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géopolitique : de la CHUTE DE L’URSS à la GUERRE contre L’UKRAINE 1989-2022

6.7.1989 : Mikhaïl GORBATCHEV au Conseil de l’Europe

Coup d’état du 19 août 1991 et chute de l’URSS
9 novembre 1989 : Après la chute du mur de Berlin, les régimes socialistes s’effondrent les uns après les
autres en Europe de l’Est.
19-21 août 1991 : tentative de coup d’Etat par un Comité d’Etat pour l’état d’urgence, autoproclamé,
dirigé par Guennadi Ianaev, vice-président de l’URSS. Le Comité annonce l'incapacité provisoire du
président Gorbatchev, "retenu" en résidence surveillée en Crimée, ce qui permet à G. Ianaev d'assumer
ses fonctions ; il publie une déclaration annonçant sa volonté de mettre fin aux menaces qui pèsent "sur
la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'URSS". Dès le 19 août, Boris Eltsine dénonce l'illégalité de ces
décisions et exige le retour à l'ordre constitutionnel. Le 22, arrestation des putschistes
23 août 1991 : Eltsine suspend les activités du Parti Communiste d’Union Soviétique (PCUS) sur le
territoire de la RSFSR. Il interdira le parti communiste le 6 novembre 1991.
24 août - 2 déc. 1991 : Proclamations d’indépendance de l’Ukraine, de la Biélorussie, de la Moldavie,
de l’Azerbaïdjan, du Kirghizstan, de l’Ouzbékistan, du Haut-Karabakh, du Tadjikistan, de l’Arménie,
du Turkménistan, de la Tchétchénie et du Kazakhstan.
25 déc. 1991: M. Gorbatchev démissionne de la présidence de l’URSS. Il transmet la responsabilité
nucléaire à Boris Eltsine.

25 décembre 1991 : Dissolution de l'URSS par le Soviet suprême (annonce officielle le 26.12)
Animés par le devoir de mémoire, Jean-Luc Staedel et son équipe des Editions Historiaphil ont conçu
tout au long de ces années, une collection d’enveloppes philatéliques témoignant des grand moments
de cette Histoire de l’Europe.

N°CE41-IIB : série 3 FDC
URSS “L’Europe est notre
Maison Commune Emission de 3 timbresposte commémorant la
visite officielle de Mikhail
GORBATCHEV au Conseil de l’Europe - 1989“
Affrt. URSS série 5k, 10k, 15k “L’Europe est notre Maison Commune, 1989“
oblit. Moscou “L’Europe est notre Maison Commune - Premier Jour“ 12.6.1989
+ cach. arrivée Strasbourg Conseil de l’Europe 6.7.1989 (visite Gorbatchev) verso
Edition collector - Tirage 300 ex. numérotés - Rare (30,00€ -30%) .......... 21,00€

N°CE41-II : FDC Session de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe
“6 juillet 1989, Visite officielle de Mikhaïl GORBATCHEV, Secrétaire général du
Parti communiste de l’URSS“
Affrt. France 2,20f / 0,31 ECU “40 ans Conseil de l’Europe 1949-1989“
oblit. flamme Strasbourg “Session Assemblée Parl. Conseil de l’Europe“ 6.7.1989
Edition collector - Tirage 2000 ex. numérotés - Rare .................. 12,00€

19.8.1989 : COUP D’ÉTAT en URSS contre Mikhaïl GORBATCHEV

N°CE43 : FDC Conseil de l’Europe “19 août 1991, Coup d’Etat en URSS contre
Mikhaïl GORBATCHEV - Echec du putsch, retour de Gorbatchev et triomphe de
Boris ELTSINE“
Affrt. France 2,30f “Conseil de l’Europe - Relations avec les pays d’Europe de l’Est“
oblit. flamme rouge EMA Strasbourg “Conseil de l’Europe“ 19.8.1989
Edition collector - Tirage 1000 ex. numérotés - Rare .................. 10,00€

Reagan et Gorbatchev signent le Traité historique sur le démantèlement
des forces nucléaires à portée intermédiaire en Europe
Reykjavik (Islande) 11 octobre 1986 : Rencontre Gorbatchev - Reagan. L’URSS propose une
réduction des euromissiles et des fusées intercontinentales en contrepartie de l’abandon des
expériences de destruction de missiles dans l’espace, liées à “l’Initiative de défense stratégique”.
28 février 1987 : L’URSS propose aux Etats-Unis un accord séparé sur le démantèlement en
deux ans des euromissiles.
Genève (Suisse) 24 novembre 1987 : Le Secrétaire d’Etat américain Georges Schultz et le
Ministre soviétique des Affaires étrangères Edouard Chevardnaze concluent l’accord définitif
sur le Traité liquidant les missiles intermédiaires (INF).
Washington DC (USA) 8 déc.
1987 : Les Présidents Reagan
et Gorbatchev signent le Traité
sur l’élimination des missiles à
portée intermédiaires (500 à
5.000 Km) en Europe. Ce traité
ne concernant que 4% des arsenaux nucléaires est qualifié
d’historique, car c’est le premier accord de véritable désarmement nucléaire. pour la
première fois depuis le fin de la
Seconde Guerre mondiale, les
superpuissances ont abandonné la logique du pire et de
la surenchère systématique.

N°PE148COL : série 3 FDC Suisse-USA-URSS “Signature du 1er TRAITÉ SUR LE
DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE EN EUROPE - 8 déc. 1987“
- FDC Suisse “Genève 24.11.1987 - Accord sur le Traité d’élimination des missiles nucléaires intermédiaires EUROMISSILES / INF par le Secrétaire d’Etat US George
SCHULTZ et le Ministre des Affaires Etrangères D’URSS Edouard CHEVARDNADZE“
- FDC USA “Washington DC 8.12.1987 - Signature du 1er Traité de désarmement
nucléaire en Europe par les Présidents Ronald REAGAN et Mikhaïl GORBATCHEV“
- FDC URSS “Moscou 17.12.1987 - Reagan - Gorbatchev : Traité Américano-Soviétique
sur le désarmement nucléaire en Europe, Déc. 1987 - Premiers pas vers la Paix“
Editions collector - Tirage 300 séries numérotées - Rare (40,00€ -50%) ... 20,00€
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2-3.12.1989 : Sommet Bush - Gorbatchev à Malte marquant la
fin officielle de la Guerre Froide

Parlement européen 15.4.1991 : Visite officielle de Boris ELTSINE,
Président du Soviet Suprême de la République Fédérative de Russie

Quelques semaines après la chute du Mur de Berlin débute à Malte, à bord du navire de croisière
soviétique SS Maxim Gorki et du navire de guerre américain USS Belknap, le premier sommet réunissant George Bush et Mikhaïl Gorbatchev. Aucun document n'a été signé, mais ce sommet marque
la fin officielle de la
guerre froide et des
tensions dans les
relations Est-Ouest.
Le sommet de
Malte de 1989, a
marqué un renversement de la plupart des décisions
prises en 1945 lors
de la conférence de
Yalta.

N°PE203A : FDC “Sommet Bush - Gorbatchev à Malte 2-3.12.1989 - FIN DE LA GUERRE FROIDE Affrt. Malte 10c “Sommet Bush-Gorbatchev“ oblit. Valletta “Bush-Gorbatchev“ 2-XII-89
+ liaison postale “Conseil Européen de Strasbourg / F. Mitterrand - Présidence française de la CEE“
Edition collector - Tirage 500 ex. numérotés - Rare (39,00€ -40%) ........ 23,40€

N°PE236 : FDC RECOMMANDÉE Saint Marin
“Bush-Gorbatchev - Naissance de la Nouvelle Europe - 1991“
Affrt. San Marino 1991 BLOC 3 x 1500L “Naissance de la Nouvelle Europe Chute du MUR DE BERLIN - Rencontre Bush-Gorbatchev et FIN DE LA GUERRE FROIDE Démantèlement du RIDEAU DE FER“
Oblit. San Marino “Nacce la Nueva Europa“ 24.9.1991
+ cach. arrivée “Strasbourg, Conseil de l’Europe“ au verso
Edition collector “dorée à chaud“ - Tirage 600 ex. numérotés - Rare (20,00€ -40%) ... 12,00€
N°PE236N : San Marino 1991
BLOC 3 x 1500L “Naissance
de la Nouvelle Europe Chute du MUR DE BERLIN Rencontre Bush-Gorbatchev et
FIN DE LA GUERRE FROIDE Démantèlement du RIDEAU DE
FER“
en NEUF**
(10,00€ -40%) ... 6,00€

N°CE44-IVT2 : FDC Session de
l’Assemblée Parlementaire du
Conseil de l’Europe 1-5.2.1993
“Conséquences sur la santé de
l’ACCIDENT NUCLÉAIRE
DE TCHERNOBYL (Ukraine)
du 26 avril 1986 Exposé du Chancelier allemand
Helmut KOHL“
Affrt. France 2,50f
“Conseil de l’Europe - Relations
avec les Pays de l’Est“
oblit. flamme Strasbourg
“Session Assemblée Parl.
Conseil de l’Europe“ 2.2.1993
Edition collector - Tirage 600 ex. numérotés - Rare ......... 12,00€

N°PE230B : FDC Parlement européen “15 avril 1991, Visite officielle de Boris
ELTSINE, Président du Soviet Suprême de la République Fédérative de Russie“
Affrt. France 2,30f “Conseil de l’Europe - Relations avec les pays d’Europe de l’Est“
oblit. tàd Strasbourg “Conseil de l’Europe“ 15.4.1991
Edition collector “dorée à chaud“ - Tirage 800 ex. numérotés - Rare ........ 10,00€

Vatican 1.12.1989 : Rencontre historique JEAN-PAUL II - GORBATCHEV
Le Chef de l’Union Soviétique vient inviter le pape polonais à
poursuivre sa «mission de maintien de la paix en Europe»

N°VAT89G : FDC Vatican “1er Décembre 1989 - Rencontre historique du Pape
JEAN-PAUL II et du Président soviétique Mikhaïl GORBATCHEV - La rencontre de
deux mondes pour la Paix“
Affrt. Vatican 450L “Millénaire de la christianisation du Grand Duché de KIEV“
oblit. “Citta del Vaticano“ 1.12.1989
+ cach. arrivée “Strasbourg, Conseil de l’Europe“ au verso
Edition collector - Tirage 300 ex. numérotés - Rare (20,00€ -40%) ........ 12,00€

26 avril 1986 : la catastrophe nucléaire de Tchernobyl
La catastrophe nucléaire de Tchernobyl, le 26 avril 1986, est considérée comme
la crise environnementale du XXe siècle. L’incident jette une lumière crue sur
l’incurie du système soviétique, dont les faiblesses scientifiques et sécuritaires
sont pointées du doigt. Plus profondément, il engage une remise en question de
l’efficacité de l’Etat à s’occuper de la nature, laquelle est un thème central dans
la doxa soviétique, puisque censée être le reflet de l’harmonie des peuples.

