier vol régulier français AF 002 Paris - New York et AF 001 New York - Paris”
19 et 21.11.01 
signés “CdB Henri Fournier et Officier Pilote Béatrice Vialle 
(1ère femme pilote sur Concorde)” - Historique! .............................. net 200,00€ St1
N°AF4558D : 1 PLI voyagé à bord de Concorde F-BTSD sur 
“Vol spécial Baptème supersonique Paris-Atlantique-Paris” 28.9.02 
signé “CdB Jean-Louis Chatelain” - Rare ......................................... net 26,00€ St1
N°AF002-25D (PE457) : 1 PLI voyagé à bord de Concorde F-BVFA sur 
“Vol du 25e anniversaire de la ligne Paris - New York 1977-2002 / AF 002 Paris - NY
et AF 001 NY - Paris” 21-22.11.02, au départ du Parlement européen, Strasbourg. 
signé “CdB R. Demester” - Rare ..................................................... net 35,00€ St1

N°AF002-ROSD : 1 PLI
voyagé à bord de Concorde F-BVFA sur 
“Dernier Paris - New York AF 002 
pour le Commandant Jean Rossignol”
19.5.03
signé “CdB Jean Rossignol” 
Rare ............................. net 59,00€ St2

N°AF001-ROSD : 1 PLI
voyagé à bord de Concorde F-BVFA sur 
“Dernier New York - Paris AF 001 
pour le Commandant Jean Rossignol”
21.5.03
signé “CdB Jean Rossignol” 
Rare ............................. net 51,00€ St3

OFFRE LIMITÉE   vente uniquement sur réservation au 03 88 35 08 88

aérophilatélie : plis voyagés à bord de Concorde Air France, signés du Commandant de Bord

sélection des plus beaux plis voyagés à bord de 
Concorde Air France
dédicacés par leurs Commandants de Bord
Collectionner des plis aérophilatéliques ayant voyagé à bord du mythique supersonique
Concorde constitue en soi un sujet passionnant et rare. Il ne faut pas oublier que pour
faire acheminer ces plis à bord, il est  nécessaire de les confier à un passager ou un
membre d’équipage qui, pour une question de poids, ne pourra les convoyer qu’en
quantité limitée. 
Ces courriers sont ensuite authentifiés par la mention «voyagé à bord» ou par un «cer-
tificat de vol». Mais les plus recherchés sont les rares exemplaires dédicacés par le
Commandant de Bord. 

Ces «plis signés» se raréfient et sont les derniers provenant de collections privées. Ils
sont proposés confidentiellement aux aérophilatélistes spécialisés. 
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l’Histoire de l’Europe à travers ses timbres et ses Institutions : le Parlement européen

Sessions de Bruxelles 2008

le Parlement européen des “27”
Le Parlement européen compte 785 députés. Cette institution est l'organe d'expression
démocratique et de contrôle politique de l'Union européenne et représente les 492 millions
d'habitants des Etats membres de l'UE.

Le Parlement européen siège en France, en Belgique et au Luxembourg. Les sessions
plénières mensuelles, auxquelles participent tous les députés, ont lieu à Strasbourg, siège
du Parlement. Les réunions des commissions parlementaires et les sessions plénières
supplémentaires se déroulent à Bruxelles, tandis que les services administratifs sont
installés à Luxembourg.

Jusqu’en 1979, les Membres du Parlement européen (MPE) étaient nommés par les organes
législatifs nationaux parmi leurs propres membres. Les élections directes au Parlement
ont commencé en juin 1979. Les principaux pouvoirs du Parlement européen sont divisés
en trois catégories :
-  Pouvoir législatif : l’influence du Parlement a été étendue afin qu’il puisse modifier et
adopter la législation proposée par la Commission. En conséquence, le Parlement et le
Conseil se partagent maintenant le pouvoir de décision dans beaucoup de secteurs.
-  Pouvoir budgétaire : le Parlement approuve le budget de l’Union européenne chaque
année.
-  Supervision de la branche exécutive de l’Union, par son pouvoir de nommer le président
et les membres de la Commission.
Le Parlement européen peut  également mettre en cause individuellement les commissaires.