N°UKR-COL1 : collection «Russie-Ukraine 1° partie»
(pages 2/3) 14 FDC + 1 bloc ... 150,00€

N°CE44-IVT1 : FDC Session du Conseil de l’Europe 1-5.2.1993
“Conséquences sur la santé de l’ACCIDENT NUCLÉAIRE DE
TCHERNOBYL (Ukraine) du 26 avril 1986 - Exposés du Chancelier
autrichien VRANITZKY et du 1. Ministre norvégien BRUNDTLAND“
Affrt. France 1,80f “Conseil de l’Europe“ oblit. TÀD Strasbourg “Conseil
de l’Europe“ 3.2.1993 - Tirage 600 ex. numérotés - Rare ....... 12,00€
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sept/oct. 1993 : crise constitutionnelle et insurrection à Moscou
Le 21 septembre 1993, le Président de la Fédération de Russie Boris ELTSINE dissout le Parlement et
annonce des élection législatives pour le 12 décembre. En réaction à ce “COUP D’ÉTAT“,
le Présidium du Parlement russe suspend les pouvoirs de Boris ELTSINE et le Vice-président
Alexandre ROUTSKOÏ est proclamé Président intérimaire.
Une folie armée s’empare de Moscou. C’est l’insurrection! ELTSINE proclame L’ÉTAT D’URGENCE.
Après dix jours d’affrontements
meurtriers dans les rues de
Moscou (quartier Arbat), et malgré les réticences de certaines
unités militaires à intervenir
contre la population civile, le
Parlement est mis au pas avec
l'aide de l'armée, qui assiège et
envahit la Maison blanche le
4 octobre 1993.

Des enveloppes philatéliques
avaient pu être oblitérée ce jour,
grâce à notre ami Sasha,
grand reporter qui couvrait
l’événement à Moscou.
N°MOS1LC : Entier postal RUSSIE (carte) “INSURRECTION À MOSCOU (Quartier Arbat) 1-4 octobre
1993 - Centenaire de la poétesse russe Marina Tsvetaïeva“
oblit. Moscou “500 ans Quartier Arbat“ 1-3.10.1993 + affrt. compl. Russie 15r, 45r
oblit. tàd Moscou 4.10.1993 + cach. rouge “ÉTAT D’URGENCE“ et “SOUTIEN MILITAIRE ARMÉ“
+ vignette “Eltsine - Etat d’Urgence“ + cach. arrivée “Strasbourg, Conseil de l’Europe“ au verso
Tirage 80 ex. numérotés - Rare ........ 12,00€ St.15

N°MOS1L : Entier postal RUSSIE (enveloppe)
“INSURRECTION À MOSCOU (Quartier Arbat) 1-4 octobre 1993“
oblit. Moscou “500 ans Quartier Arbat“ 1-3.10.1993
+ affrt. compl. Russie 5r, 75r oblit. tàd Moscou 4.10.1993
+ cach. rouge “ÉTAT D’URGENCE“ et “NÉGOCIATIONS sous l’égide du
Patriarche de toutes les Russie ALEXI II“
+ vignettes “Char T-72“ et “Eltsine - Etat d’Urgence“
+ cach. arrivée “Strasbourg, Conseil de l’Europe“ au verso
Tirage 150 ex. numérotés - Rare ........ 15,00€ St.9

N°MOS2L : Entier postal RUSSIE (enveloppe)
“INSURRECTION À MOSCOU - ASSAUT DU PARLEMENT 4 octobre 1993“
+ affrt. compl. Russie 75r oblit. tàd Moscou 4.10.1993
+ cach. rouge “ÉTAT D’URGENCE“ et “SOUTIEN MILITAIRE ARMÉ“
+ vignettes “Char T-72“ “Maison Blanche“ et “Eltsine - Etat d’Urgence“
+ cach. arrivée “Strasbourg, Conseil de l’Europe“ au verso
Tirage 150 ex. numérotés - Rare ........ 15,00€ St.15

1994 : l'Ukraine accepte d’abandonner son arsenal nucléaire
Alors que dimanche 27 février 2022, Vladimir Poutine a placé en alerte la force de dissuasion
russe, revenons sur les lendemains de la dislocation de l'URSS et du problème de la gestion de
ses armes nucléaires, alors réparties entre Russie et Ukraine. En 1994, une Ukraine affaiblie
économiquement acceptait de se débarrasser de son arsenal contre la reconnaissance de son
intégrité territoriale.
Le 24 août 1991, la Rada, le Parlement ukrainien déclare son indépendance de l’URSS. Dans la
foulée, les Ukrainiens élisent leur président, Leonid Kravtchouk. Les premières années qui suivent la
chute de l’URSS sont pour l’Ukraine celles de la rupture affichée avec la Russie. Ayant à gérer les
velléités sécessionnistes de certaines régions à majorité russophone, comme la Crimée, l’Etat
ukrainien se veut désormais résolument indépendant de Moscou.

affranchissement mixte Ukraine - Russie

Mais cette séparation entre les deux pays n’est pas du goût de Moscou, qui va utiliser l’arme
économique pour affaiblir son voisin. Au pied du mur, Leonid Kravtchouk va donc signer à Moscou,
le 14 janvier 1994, le deal proposé par la Russie de Boris Eltsine et les Etats-Unis de Bill Clinton : se
débarrasser de son arsenal nucléaire, le troisième au monde, hérité de l’époque soviétique, et recevoir
en échange un soutien financier des Etats-Unis. (source INA)
Le sommet Clinton-Eltsine des 13-14 janvier 1994 a été marqué par deux accords nucléaires destinés à éliminer certains des derniers vestiges de la “Guerre Froide“. Principale avancée : l’accord
sur le démantèlement de l’arsenal nucléaire de l’Ukraine, 3ème puissance nucléaire mondiale.

A l’occasion de ce sommet historique, nous avions pu faire oblitérer, avec l’aide de notre
correspondant à Moscou, un petit tirage d’enveloppes philatéliques qui, à la lumière de
l’Histoire, revêtent aujourd’hui un intérêt tout particulier.

N°MOS16L :
Entier postal (enveloppe) URSS-RUSSIE 5k “Gloire aux Forces Armées“
“Moscou, Kremlin 14 janvier 1994 - Sommet russo-américain entre les Présidents Boris ELTSINE
et Bill CLINTON et le Président ukrainien Leonid KRAVTCHOUK SIGNATURE DE L’ACCORD SUR LE DÉMANTÈLEMENT DE L’ARSENAL NUCLÉAIRE DE L’UKRAINE“
Affrt. mixte Ukraine-Russie 15.00 “Congrès Mondial des Juristes, Kiev“ / 50r, 250r “Artisanat russe“
oblit. tàd Moscou 14.1.1994 + cach. arrivée “Strasbourg, Parlement européen“ au verso
Edition Collector - Tirage 60 ex. numérotés - Historique et rare ... 24,00€ St.14
N°MOS14L : FDC RUSSIE “Moscou, Kremlin 13-14 janvier 1994 - Sommet russo-américain sur le
démantèlement de l’arsenal nucléaire de l’Ukraine - Les Présidents Boris ELTSINE et Bill CLINTON“
Affrt. Russie 100r “Demetrius de Saloniki“, 100r “Rouet“, 100r “Imprimerie des Papiers d’Etat“
oblit. tàd Moscou 13.1.1994 (ouverture Sommet) + cach. arrivée “Strasbourg, Parlement européen“ au verso
Edition Collector - Tirage 60 ex. numérotés - Historique et rare ... 21,00€ St.14

N°UKR-COL2 : collection «Russie-Ukraine 2° partie» (pages 4/5) 11 FDC + 1 CP ... 163,00€
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9.11.1995 : adhésion de l’UKRAINE au Conseil de l’Europe

23.4.1996 : Visite officielle au Conseil de l’Europe du Président
de l’UKRAINE (pro-russe) Leonid KOUTCHMA (1994-2005)

N°CE46-IVA :
FDC “Cérémonie
d’adhésion de
l’UKRAINE
au Conseil
de l’Europe“
Affrt. France 2,80f
“Conseil de l’Europe
- Hundertwasser“
oblit. flamme rouge
EMA Strasbourg
“Conseil de l’Europe“ 9.11.1995 + vignette 0,00 ECU “Conseil de l’Europe - adhésion Ukraine
9.11.1995“ oblit. tàd Strasbourg “Philatélie Palais de l’Europe“ 9-11-1995
Edition Collector “dorée à chaud“ - Tirage 300 ex. numérotés - Rare ....... 12,00€

28.2.1996 : adhésion de la FÉDÉRATION DE RUSSIE au Conseil de l’Europe

N°CE47-II : FDC “Session de l’AP du Conseil de l’Europe 22-26.4.1996
23.4.1996 : visite officielle de Leonid KOUTCHMA, Président de l’UKRAINE“
Affrt. France 2,80f “Conseil de l’Europe - Hundertwasser“
oblit. flamme Strasbourg “Conseil de l’Europe“ 23.4.1996
Edition Collector - Tirage 500 ex. numérotés - Rare ....... 12,00€

25.1.2005 : Visite officielle au Conseil de l’Europe du Président de
l’UKRAINE (pro-européen) Viktor IOUCHTCHENKO (2005-2010)
N°CE47-A :
FDC “Cérémonie
d’adhésion de la
FÉDÉRATION
DE RUSSIE
au Conseil
de l’Europe“
Affrt. France 2,80f
“Conseil de l’Europe
- Hundertwasser“
oblit. flamme rouge EMA Strasbourg “Conseil de l’Europe“ 28.2.1996
Edition Collector - Tirage 500 ex. numérotés - Rare ........................................................ 12,00€

20e anniversaire de la catastrophe nucléaire de TCHERNOBYL (Ukraine) 1986-2006

N°CE56-IBT1 : FDC “Session de l’AP du Conseil de l’Europe 24-28.1.2005
25.1.2005 : visite officielle de Viktor IOUCHTCHENKO, Président de l’UKRAINE
26.1.2005 : visite officielle de Mikheïl SAAKACHVILI, Pdt. de la GÉORGIE“
Affrt. France TYPE 1 0,50€ “Libération 1944-2004“
+ vignette “Cérémonie 60 ans Libération AUSCHWITZ 1945-2005“
oblit. flamme Strasbourg “Conseil de l’Europe“ 25.1.2005
Edition Collector - Tirage 400 ex. numérotés - Rare ....... 10,00€

N°PE517 : FDC “Session du Parlement européen, Bruxelles 26-27.4.2006
Débat à l’occasion du 20e anniversaire de la catastrophe nucléaire de TCHERNOBYL du 26 avril 1986“
Affrt. Belgique 0,52€ “Giro d’Italia“ oblit. fl. rouge EMA Bruxelles “Parlement européen“ 26.4.2006
Edition Collector - Tirage 130 ex. numérotés - Rare ....... 10,00€

23.2.2005 : Visite officielle au Parlement européen du Président de
l’UKRAINE (pro-européen) Viktor IOUCHTCHENKO (2005-2010)
N°PE495 : FDC
“Session du
Parlement européen Strasbourg
21-24.2.2005
23.2.2005 : visite
officielle de Viktor
IOUCHTCHENKO,
Président de
l’UKRAINE“
Affrt. France 0,53€
“Rotary International“
oblit. tàd Strasbourg “Parlement européen“ 23.2.2005
Edition Collector - Tirage 400 ex. numérotés - Rare ....... 10,00€

N°CE56-IBT2 : FDC “Session de l’AP du Conseil de l’Europe 24-28.1.2005
25.1.2005 : visite officielle de Viktor IOUCHTCHENKO, Président de l’UKRAINE
26.1.2005 : visite officielle de Mikheïl SAAKACHVILI, Pdt. de la GÉORGIE“
Affrt. France TYPE 2 3,40f “Conseil de l’Europe“
+ vignette “Cérémonie 60 ans Libération AUSCHWITZ 1945-2005“
oblit. tàd Strasbourg “Conseil de l’Europe“ 25.1.2005
Edition Collector - Tirage 400 ex. numérotés - Rare ....... 10,00€

nov-déc 2004 - la “Révolution Orange“ en Ukraine
L'Ukraine, devenue indépendante de l'URSS en 1991, a connu en 2004 un mouvement populaire
démocratique sans précédent, la "RÉVOLUTION ORANGE", soutenue par l'UE et les Etats-Unis.
Le second tour de l'élection présidentielle, le 21 novembre 2004, a en effet été marqué par une
fraude généralisée, constatée par les observateurs de l'OCDE.
Alors que le candidat pro-européen Viktor IOUCHTCHENKO était en tête, la commission électorale
proclame la victoire du Premier ministre Viktor IANOUKOVITCH, soutenu par le président sortant
KOUTCHMA et le président russe VladimirPOUTINE. A la suite d’un nouveau second tour, Viktor
IOUCHTCHENKO est proclamé vainqueur et investi président le 23 janvier 2005.
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15-16.4.2008 : Visites officielles au Conseil de l’Europe
de la Chancelière allemande Angela MERKEL (2005-2021)
et du Premier Ministre de l’Ukraine Ioulia TIMOCHENKO (2005 et 2007-2010)

N°CE59-IIA : FDC
“Session de l’AP du
Conseil de l’Europe
14-18.4.2008
15.4.2008 : visite officielle de la Chancelière allemande Angela MERKEL
16.4.2008 : visite officielle de Ioulia TIMOCHENKO, Premier Ministre de l’Ukraine“
Affrt. France 0,60€ “Conseil de l’Europe - carte satellite“
oblit. TÀD Strasbourg “Conseil de l’Europe“ 16.4.2008
Edition Collector “dorée à chaud“ - Tirage 300 ex. numérotés - Très rare ................. 45,00€ St.13

Parlement européen, Bruxelles - Condamnation de la peine de prison imposée
le 11 oct. 2011 à la chef de file de l’opposition ukrainienne Ioulia TIMOCHENKO

27.4.2010 : Visite officielle au Conseil de l’Europe du Président
de l’UKRAINE (pro-russe) Viktor IANOUKOVITCH (2010-2014)

N°CE61-II : FDC “Session de l’AP du Conseil de l’Europe 26-30.4.2010“
- 27.4.2010 : visite officielle de Viktor IANOUKOVITCH, Président de
l’UKRAINE (pro-russe)
Affrt. France 0,56€ “60 ans Conseil de l’Europe“
oblit. TÀD Strasbourg “Conseil de l’Europe“ 27.4.2010
Edition Collector “dorée à chaud“ - Tirage 200 ex. numérotés - Rare ... 10,00€

21.6.2011 : Visite officielle au Conseil de l’Europe du Président
de l’UKRAINE (pro-russe) Viktor IANOUKOVITCH (2010-2014)
Présidence ukrainienne du Comité des Ministres / Ukrainian Chairmanship 2011

N°BR114 :
FDC “Session du
Parlement européen
Bruxelles
11-12.10.2011“
- Le président du PE Jerzy BUZEK condamne la peine de prison de 7 ans imposée
le 11 octobre à la chef de file de l’opposition ukrainienne Ioulia TIMOCHENKO
Affrt. Belgique 1 val. issue du bloc “Tintin et le Cinéma“
oblit. flamme rouge EMA Bruxelles “Parlement européen“ 12.10.2011
Edition Collector - Tirage 100 ex. numérotés - Rare .............................................................. 12,00€

Parlement européen, Strasbourg - RÉVOLUTION UKRAINIENNE de Février 2014

N°CE62-III : FDC “Session de l’AP du Conseil de l’Europe 20-24.6.2011“
- 21.6.2011 : visite officielle de Viktor IANOUKOVITCH, Président de
l’UKRAINE (pro-russe) - Présidence ukrainienne du Comité des Ministre 2011
Affrt. France 0,75€ “Conseil de l’Europe - Arbre“
oblit. TÀD Strasbourg “Conseil de l’Europe“ 21.6.2011
Edition Collector “dorée à chaud“ - Tirage 200 ex. numérotés - Rare ... 10,00€

Parlement européen, Strasbourg - Débat sur le résultat des
élections présidentielles en Russie du 4 mars 2012, ramenant
Vladimir POUTINE au poste de président, et ses conséquences
N°PE657 :
FDC “Session du
Parlement européen
Strasbourg
24-27.2.2014“
- Débat sur la situation en UKRAINE (Révolution de Février 2014 - EUROMAÏDAN)
- Libération de la chef de file de l’oppostion ukrainienne Ioulia TIMOCHENKO
- Visite officielle du Président de la République Tchèque Milos ZEMAN
Affrt. France “Marianne“ sur porte-timbre “Insurrection UKRAINE - Libération Timochenko“
oblit. TÀD Strasbourg “Parlement européen“ 26.2.2014
Edition Collector - Tirage 200 ex. numérotés - Rare .............................................................. 15,00€

EUROMAÏDAN - La révolution du peuple ukrainien de février 2014
Les manifestations pro-européennes en Ukraine “EUROMAÏDAN“ ont débuté en novembre 2013 à la suite de
la décision du gouvernement ukrainien pro-russe de ne pas signer un accord d'association avec l'Union européenne au profit d'un accord avec la Russie. Ces manifestations ont été marquées par de fortes violences
qui n'ont fait qu'accroître les mouvements de protestation, avec entre 250 000 et 500 000 manifestants à
Kiev. Du 18 au 21 février 2014, des affrontements ont à nouveau éclaté, faisant plus de quatre-vingts morts.
Ce mouvement a débouché le 22 février 2014 sur la révolution de février et la fuite puis la destitution du
président pro-russe Viktor IANOUKOVITCH, remplacé par Oleksandr TOURTCHYNOV, ainsi que sur la libération
de Ioulia TIMOCHENKO et la mise en place d'un nouveau gouvernement pro-européen.
Ce mouvement s'inscrit dans le contexte plus large du conflit russo-ukrainien et provoque la guerre du Donbass.