N°BR92 : FDC "Communication de la Commission européenne à Bruxelles"
“Présentation du paquet legislatif sur l’énergie et le changement climatique
par M. Barroso, Pdt de la Commission" 0,52 Belgique "René Magritte" 
oblit. flamme "Bruxelles" 23.01.2008 - Tirage N°1/100 .............................. 5,50€

N°BR93 : FDC "session du PE de Bruxelles - janvier"
“Ratification du Traité de Lisbonne par Malte 
et la Slovénie - Déclaration sur la situation en Iran 
et à Gaza par M. Solana, Haut Représentant de la
PESC" 0,52 Belgique "Croix Rouge” oblit. flamme
"Bruxelles" 30.01.2008 - Tirage N°1/100 ........... 5,50€

N°BR94 : FDC "session extraordinaire
du Parlement européen de Bruxelles -
mars" “Discours du Président du
Parlement tibétain en exil, M. Chopel,
sur la situation au Tibet - Résultats
du Conseil européen de Printemps 
à Bruxelles (13-14.03.08), M. Sarkozy,
Pdt de France et M. Jansa, Pdt de
l’UE" 0,54 Belgique "Littérature : le
roman policier" oblit. flamme "Bruxelles"
26.03.2008 - Tirage N°1/100 .... 5,50€

N°BR95 : FDC "session du PE de
Bruxelles - avril" “Assasinat de Munir
Saïd Thalib, militant indonésien des
droits de l’homme - Sous-titrage des
programmes télévisés européens"
0,54 Belgique "Le tram" oblit. flamme
"Bruxelles" 09.04.08 - N°1/100  .... 5,50€

N°BR96 : FDC "session du PE de Bruxelles - mai" “10e annivbersaire de
l’Union économique et monétaire - Rapport annuel sur la situation des
droits de l’homme dans le monde" 0,54 Belgique "Spirou" oblit. flamme
"Bruxelles" 07.05.2008 - Tirage N°1/100 ............................................... 5,50€

N°BR97 : FDC "session du PE de
Bruxelles - juin" “XXe anniversaire du
mouvement d’indépendance SAJUDIS
en Lituanie - Préparation du Sommet
UE-USA les 9-10 mai à Ljubljana 
(Slovénie), Pdts américain, M. Bush, 
et slovène, M. Türk"
0,54 Belgique "Europa : la lettre"
oblit. flamme "Bruxelles" 04.06.2008
Tirage N°1/100 .............................  5,50€

N°BR99 : FDC "session du PE Bruxelles 
- octobre" “Séance solennelle : discours de Mme
Ingrid Betancourt, ancienne otage des FARC en
Colombie - Présidence française du Conseil de
l'UE" 0,54 Belgique "Fête du timbre" oblit. flamme
"Bruxelles" 08.10.2008 - N°1/100 .................. 5,50€

N°BR08/4-COL : collection 8 FDC 
“sessions Bruxelles 2008”       

net 42,00€

N°BR98 : FDC "session extraordinaire du
PE de Bruxelles - juin" “Discours du Pdt
de l’UE, M. Jansa : résultats du Conseil
européen de Bruxelles (19-20.06.08) et
bilan de la Présidence slovène du Conseil
de l’Union européenne"
0,54 Belgique "Timbres d’été" oblit. flamme
"Bruxelles" 24.06.2008 - N°1/100  ...... 5,50€
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RÉPONSE UNIE CONTRE LA CRISE FINANCIÈRE : 
[Session plénière 2008 - Strasbourg 20-23.10.2008]

Venus s’exprimer devant les députés, le Président en
exercice du Conseil de l’Union européenne, M. Nicolas
Sarkozy, et celui de la Commission européenne, M. José
Manuel Barroso, ont présenté les résultats du Conseil
européen afin d’adopter une réponse face à la crise 
financière qui touche l’Europe.
Après la réunion du Conseil à Bruxelles, les 15 et 16 
octobre dernier, le bilan est clair : il faut une réponse unie
contre la crise financière. Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont endossé le plan 
d'action concertée des pays de la zone euro du 12 octobre 2008.

Sessions de Strasbourg

N°PE561a : env. RECOMMANDÉE “16.06.08 : 1er Jour d’utilisation du carnet 
‘Marianne - Présidence française de l’UE 2008’ au Parlement européen”
6 val. adhésives 0,65€ carnet “Marianne - Démocratie - Paix - Environnement”
+ complt Marianne oblit. GF Strasbourg PE 16.06.08 - N°1/20 ............ 19,00€

Deux sessions plénières du Parlement européen de Strasbourg
déplacées à Bruxelles
Suite à l'effondrement d'une partie du plafond dans l'hémicycle strasbourgeois le 7 août dernier et aux
travaux engendrés, les deux sessions plénières de la rentrée de septembre se sont tenues à Bruxelles
et non à Strasbourg. Rappel des faits : il est 18 heures, puis 22 heures, le 7 août, lorsqu’une partie du
plafond suspendu en staff de l’hémicycle du Parlement européen de Strasbourg s’effondre. 200 m2
de gravats, soit 10 tonnes recouvrent sur 50 m de long et 5,70 m de haut plusieurs rangées de fau-
teuils, là où s’installent, une semaine par mois, les eurodéputés. Heureusement, les lieux sont vides
au moment de l’incident. Après un mois d’expertise et de remise en état, c’est un défaut de non-ro-
bustesse bien connu des ouvrages de plafonds suspendus. Les travaux se sont terminés le 8 octobre
et depuis, les eurodéputés ont retrouvé le chemin de Strasbourg.