N°PE618 : FDC “Session du Parlement européen, Strasbourg 12-15.3.2012“
- Résultat des élections présidentielles en Russie du 4 mars 2012,
ramenant Vladimir POUTINE au poste de président
- Déclaration de Catherine ASHTON, Haute représentante de l’UE pour les
affaires étrangère et la politique de sécurité
Affrt. France Lettre prio 20g “Portrait de Femme“ (1 val. issue du carnet)
oblit. GF Strasbourg “Session du Parlement européen“ 14.3.2012
Edition Collector “dorée à chaud“ - Tirage 200 ex. numérotés - Rare ... 15,00€
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L’invasion de la péninsule de Crimée en Ukraine et son annexion par la Russie en 2014
A la suite des manifestations “Euromaïdan”, un gouvernement de nouveau favorable au rapprochement avec l’Union européenne prend la
relève en Ukraine à partir du 23 février 2014. Des contestations “Antimaïdan” ont lieu dans de nombreuses villes de l’est de l’Ukraine ainsi
qu’en Crimée. Les soulèvements pro-russes s’amplifient en avril 2014 lorsque des séparatistes occupent les bâtiments gouvernementaux des
villes de Donetsk, Louhansk et Kharkiv. A la suite de référendums locaux, deux entités indépendantes aux noms de “République populaire de
Donetsk” et “République populaire de Louhansk” sont auto-proclamées. Les référendums d’autodétermination ne sont reconnus ni par l’Union
européenne, ni par les Etats-Unis, ni par la Russie qui se contente du silence (mais qui les reconnaîtra en février 2022). Kiev considère ces territoires
séparatistes comme tenus par des organisations terroristes.
Pendant ce temps, des séparatistes pro-russes, avec le soutien du président Vladimir POUTINE, s’emparent de la ville ukrainienne de Sébastopol,
capitale de la péninsule de Crimée. Ceux-ci sont aidés par des soldats d’une société militaire privée travaillant sous contrat avec l’Etat russe pour
intervenir en Crimée (mais selon l’Ukraine, il s’agit littéralement de militaires russes). Moscou nie toute présence de ses soldats sur le territoire
ukrainien et défend l’idée qu’il s’agit simplement de forces d’autodéfense locale. Le 11 mars 2014, le parlement de Crimée déclare l’indépendance
du territoire. Le rattachement de la Crimée à la Russie a officiellement lieu cinq jours plus tard, après un référendum. L’Ukraine n’a d’autre
choix que de retirer ses troupes et d’abandonner le contrôle de la région. (source www.touteleurope.eu)
Le 17 mars 2014, l’UE soumet la Russie à ses
premières sanctions pour son action dans la crise
ukrainienne et pour l’annexion de la Crimée.
N°PE658 :
FDC “Session du
Parlement européen
Strasbourg
10-13.3.2014“
Débat prioritaire
- INVASION DE LA
CRIMÉE par des
troupes russes et
aide de l’UE pour
désamorcer la crise
avec Catherine ASHTON, Haute représentante de l’UE pour les affaires étrangère et la politique de
sécurité et Arseniy YATSENYUK, Premier Ministre de l’Ukraine.
Affrt. France “Marianne“ sur porte-timbre “Parlement européen 12.03.2014 Ukraine
envahie par la Russie“ oblit. TÀD Strasbourg “Parlement européen“ 12.3.2014
Edition Collector - Tirage 200 ex. numérotés - Rare .................................................... 15,00€

16.9.2014 : Vote décisif au Parlement européen de Strasbourg sur
l’ACCORD D’ASSOCIATION UE - UKRAINE

26.6.2014 : Visite officielle au Conseil de l’Europe du Président de
l’UKRAINE (pro-européen) Petro POROCHENKO (élu le 25 mai 2014)

N°CE65-IIIA : FDC “Session de l’AP du Conseil de l’Europe 23-27.6.2014“
- 26.6.2014 : visite officielle de Petro PERECHENKO, Président de l’UKRAINE
(pro-européen) Affrt. France “Marianne“ sur porte-timbre “Conseil de l’Europe Pdt. PERECHENKO“ oblit. TÀD Strasbourg “Conseil de l’Europe“ 26.6.2014
Edition Collector “dorée à chaud“ - Tirage 200 ex. numérotés - Rare ... 10,00€

17.5.2017 : Visite officielle au Parlement européen du Président
de l’UKRAINE (pro-européen) Petro POROCHENKO (2014-2019)
N°PE664 :
FDC “Session du
Parlement européen
Strasbourg
15-17.9.2014“

Signature de l’acte permettant aux ukrainiens de se rendre dans l’UE sans visa

- Débat et vote décisif sur l’ACCORD D’ASSOCIATION UNION EUROPÉENNE - UKRAINE
- Aider les agriculteurs européens à faire face à l’embargo russe sur les produits alimentaires européens.
Affrt. France “Marianne“ sur porte-timbre “Parlement européen 16.09.2014
Accord d’association UE -Ukraine“ oblit. TÀD Strasbourg “Parlement européen“ 16.9.2014
Edition Collector - Tirage 200 ex. numérotés - Rare .................................................... 12,00€

11.2.2015 : SOMMET POUR LA PAIX - Conférence quadripartite de Minsk (Belarus)
Allemagne (Merkel) - France (Hollande) - Russie (Poutine) - Ukraine (Porochenko)
pour le règlement global du conflit russo-ukrainien
N°PE712 : FDC “Session du Parlement européen Strasbourg 15-18.5.2017“
- Visite du Président ukrainien (pro-européen) Petro POROCHENKO et signature
de l’acte législatif permettant aux ukrainiens de se rendre dans L’UE pour un
court séjour sans visa.
- Visite officielle de Antonio GUTERRES, Secrétaire Général des Nations-Unies
Affrt. France “Marianne“ sur porte-timbre “Parlement européen 17.09.2017 Pdt.
Ukraine POROCHENKO“ oblit. GF Strasbourg “Parlement européen“ 17.5.2017
Edition Collector - Tirage 200 ex. numérotés - Rare ............... 10,00€

N°UKR-COL3 : collection «Russie-Ukraine 3° partie»
(pages 6/7) 11 FDC ... 169,00€

N°PE672 : FDC “Session du Parlement européen Strasbourg 9-12.2.2015“
- 11.2.2015 : SOMMET POUR LA PAIX de Minsk (Belarus) / Conférence quadripartite pour le
RÈGLEMENT GLOBAL DU CONFLIT RUSSO-UKRAINIEN (Crimée, Donetsk , Louhansk)
entre le Prédident français François HOLLANDE, la Chancelière allemande Angela MERKEL,
le Président russe Vladimir POUTINE et le Président ukrainien Petro POROCHENKO.
- Déclaration de F. MOGHERINI, Haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
Affrt. France “Mobilisation générale 1914-2014“ oblit. TÀD Strasbourg “Parlement européen“ 11.2.2015
Edition Collector - Tirage 200 ex. numérotés - Rare ............... 15,00€
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Château de Bénouville (Normandie, France) 6 juin 2014

premier entretien au “Format Normandie“
HOLLANDE - MERKEL - POUTINE - POROCHENKO
en vue des bases d’un cessez-le-feu en Ukraine
Le Président français François HOLLANDE, la Chancelière allemande Angela MERKEL, le Président russe
Vladimir POUTINE et le Président ukrainien Petro POROCHENKO se sont rencontrés en Normandie à
l’occasion du 70ème anniversaire du débarquement allié. Il s’agit de la première réunion de conciliation
entre le président russe et son homologue ukrainien, depuis l’éclatement du CONFLIT DU DONBASS,
à l’Est de l’UKRAINE.

Ces rendez-vous quadripartites (“format Normandie”) entre la France, l’Allemagne, la Russie et l’Ukraine
se sont succédés de 2014 à 2022, en vue de poser les bases d’un cessez-le-feu en Ukraine.
DEB14-01FD : Feuillet de 12 vignettes dentelées et gommées
“70e anniversaire du Débarquement de Normandie, 5-6 juin 1944/2014 1ère réunion de conciliation FRANCE - ALLEMAGNE - RUSSIE - UKRAINE pour un
cessez-le-feu en Ukraine (Guerre du Donbass) - Château de Bénouville, 6 juin 2014“
Edition Collector - Tirage 100 exemplaires - Rare .... 10,00€

DEB14-01 : Maxi-FDC “Cérémonie Internationale du 70e anniversaire du Débarquement en Normandie, en présence de 26 Souverains et Chefs d’Etat ou de Gouvernement des Nations Alliées, Ouistreham - Bénouville - Caen,
5-6 juin 2014 - 1ère réunion de conciliation FRANCE-ALLEMAGNE-RUSSIE-UKRAINE (Guerre du Donbass)“
Affrt. France paire 0,66€ “70e anniversaire du Débarquement du 6 juin 1944 (2014)“
oblit. Ouistreham et Caen “70e anniv. Débarquement 6 juin 1944 / 1er Jour“ 5.6.2014
+ 0,45f “XXXe anniversaire du Débarquement en Normandie (1974)“
+ compl. Ecopli 20g “Marianne et la Jeunesse (2014)“ au verso,
oblit. recto/verso Bénouville “70e anniv. Débarquement 6 juin 1944“ 5.6.2014.
Edition Collector - Tirage 120 exemplaires numérotés. Rare .......................................... 29,50€

DEB14-01FND : Feuillet de 12 vignettes non-dentelées et gommées
“70e anniversaire du Débarquement de Normandie, 5-6 juin 1944/2014 1ère réunion de conciliation FRANCE - ALLEMAGNE - RUSSIE - UKRAINE pour un
cessez-le-feu en Ukraine (Guerre du Donbass) - Château de Bénouville, 6 juin 2014“
Edition Collector - Tirage 100 exemplaires - Rare .... 10,00€

29 mai 2017 : première rencontre POUTINE - MACRON à Versailles
Le Président russe Vladimir Poutine et le Président français Emmanuel Macron se sont
rencontrés pour la première fois, à Versailles, à l’occasion de l’inauguration de
l’exposition consacrée au tricentenaire de la visite du Tsar Pierre le Grand en France
et des 300 ans de relations diplomatiques France-Russie (1717-2017).
Au cours d’un tête à tête, les deux chefs d’État ont abordé un large éventail de grands
dossiers, tels la “lutte contre le terrorisme, la Syrie, l’UKRAINE, les droits de l’homme
en Tchétchénie ou l’intensification des relations bilatérales“.
PRES17-14 : FDC “300 ans de Relations diplomatiques FRANCE-RUSSIE - 1ère
rencontre des présidents E. Macron et V. Poutine, Château de Versailles 29.5.2017 Situation en UKRAINE“ Jumelage philatélique franco-russe
- Affrt. France Marianne 20g LV sur porte-timbre “Pierre le Grand 1717 /
Visite V. Poutine, Versailles 2017“ oblit. TÀD Versailles “21127A“ 29.5.2017
- Affrt. Russie 9r “Moscou“ oblit. GF (russe) “Poutine - Macron, Château
de Versailles - Paris 29-05-2017“ - Tirage N°1/60 - Rare ................................ 12,00€

PRES17-15 : Maxi-FDC “300 ans de Relations diplomatiques FRANCE-RUSSIE 1ère rencontre des présidents E. Macron et V. Poutine, Château de Versailles 29.5.2017 Situation en UKRAINE“ Jumelage philatélique franco-russe
- Affrt. France Marianne 20g prio sur porte-timbre “Pierre le Grand 1717 / Visite V. Poutine,
Versailles 2017“ oblit. Versailles “21127A“ 29.5.2017
- Affrt. Russie bloc 30r “Pierre le Grand, Bataille de Poltava 1720“ oblit. GF (russe)
“Poutine - Macron, Château de Versailles - Paris 29-05-2017“ - Tirage N°1/50 - Rare ... 16,00€

N°UKR-COL4 : collection «Russie-Ukraine 4° partie»
(page 8) 3 FDC + 2 feuillets ... 77,50€
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- GUERRE EN EUROPE -

15 fév. 2022 - Parlement européen, Strasbourg - Menace militaire
russe contre l’Ukraine - Poutine masse ses troupes à la frontière

le 24 février 2022,
la Russie lance une
invasion militaire
à grande échelle
de l’Ukraine
- Le 24 février 2022, la Russie lance une invasion militaire à grande échelle de l'Ukraine dans l’objectif,
selon Vladimir POUTINE, de défendre les séparatistes du Donbass. Cette fois-ci, Moscou ne s’arrête
pas à l’Est de l’Ukraine puisque de puissantes explosions frappent plusieurs grandes villes,
et notamment la capitale Kiev. Les premiers rapports ont déclaré cette invasion comme étant la plus
grande opération de guerre conventionnelle en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.
Suite à cette déclaration de guerre, le président ukrainien Volodymyr ZELENSKYY instaure la loi martiale
dans son pays et la communauté internationale condamne cette agression inédite. Paniqués, des dizaines
de milliers d’Ukrainiens se pressent aux frontières et tentent de fuir leur pays.
- En représailles, l'UE, les Etats-Unis et leurs alliés frappent la Russie de sanctions économiques
sans précédent, réduisant l’accès aux marchés de capitaux européens (pour atteindre le marché
bancaire russe et les
principales entreprises
publiques), interdiction
d’exportation
touchant le pétrole ou
encore gel des avoirs
de Vladimir Poutine.

N°PE776 : FDC "GUERRE EN EUROPE - 24 FÉVRIER 2022, INVASION DE L'UKRAINE PAR LA RUSSIE"
illustration "Invasion de l'Ukraine par la Russie 24.02.2022. Portraits de V. ZELENSKYY, Président de
l'Ukraine, et de Vladimir POUTINE, Président de la Fédération de Russie. Char russe T-90, carte de
l'Ukraine attaquée, drapeaux de l'Ukraine et de la Russie".
- Affrt FRANCE 1,65€ “Présidence Française du Conseil de l'Union Européenne 2022“
- oblit. tàd Strasbourg "Conseil de l'Europe" 24.02.2022
- cachet rouge "Invasion de l'Ukraine - Sanctions européennes sans précédent contre la Russie"
Edition historique collector - Tirage : 500 ex. numérotés - RARE ........................................... 9,00€

N°PE777PT : série
de 3 porte-timbres
dentelés et gommés
"Parlement européen,
Session plénière de
Strasbourg (France)
7-10.03.2022 - WE
STAND WITH UKRAINE
(nous sommes avec
l’Ukraine)"

N°PE775 : FDC “Session du Parlement européen Strasbourg 14-17.2.2022“
- MENACE MILITAIRE RUSSE CONTRE L'UKRAINE (carte de la région et portrait
de Vladimir POUTINE, Président de la Fédération de Russie) Débat avec le Chef de
la politique étrangère de l'UE Josep Borrell sur les dernières tentatives diplomatiques pour apaiser les tensions entre la Russie de l'Occident au sujet de l'Ukraine.
- Affrt. FRANCE “Marianne LV“ sur porte-timbre dentelé
“Parlement européen - 20 ans de l'EURO 2002-2022"
- oblit. GF Strasbourg "Session du Parlement européen" 15.02.2022
Edition Collector - Tirage 200 ex. numérotés - Rare ............................... 9,00€

1er mars 2022 - depuis Kiev bombardée, le Président ZELENSKYY
s’adresse au Parlement européen et demande l’aide de l’Europe

N°PE777 : FDC Parlement européen "ATTAQUE MILITAIRE RUSSE ET INVASION
DE L'UKRAINE - Discours historique du Président ukrainien Volodymyr
ZELENSKYY, en direct de KIEV bombardée"
- Session plénière extraordinaire, Bruxelles (Belgique) 1.3. 2022 "Réponse de l'UE
à l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Discours du Pdt ukrainien ZELENSKYY."
- Session plénière, Strasbourg (France) 7-10 mars 2022 "Débats sur la Guerre en
Ukraine et réponse de l'UE à la crise des réfugiés ukrainiens"
- Affrt. FRANCE “Marianne LV“ sur porte-timbre dentelé “Parlement européen WE STAND WITH UKRAINE" (nous sommes avec l’Ukraine)
- oblit. GF Strasbourg "Session du Parlement européen" 08.03.2022
Edition Collector - Tirage 500 ex. numérotés - Rare ............................... 9,00€

Parlement européen, 4 avril 2022 - GUERRE en UKRAINE
Flambée des Prix de l’Energie - Protection des enfants réfugiés

- Affranchissement FRANCE TVP "Marianne l'Engagée" Ecopli 20g (gris), Lettre Verte 20g (vert),
Lettre prioritaire 20g (rouge)
- Edition collector - Tirage : 200 séries (NEUF**) - Rare ................ 15,00€

N°PE778PT : série
de 3 porte-timbres
dentelés et gommés
"Parlement européen,
Session plénière de
Strasbourg (France)
4-7.04.2022 - STOP
WAR IN UKRAINE
(arrêtons la guerre
en Ukraine)"
- Affranchissement FRANCE TVP "Marianne l'Engagée" Ecopli 20g (gris), Lettre Verte 20g (vert),
Lettre prioritaire 20g (rouge)
- Edition collector - Tirage : 200 séries (NEUF**) - Rare ................ 15,00€

N°PE778 : FDC “Session du Parlement européen, Strasbourg 4-7.4.2022"
- ATTAQUE MILITAIRE RUSSE ET GUERRE EN UKRAINE - RÉFUGIÉS - PRIX DE
L'ÉNERGIE - SANCTIONS À L'ENCONTRE DU RÉGIME DE VLADIMIR POUTINE
- Affrt. FRANCE “Marianne LV“ sur porte-timbre dentelé “Parlement européen STOP WAR IN UKRAINE" (arrêtons la guerre en Ukraine)
- oblit. GF Strasbourg "Session du Parlement européen" 5.4.2022
Edition Collector - Tirage 300 ex. numérotés - Rare ............................... 9,00€
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Kiev, 8 avril 2022 - visite en UKRAINE de la Présidente de la
Commission européenne - ADHÉSION DE L'UKRAINE à l'UE - Rencontre avec les autorités de la ville de BUCHA (Boutcha)
- CRIMES DE GUERRE de l'armée de Poutine

N°PE779 :
FDC jumelage
FRANCE - UKRAINE
(Parlement européen,
Strasbourg - Kiev)
8 avril 2022
- VISITE EN UKRAINE de Ursula VON DER LEYEN, Présidente de la Commission européenne et Josep
BORRELL FONTELLES, Haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
- Remise officielle au Président ukrainien Volodymyr ZELENSKYY,
du questionnaire d'ADHÉSION DE L'UKRAINE à l'UE
- Rencontre avec les autorités de la ville de BUCHA (Boutcha), après l'offensive russe
- Aide de l'UE à l'enquête sur les CRIMES DE GUERRE de l'armée de Poutine"
- Affrt FRANCE TVP “Marianne LV“ sur porte-timbre dentelé “European Parliament Strasbourg EU Commission President von der Leyen with Ukrainian President Zelenskyy - EU Membership
Questionnaire, Kyiv 8 April 2022"
- Oblitération GF Strasbourg "Session du Parlement européen" 08.04.2022

16.03.2022 - EXCLUSION DE LA RUSSIE DU CONSEIL DE L'EUROPE
conséquence de l'AGRESSION injustifiée contre l'UKRAINE

N°CE73RU : FDC “Réunion extraordinaire des Délégués des Ministres
du Conseil de l’Europe- Strasbourg, 15-16.3.2022“
16.03.2022 - EXCLUSION DE LA RUSSIE DU CONSEIL DE L'EUROPE,
conséquence de l'AGRESSION injustifiée et non provoquée de la Fédération
de RUSSIE contre l'UKRAINE
- Affrt. France 1,50€ “Le Conseil de l'Europe défend la liberté d'expression“
- oblit. TÀD Strasbourg "Conseil de l'Europe" 16.03.2022
- cachet d'arrivée "Parlement européen Strasbourg - Philatélie" au verso
Edition Collector - Tirage 300 ex. numérotés - Rare ............................... 9,00€