N°PE08/4 COL : 
collection 6 FDC

+ 2 RECO
net 69,00€

N°PE564 : FDC session du PE 1-4.09.2008 
“Débat sur la situation en Géorgie après la réunion
extraordinaire du Conseil européen du 1er septembre
2008 à Bruxelles - Intervention de M. Kouchner, 
Ministre français des Affaires étrangères"
0,54€ Belgique "Expo' 58" oblit. tàd "Bruxelles"
02.09.2008 - Tirage N°1/200  .......................... 5,50€

N°PE565 : FDC session du PE 1-4.09.2008 “Discours du Patriarche oecuménique
de l'église orthodoxe, Bartholomeos I, dans le cadre de l'Année européenne de
dialogue interculturel - Crise financière" - 0,54€ Belgique "Folklore & traditions"
oblit. flamme "Bruxelles" 24.09.2008 - Tirage N°1/150  .................................. 5,50€

N°PE566 : FDC session du PE 20-23.10.2008 “Rapport de la réunion du Conseil
européen (Bruxelles, 15-16.10.2008) - Réponse unie contre la crise financière
en présence de MM. Sarkozy, Pdt de la République française et du Conseil de
l'Union européenne et Barosso, Pdt de la Commission européenne"
oblit. tàd “Strasbourg" PE 21.10.2008 - Tirage N°1/300
- type I : 0,55€ "Cinquantenaire de la Ve République - de Gaulle" .................. 5,50€
- type II : TVP "Marianne et l’Europe" .............................................................. 5,50€

N°PE566a : id. sur PAP “TGV Est Européen” RECOMMANDÉ 
“Réponse unie contre la crise financière en Europe”
Affrt. mixte 0,55€ “Euro” issu du bloc “Grands projets européens”
et “Marianne et l’Europe” oblit. tàd Strasbourg PE 21.10.08 
Tirage N°1/30 .............. 19,00€

Année européenne du Dialogue interculturel : 
[Session plénière 2008 - Strasbourg 17-20.11.2008]

19.11.2008 : C'est avec "un grand honneur et un grand plaisir"
que le Président Pöttering a reçu Sir Jonathan Sacks, Grand
Rabbin des congrégations juives unies du Royaume-Uni
et du Commonwealth au Parlement, dans le cadre de l'Année
européenne du dialogue interculturel. Il succède au Grand Mufti
de Syrie (PE550 ci-dessous) et au Patriarche œcuménique
Bartholomeos I (PE565 ci-dessus), venus s’exprimer, eux aussi,
devant le Parlement.

Autres points forts de la session, le bilan du Sommet de Washington sur les marchés financiers
et l'économie mondiale (15.11.08), qui a réuni les principaux pays et institutions concernés par
la crise financière et la commémoration du 90e anniversaire de la fin de la Première Guerre

Mondiale le 11 novembre.

N°PE567 : FDC 
session du PE 
17-20.11.08 
“Discours de Sir
Sacks, Grand Rabbin
des congrégations
juives unies du
Royaume-Uni et du
Commonwealth"
0,55€ "Armistice"
oblit. tàd “Stbg" PE
19.11.2008
N°1/300 ...... 5,50€

N°PE550 : FDC session du
PE 14-17.01.08 
“Discours Grand Mufti de
Syrie, Ahmad Bader 
Hassoun dans le cadre 
de l'Année européenne 
du Dialogue interculturel"
0,60€ "Pierre Pfimlin"
oblit. tàd “Stbg" PE
15.01.2008
Tirage N°1/300 ...... 5,50€
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Airbus vient en aide à la Chine après le tremblement de terre du 12 mai 2008
Aéroport de Chengdu, 31 mai 2008 : Un Airbus A380 est arrivé dans la province de Sichuan (sud-ouest de la République 
populaire de Chine) transportant 37 tonnes de fret humanitaire, dont plus de 1.100 tentes destinées aux victimes du séisme
de magnitude 7,8.
L’avion a décollé de l’Aéroport Roissy Charles de Gaulle - Paris vendredi 30 mai à 16h00 (heure locale) pour atterrir à L’Aéroport
International Shuangliu de Chengdu, chef-lieu du Sichuan, le lendemain à 8h45 du matin.
C’était la première fois que le plus gros avion de ligne du monde s’envolait vers Chengdu.
Un autre avion provenant de France, un Airbus A340-300, est arrivé samedi après-midi avec plus de 1.000 tentes supplémentaires.
L’opération humanitaire a été organisée conjointement par Airbus, le ministère des Affaires étrangères chinois et l’ambassade
de Chine à Paris.