Parlement européen, 3 mai 2022 - Premier ministre italien Mario
DRAGHI - Protection des femmes fuyant la GUERRE EN UKRAINE

- Affrt UKRAINE “Trident V 2022"
- Oblitération cachet philatélique "Union européenne - European Union / Kiev - Kyiv" 08.IV.2022
Edition Collector - Tirage 300 ex. numérotés - Rare ............................... 12,00€
N°PE779PT : série
de 3 porte-timbres
dentelés et gommés
“European Parliament
Strasbourg - EU
Commission President
von der Leyen meeting
with Ukrainian
President Zelenskyy EU Membership
Questionnaire,
Kyiv 8 April 2022"
- Affranchissement FRANCE TVP "Marianne l'Engagée" Ecopli 20g (gris), Lettre Verte 20g (vert),
Lettre prioritaire 20g (rouge)
- Edition collector - Tirage : 100 séries (NEUF**) - Rare ................ 15,00€
Réalisés à l'issue de la Session plénière du Parlement européen de Strasbourg des 4-7 avril 2022, pour la "Visite en
Ukraine de la Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et sa rencontre avec le Président ukrainien Volodymyr Zelenskyy - Remise officielle du 'questionnaire' pour l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, Kiev 8 avril 2022"

“FORCES ARMÉES D'UKRAINE - Forces terrestres"
bloc de 8 authentiques timbres des Postes ukrainiennes

N°UKR21B : "Forces
armées d'Ukraine Forces terrestres" bloc de
8 authentiques timbres
des Postes ukrainiennes
Ukrposhta a soutenu les
défenseurs de l'Ukraine en
émettant le 14 mars 2021
un bloc de 8 timbres-poste
"Forces armées d'Ukraine.
Forces terrestres". Les 8
timbres représentent les
uniformes des troupes de
missiles et d'artillerie, des
troupes mécanisées, du
régiment présidentiel, des
forces de défense aérienne,
de l'infanterie de montagne,
des avions de l'armée, des
troupes de chars et des
uniformes militaires.
Format 138 x 108 mm
Edition collector - Tirage :
20.000 blocs NEUFS**
Rare (25,00€ -40%) 15,00€

N°UKR-COL5 : collection «Russie-Ukraine 5° partie» (pages 9/10) 8 FDC + 9 PT + 1 bloc ... 135,00€

N°PE780 : FDC “Session du Parlement européen, Strasbourg 2-5.5.2022"
- GUERRE contre l'UKRAINE. Conséquences économiques et sociales et capacité
d'agir de l'UE. Mesures à prendre en vue de garantir la protection des femmes
qui fuient l'Ukraine contre les violences et l'exploitation sexuelle.
- Débat sur l'avenir de l'UE avec le Premier ministre italien Mario DRAGHI.
- Affrt. FRANCE “Marianne LV“ sur porte-timbre dentelé “THIS IS EUROPE Débat sur l'avenir de l'Europe avec Mario Draghi, Premier ministre d'Italie"
- oblit. GF Strasbourg "Session du Parlement européen" 3.5.2022
Edition Collector - Tirage 300 ex. numérotés - Rare ............................... 9,00€

Parlement européen, 8.6.2022 - Discours de Ruslan STEFANCHUK,
Président de la Verkhovna Rada (Parlement ukrainien)

N°PE781 : FDC “Session du Parlement européen, Strasbourg 7-9.6.2022"
- GUERRE contre l'UKRAINE. Discours du Président de la Verkhovna Rada (Parlement ukrainien), Rouslan STEFANCHUK. 6e paquet de sanctions contre la Russie.
- Débat sur l'avenir de l'UE avec le Premier ministre irlandais Micheál MARTIN.
- Affrt. FRANCE “Marianne LV“ sur porte-timbre dentelé “THIS IS EUROPE Débat sur l'avenir de l'Europe avec M. MARTIN, Premier ministre d'Irlande"
- oblit. GF Strasbourg "Session du Parlement européen" 8.6.2022
Edition Collector - Tirage 300 ex. numérotés - Rare ............................... 9,00€

- 11 DOSSIER 2022-1 (NOUVEAUTÉS)
géopolitique : de la CHUTE DE L’URSS à la GUERRE contre L’UKRAINE 1989-2022

12 avril 2022
les Postes
ukrainiennes
émettent
leur PREMIER TIMBRE-POSTE DE GUERRE
“Русскiй военный корабль, иди ...!“ (Navire de
guerre russe, allez vous faire foutre!)
“Слава Україні!“ (Gloire à l’Ukraine!)

N°UKR22W : 1 val. UKRAINE “W“ (Lettre internationale 50g) dentelée et gommée

“Navire de guerre russe, allez vous faire foutre! Gloire à l’Ukraine“ en NEUF**
Exemplaire authentique de l’émission officielle du 12 avril 2022 (en BdF ou CdF)
Très rare (55,00€ -10%) ................................................ 49,50€
Attention : Offre limitée à un seul timbre par client (dans la limite du stock de 12 ex.)

Nota : Vous achetez 1 timbre, en bord de feuille ou coin de feuille, issu d’un feuillet de
6, de l’émission officielle des Postes ukrainiennes du 12 avril 2022. Ce premier “timbre
de guerre“, émis en deux valeurs “F“ (tarif interne) et “W“ (tarif international), avait fait
l’objet d’une très forte spéculation dès sa sortie, les premiers exemplaires vendus
depuis l’Ukraine s’arrachant à 160 Euros pour un timbre-poste! Attention, il existe
des reproductions de ce timbre, vendus à bas prix sur internet, en feuillets adhésifs.

Guerre en Ukraine : les combats font rage autour de la stratégique île aux Serpents
Dès le premier jour du conflit en Ukraine, le 24 février 2022, les Russes ont attaqué la stratégique “’île aux Serpents“ en Mer Noire pour s’en emparer. Cela a donné lieu à cet
épisode très médiatisé par Kiev, durant lequel des gardes-côtes ukrainiens avaient lancé par radio au croiseur russe Moskva, coulé depuis, d’aller se “faire foutre“ plutôt que
de se rendre. D’emblée, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait salué la mort “héroïque“ de ces soldats qui “ont défendu jusqu’au bout“ cette petite île face aux
Russes. La Marine ukrainienne avait par la suite annoncé que ces militaires avaient été fait prisonniers et étaient détenus en Crimée.
Le timbre émis le 12 avril 2022 représente un garde-frontière ukrainien de “l’île aux Serpents“(Mer Noire) faisant un doigt d’honneur au croiseur russe “Moskva“
(coulé depuis) demandant aux soldats ukrainiens stationnés sur l'île de se rendre sous peine d'être bombardés.

16 juin 2022 : les Présidents européens Emmanuel Macron,
Olaf Scholz , Mario Draghi et Klaus Iohannis se rendent à
Kiev pour une “visite de soutien“ à l’Ukraine
le président français, le chancelier allemand et le président du Conseil des ministres italien
ont quitté le sud de la Pologne en train, en direction de Kiev pour rendre visite à Volodymyr
Zelenskyy. Un déplacement inédit de la part des trois dirigeants depuis le début de l’invasion
russe en février, destiné à exprimer le soutien de leurs pays, puissances européennes fondatrices de l’UE. Ils ont ensuite été rejoints par le chef d’Etat roumain Klaus Iohannis pour
rencontrer le président ukrainien.
Le président Macron a affirmé son soutien à l’Ukraine pour un “statut de candidat immédiat“ à son adhésion à l’UE. De nouvelles livraisons d’armes lourdes ont été confirmées.
PE782 : Maxi-FDC Jumelage philatélique UKRAINE - FRANCE “Visite de soutien à l’Ukraine
des quatre Chefs d’Etat européens Emmanuel MACRON (France), Olaf SCHOLZ
(Allemagne), Mario DRAGHI (Italie) et Klaus IOHANNIS (Roumanie) - Rencontre avec
le Président Volodymyr ZELENSKYY, Irpin / Kiev 16.6.2022“
- Affrt. France 1,65€ “Présidence Française du Conseil de l’UE 2022“
oblit. GF Strasbourg “Parlement européen“ 16.6.2022 + TÀD de rappel
- Affrt. Ukraine bloc prestige 33.00 “Statue de l’Indépendance, Kiev“ (doré à chaud)
oblit. cachet philatélique "Union européenne - European Union / Kiev - Kyiv" 16.VI.2022
Edition collector - Tirage 100 ex. numérotés - Rare ... 15,00€

N°UKR-COL6 : collection «Russie-Ukraine 6° partie»
(page 11) 1 maxi FDC + 1 timbre de guerre ... 59,00€

dernière heure - 23 juin 2022 : le Conseil Européen des 27 Chefs d’Etat de l’UE, réuni à Bruxelles sous présidence française, accorde à l’Ukraine et à la Moldavie le statut officiel de “candidat à l’Union européenne“.
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Annick & Jean-Luc Staedel
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Annick & Jean-Luc STAEDEL, Expert en Philatélie
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(+33) 06 85 33 90 47 / info@historiaphil.com
Maison fondée en 1946

Auteur-éditeur, Spécialiste de la philatélie des Institutions
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numéro spécial N°2022-UKRAINE
conditions de vente
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- CNEP Chambre Syndicale des Experts
et Négociants en Philatélie
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IMPORTANT : AVANT DE NOUS ADRESSER VOTRE COMMANDE

Ce numéro spécial est constitué d’un dossier sur le thème géopolitique “DE LA CHUTE DE L’URSS
À LA GUERRE EN UKRAINE 1989 - 2022“. Animés par le devoir de mémoire, Jean-Luc Staedel
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- Tous nos documents sont garantis authentiques
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pour la dentelure, les oblitérations, griffes spéciales, etc.
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- Les commandes envoyées par lettre suivie voyagent aux
risques et périls des acquéreurs. Seuls les envois en
recommandé sont assurés et permettent le
remboursement de la marchandise en cas de perte.
- En cas de litige, seul est compétent le Tribunal de Strasbourg.
Signes et abréviations :
PLI / ENV : enveloppe
CP : carte postale
EP : entier postal
n/b : noir et blanc
oblit. : oblitéré
TàD : timbre à date

FDC : enveloppe illustrée
CM : carte maximum
PAP : enveloppe Prêt à Poster
coul : couleur
cach. : cachet
Fl. : flamme d’oblitération

GF : oblitération illustrée grand format
PJ : oblitération du Premier Jour d’Emission
CT : cachet temporaire FM : Franchise militaire
Feldpost : Franchise postale militaire allemande
TP : timbre-poste
val. : valeur (désigne un timbre)
** : neuf sans charnière, gomme d’origine intacte
* : neuf avec charnière, gomme d’origine
affrt. : affranchissement PT : porte timbre
Zeppelinpost : courrier acheminé par dirigeable Zeppelin
références des catalogues :
YT (Yvert et Tellier, F) DAL (Dallay, F)
MAU (Maury, F)
Si (Sieger Zeppelin, D)
Mi (Michel Deutschland Spezial / IIIe Reich / Zeppelin)

NOUVEAUTÉS
rés

- 12 -

FRANCE - Election présidentielle 2022

PREMIER TOUR du 10 AVRIL 2022
Élection Présidentielle 2022, RÉSULTATS du premier tour de scrutin du
dimanche 10 avril, PROCLAMÉS PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
lecteurs inscrits : 48 747 876 Votants : 35 923 707
Suffrages exprimés : 35 132 947 Blancs : 543 609

Abstention : 26,31 %
Nuls : 247 151

Nathalie ARTHAUD (197 094 voix 0,56 %) Philippe POUTOU (268 904 voix 0,76 %)
Anne HIDALGO (616 478 voix 1,74 %) Nicolas DUPONT AIGNAN (725 176 voix 2,06 %)
Fabien ROUSSEL (802 422 voix 2,28 %) Jean LASSALLE (1 101 387 voix 3,13 %)
Yannick JADOT (1 627 853 voix 4,63 %) Valérie PÉCRESSE (1 679 001 voix 4,78 %)
Eric ZEMMOUR (2 485 226 voix 7,07 %) Jean-Luc MÉLENCHON (7 712 520 voix 21,95 %)
Marine LE PEN (8 133 828 voix 23,15 %) Emmanuel MACRON (9 783 058 voix 27,85 %)
Conformément à l’Article 7 de la Constitution, ce sont M. Emmanuel Macron et
Mme Marine Le Pen, arrivés en tête du premier tour, qui seront candidats
dimanche 24 avril pour le second tour de l'élection présidentielle.

N°PRES22-1T1

N°PRES22-1T2

N°PRES22-1FD : Feuillet de 12 vignettes politiques DENTELÉES et gommées à 0,00€
"FRANCE - ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022 - 1er TOUR de scrutin du 10 avril - portraits des
3 candidats ayant obtenu le plus de voix - E. Macron, M. Le Pen, JL Mélenchon".
Format 21 x 14,7 cm / conception-infographie Historiaphil.com
Edition collector - Tirage limité ............................................................................................... 10,00€

N°PRES22-1FND : Feuillet de 12 vignettes politiques NON-DENTELÉES et gommées à 0,00€
"FRANCE - ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022 - 1er TOUR de scrutin du 10 avril - portraits
des 3 candidats ayant obtenu le plus de voix - E. Macron, M. Le Pen, JL Mélenchon".
Format 21 x 14,7 cm / conception-infographie Historiaphil.com
Edition collector - Tirage limité .......................................................................................... 10,00€

2 cachets spéciaux “Election présidentielle 2022
1er et 2nd tour de scrutin “
Les deux scrutins de la Présidentielle ayant lieu le dimanche (jour de fermeture de la Poste), nos documents philatéliques ont été oblitérés la veille au
Bureau de Poste de l’Assemblée Nationale.
Deux cachets spéciaux «Election présidentielle 2022 / 1er tour de scrutin
10 avril 2022» et «Election présidentielle 2022 / 2nd tour de scrutin 23
avril 2017» ont été conçus par Historiaphil pour être apposés en complément
sur nos documents philatéliques.

Enveloppe historique FDC "FRANCE - ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022 - Résultats du
1er TOUR de scrutin du 10 avril - Marianne et portraits des 3 candidats ayant obtenu
le plus de voix - E. MACRON (27,85%), M. LE PEN (23,15%), JL MÉLENCHON (21,95%)"
Affranchissement France 1,28€ "Président Valéry GISCARD D'ESTAING (1928-2021)"
+ bande de 3 vignettes politiques dentelées 0,00€ “Présidentielle 2022,
1er tour du 10 avril - (Portraits des 3 candidats ayant obtenu le plus de voix)
E. Macron, M. Le Pen, JL Mélenchon“
+ cachet philatélique "Élection présidentielle 2022 - 1er tour de scrutin 10 avril 2022"
+ cachet arrivée "Parlement européen Strasbourg - Philatélie" au verso.
Edition collector - Tirage 150 exemplaires numérotés - Rare
PRES22-1T1 : Oblitération (TYPE 1) GF Paris "Palais Bourbon“
(Assemblée Nationale) 10.IV.2022 ................... 10,00€
PRES22-1T2 : Oblitération (TYPE 2) TÀD Paris "Palais Bourbon“
(Assemblée Nationale) 10-4-2022 ................... 10,00€

N°PRES22-1B4 : série de 6 blocs de quatre vignettes politiques
DENTELÉES / NON-DENTELÉES et gommées à 0,00€

"FRANCE - ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022 - 1er TOUR de scrutin
du 10 avril - portraits des 3 candidats ayant obtenu le plus de voix Emmanuel Macron - Marine Le Pen
Jean-Luc Mélenchon - Emmanuel Macron
Marine Le Pen - Jean-Luc Mélenchon".
conception-infographie Historiaphil.com
Edition collector - Tirage limité .................................................. 12,00€
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FRANCE - Election présidentielle 2022
N°PRES22-2T1

SECOND TOUR du 24 AVRIL 2022
Élection Présidentielle 2022, RÉSULTATS du second tour de scrutin du
dimanche 24 avril, PROCLAMÉS PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
lecteurs inscrits : 48 752 339 Votants : 35 096 478 Abstention : 28,01 %
Suffrages exprimés : 32 057 325 Blancs : 2 233 904
Emmanuel MACRON (18 768 639 / voix 58,55%)
Marine LE PEN (13 288 686 / voix 41,45 %)
M. Emmanuel Macron ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés,
le Conseil constitutionnel en ce 27 avril 2022 proclame
M. Emmanuel Macron élu Président de la République.
Son nouveau mandat débutera à compter du 14 mai 2022 à 0 heure.

N°PRES22-2PT : série
de 3 porte-timbres
historiques dentelés
et gommés
"FRANCE - ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE 2022 SECOND TOUR de
scrutin du 24 avril portraits des 2 candidats
Marine LE PEN et
Emmanuel MACRON“

N°PRES22-2T2

- Affranchissement FRANCE TVP "Marianne l'Engagée" Ecopli 20g (gris), Lettre Verte 20g (vert),
Lettre prioritaire 20g (rouge)
- Edition collector - Tirage : 100 séries (NEUF**) - Rare ................ 15,00€

N°PRES22-COL : collection «Présidentielle 2022» (pages 12/13)
4 FDC + 3 PT + 2 blocs + 6 blocs de quatre ... 87,00€

Enveloppe historique FDC "FRANCE - ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022 - Résultats du
2e TOUR de scrutin du 24 avril - Marianne et portraits des 2 candidats M. LE PEN et
E. MACRON - Le Conseil constitutionnel proclame Emmanuel MACRON élu Président
de la République avec 58,55% des voix"
Affrt. France TVP "Marianne l'Engagée" sur porte-timbre dentelé "0,00€ FRANCE ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022 - SECOND TOUR de scrutin du 24 avril - portraits
des 2 candidats Marine LE PEN et Emmanuel MACRON"
+ cachet philatélique "Élection présidentielle 2022 - 2nd tour de scrutin 24 avril 2022"
+ cachet arrivée "Parlement européen Strasbourg - Philatélie" au verso.
Edition collector - Tirage 150 exemplaires numérotés - Rare
PRES22-2T1 : (TYPE 1) affrt. “TVP Marianne Lettre prio 20g“
oblit. GF Paris "Palais Bourbon“ (Assemblée Nationale) 23.IV.2022 .... 10,00€
PRES22-2T2 : (TYPE 2) affrt. “TVP Marianne Lettre verte 20g“
oblit. TÀD Paris "Palais Bourbon“ (Assemblée Nationale) 23-4-2022 .... 10,00€

Présidence de la France du Conseil de l’Union européenne 2022
N°PE773 : FDC “Session du Parlement européen, Strasbourg 17-20.7.2022"
- 18.01 : Élection de la Présidente du Parlement européen Roberta METSOLA (PPE, Malte)
- 19.01 : Débat avec le Président français, Emmanuel MACRON, de la stratégie politique
et des objectifs de la présidence française du Conseil de l'UE pour les six prochains mois.
- Affrt. FRANCE “Marianne LV“ sur porte-timbre dentelé “Macron - résidence française de l’UE 2022"
- oblit. GF Strasbourg "Session du Parlement européen" 18.7.2022
Edition Collector - Tirage 200 ex. numérotés - Rare ............................... 9,00€