NOUVEAUTÉS
aérophilatélie : l’Histoire de l’AIRBUS A380 et de CONCORDE

Vol spécial inaugural pour 
l’exposition philatélique 
internationale WIPA08
Wien, 18.09.2008 : 125 ans après la 1ère
exposition philatélique mondiale, les

portes de l'Austria Center Vienna (Autriche) se sont ouvertes sur l’exposition
internationale WIPA08.
A cette occasion, un vol spécial inaugural “EK 128 Wien - Dubaï / EK 432
Dubaï - Singapore” sur Emirates a transporté du courrier aérophilatélique.
Les Postes autrichiennes ont émis un timbre “Poste aérienne” personnalisé
WIPA08 sur le thème de l’Airbus A380. Une oblitération spéciale “First to Fly
A380 - Sonderflug WIPA08 Wien” authentifie le transport du courrier à bord
de ce vol.

N°A380-61 : PAP lettre 20g France
“Mission humanitaire Airbus A380 
en Chine" oblit. tàd "Paris - Roissy, 
aéroport Charles de Gaulle" 30.05.2008
Tirage N°1/150
- type I : illustration “épicentre du

séisme” .......................... 5,50€
- type II : illustration “secouristes”
........................................ 5,50€

type I type II

N°A380-69 : PLI Autriche / Singapore VOYAGÉ À BORD du 
“Vol inaugural WIEN - DUBAÏ - SINGAPORE sur Emirates pour
l’expo WIPA08" TPP Poste aérienne 140 Autriche “A380 - WIPA08” 
oblit. cachet "First to Fly A380 - Sonderflug WIPA08" Wien 18.09.08
+ arrivée Singapore 22.09.2008 - Tirage N°1/100 ............... 9,50€

N°A380-69N : Timbre-
poste personnalisé Poste
aérienne 140 Autriche
“Airbus A380 - expo
WIPA08” ........... 6,95€

CONCORDE et TGV Est Européen : PHILAPOSTEL Bas-Rhin fête ses 20 ans
L’association philatélique et marcophile “Philapostel”, réservée uniquement aux membres du personnel
des P.T.T. de France et de l'Union française, à leurs conjoints ou à leurs ascendants, en activité ou en retraite
et présente dans toute la France, a célèbré le 20ème anniversaire de sa section du Bas-Rhin.
A cette occasion, un bureau de poste temporaire s’est tenu le 5 décembre à Strasbourg Marseillaise. 
Deux cartes postales numérotées ont été réalisées sur le thème de Noël, du TGV Est Européen et du 
mythique CONCORDE : la première est l'œuvre de Babache, postier de son état et la seconde est l'œuvre
de Jean Risacher, dessinateur. Le cachet est signé Marie-Hélène Lauff éminente “Philapostelienne”.

Nota : seules 50 séries de deux timbres
personnalisés “Concorde”, réalisés
pour le “5ème anniversaire de l’arrêt
des vols de Concorde”, ont été éditées
spécialement pour affranchir les cartes
Philapostel que nous proposons.

N°CO-RET 37 : Carte postale PHILAPOSTEL Bas-Rhin
2008 “20 ans de Philapostel Bas-Rhin - Noël 2008 -
TGV Est Européen et Concorde" - TPP France “Concorde
Air France - 5ème anniversaire arrêt des vols 2003-2008 -
Adieu et Merci” oblit. cachet illus. "Philapostel Bas-Rhin -
Noël 2008" Strasbourg 05.12.2008
Tirage : seulement 50 ex. avec ce timbre Concorde - 8,00€

N°CO-RET 38 : Carte postale PHILAPOSTEL Bas-Rhin 2008 
“20 ans de Philapostel Bas-Rhin - Noël 2008 - TGV Est Européen et Concorde"
TPP France “Concorde British Airways - 5ème anniversaire de l’arrêt des vols 2003-2008 
- Farewell and Thank You”oblit. cachet illustré "Philapostel Bas-Rhin - Noël 2008" Strasbourg
05.12.08 - Tirage : seulement 50 ex. avec ce timbre Concorde ................ 8,00€

N°A380/CO-RET COL : collection 2 PAP + 1 FDC + 1 val. + 2 CP
net  42,50€