N°PE773PT : série de
3 porte-timbres
dentelés et gommés
"Parlement européen,
Session plénière de
Strasbourg (France) UE FRANCE 22 Présidence française
du Conseil de l’Union
européenne - Emmanuel
MACRON, Président de
la République française et Président en exercice du Conseil, 19.07.2022"
- Affranchissement FRANCE TVP "Marianne l'Engagée" Ecopli 20g (gris),
Lettre Verte 20g (vert), Lettre prioritaire 20g (rouge)
- Edition collector - Tirage : 100 séries (NEUF**) - Rare ................ 15,00€

N°PE773-COL : collection «FRANCE UE 22» (page 13) 2 FDC + 3 PT ... 35,00€

N°PE774 : FDC “Session du Parlement européen, Strasbourg 17-20.7.2022"
- 19.01 : Débat avec le Président français, Emmanuel MACRON, de la stratégie politique
et des objectifs de la présidence française du Conseil de l'UE pour les six prochains mois.
- Affrt. FRANCE 1,65€ “UE FRANCE22 - Présidence de la France du Conseil de l'UE 2022"
- Oblit. GF Strasbourg "Session du Parlement européen" 19.01.2022
Edition Collector - Tirage 200 ex. numérotés - Rare ............................... 9,00€
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astrophilatélie : MISSION SPATIALE FRANCO-AMÉRICAINE à bord de l’iss

Mission ALPHA - ESA 2021 - Thomas Pesquet en route
pour l’ISS avec SpaceX Crew-2
En juillet 2020, l’astronaute de l’ESA Thomas Pesquet a été officiellement affecté au second vol opérationnel
du véhicule spatial Crew Dragon (Crew-2) de la société SpaceX.
Thomas Pesquet (France), Megan McArthur (USA), Shane Kimbrough (USA) et Akihiko Hoshide (Japon)
ont décollé le 23 avril 2021 à bord de SpaceX Crew-2 à destination de la Station spatiale internationale
(ISS) depuis Cap Canaveral en Floride. Avec le vaisseau Crew Dragon Endeavour, ils sont arrivés en
approche de l’ISS après environ 23,5 heures de vol. Le vaisseau s’est amarré au module américain
Harmony de l'ISS samedi 24 avril à 11h10 (heure française).
Dans le cadre de la Mission ALPHA (ESA), Thomas Pesquet est chargé de réaliser des opérations de maintenance technique d'ISS, ainsi que 232 expériences scientifiques en laboratoire de recherche sous orbite
sans attraction terrestre. Il sera le premier français à assurer le commandement de l'ISS pendat un mois.
Le 9 novembre 2021, après 199 jours dans l'espace, Thomas Pesquet et le reste l’équipage Crew-2 amerrissent avec succès au large des côtes de Floride dans le golfe du Mexique, à bord de Crew Dragon Endeavour.
Une édition spéciale de 5 enveloppes astrophilatéliques, tirées à seulement 50 exemplaires
numérotés, a été réalisée depuis Cape Canaveral (Floride) et Houston (Texas) pour commémorer la
Mission Alpha à bord de l’ISS.

N°ALPHA21-1/2 : série 2 FDC USA
1) “Lancement SpaceX Crew-2 (Launch)
Mission Alpha ESA 2021 - Thomas Pesquet à bord de l’ISS“
Affrt. USA “Forever - drapeau“ oblit. philatélique Cape Canaveral, FL
“Cape Canaveral Launch Station - Premier Gateway to Space“ 23.04.2021
2) “Amarrage Crew Dragon - ISS (Docking)
Mission Alpha ESA 2021 - Thomas Pesquet à bord de l’ISS“
Affrt. USA “Forever - drapeau“ oblit. philatélique Houston, TX
“ISS Mission Control Station“ 24.04.2021
Edition collector tirée à seulement 50 ex. numérotés - Rare .................. 29,00€

N°ALPHA21-3 : FDC USA-FRANCE “Lancement SpaceX Crew-2 (Launch)
Mission Alpha ESA 2021 - Thomas Pesquet à bord de l’ISS - 60 ans du CNES“
Affrt. USA “Forever - drapeau“ oblit. tàd Cape Canaveral, FL 23.04.2021
Affrt. France 1,50€ “CNES 1961-2021“ oblit GF Paris “1er Jour CNES“ 08.10.2021
Edition collector tirée à seulement 50 ex. numérotés - Rare .................. 15,00€

N°ALPHA21-4 : FDC USA “Première sortie dans l’espace de Thomas Pesquet
(EVA / Spacewalk) - Mission Alpha ESA 2021 à bord de l’ISS“
Affrt. USA “Forever - drapeau“ oblit. philatélique Houston, TX
“Astronaut EVA Station“ 16.06.2021
Edition collector tirée à seulement 50 ex. numérotés - Rare .................. 14,00€

N°ALPHA21-5 : FDC FRANCE-USA “Retour sur Terre SpaceX Crew-2
Mission Alpha ESA 2021 - Thomas Pesquet à bord de l’ISS - 60 ans du CNES“
Affrt. France 1,50€ “CNES 1961-2021“ oblit GF Kourou (Centre Spatial, Guyane
française) “1er Jour CNES“ 08.10.2021
Affrt. USA “Forever - drapeau“ oblit. philatélique Houston, TX
“ISS Mission Control Station“ 09.11.2021
Edition collector tirée à seulement 50 ex. numérotés - Rare .................. 15,00€

N°ALPHA21-COL : collection «Mission Alpha Pesquet 2021» 5 FDC ... 73,00€

- 15 RÉTROSPECTIVE 2022-1
astrophilatélie : MISSIONS SPATIALES INTERNATIONALES

N°NA11Lb : Enveloppe de service “Parlement européen“
“28.11.1983 lancement navette spatiale COLUMBIA STS9 (USA)
emportant le 1er laboratoire européen de l’espace SPACELAB 1“
Affrt. mixte USA-Allemagne 18c “Space shuttle“ et 40Pf “navette
Columbia avec Spacelab“ oblit. GF Kennedy Space Center
28.11.1983
+ cach. lancement (USA) “COLUMBIA SPACELAB 1“
+ liaison postale sur timbre de service “Strasbourg, Conseil de
l’Europe“ (r/v). Tirage 100 ex. numérotés - Rare ......... 19,00€

N°NA11-ESAb : Enveloppe de service “Parlement
européen“ “28.11.1983 lancement navette spatiale
COLUMBIA STS9 (USA) emportant le 1er
laboratoire européen de l’espace SPACELAB 1“
Affrt. flamme rouge EMA 2,00F Paris “ESA
(Agence Spatiale Européenne) laboratoire spatial
européen spacelab“ 28.11.1983
+ cach. lancement “ESA-NASA SPACELAB
28.11.1983“ + 2 cach. arrivée “Strasbourg,
Conseil de l’Europe“ (r/v).
tirage 100 ex. - Rare ......... 15,00€

N°NA11Cb : Carte officielle NASA “COLUMBIA STS9 SPACELAB 1“ Affrt. USA 3x 18c “Space shuttle“
3 oblitérations “Lancement“ 28.11.1983, “Mission Control“
29.11.1983 et “Retour sur Terre“ 8.12.1983 - Rare 12,00€

Columbia STS 9 - SPACELAB 1
Lancement du 1er laboratoire européen de l’espace

Le 28 novembre 1983 décollait du Kennedy Space Center (Floride, États-Unis), la navette spatiale Columbia STS-9,
avec à son bord le SPACELAB, premier laboratoire spatial de l’espace construit en Europe. Le premier astronaute de l’ESA,
Ulf Merbold (Allemagne), volait sur cette mission qui marquait pour l’Agence Spatiale Européenne le début des vols habités.
N°NA11-ESA : FDC France “28.11.1983 lancement navette
Les six astronautes à bord de Spacelab-1 ont travaillé en deux équipes, se relayant toutes les douze heures pour assurer
spatiale COLUMBIA STS9 (USA) emportant le 1er laboratoire
une exploitation en continu. Ils ont effectué plus de 70 expériences en physique solaire, physique des plasmas, astronomie, européen de l’espace SPACELAB 1“
observation de la Terre, science des matériaux, technologie et sciences de la vie.
Affrt. flamme rouge EMA 2,00F Paris “ESA (Agence Spatiale
Après avoir fait 166 fois le tour de la Terre en un peu plus de dix jours, la navette Columbia s’est posée sur Terre
Européenne) laboratoire spatial européen spacelab“ 28.11.1983
le 8 décembre.
+ cach. lancement “ESA-NASA SPACELAB 28.11.1983“
+ 2 cach. arrivée “Strasbourg, Conseil de l’Europe“ (r/v).
N°NA11-COL : collection «Columbia STS9 - Spacelab 1» 3 plis + 1 CP ............... 57,00€
Edition Collector - tirage 500 ex. numérotés - Rare ......... 11,00€

Explosion en vol de la navette Challenger
Le 28 janvier 1986, 73 secondes après avoir décollé de l'aire de lancement
39 B de Cape Canaveral, la navette spatiale américaine Challenger explose à
l'altitude de 14 kilomètres, tuant les sept membres de l'équipage : Francis
R. Scobee (commandant), Michael J. Smith (pilote), Judith A. Resnik, Ellison
S. Onizuka, Ronald E. McNair (spécialistes de mission), Gregory B. Jarvis
et Sharon Christa McAuliffe (spécialistes de charge utile).

Patrick Baudry, premier
spationaute français à
bord de la navette
américaine Discovery
La navette Discovery a décollé le 17 juin
1985 depuis le Centre spatial Kennedy (Floride). Tandis que Patrick Baudry effectue
ses séries de tests médicaux, les autres astronautes procèdent au déploiement des
satellites Morelos 1, Arabsat 1B et plus tard
Telstar 3D. Des expériences astronomiques
sont réalisées. Après avoir passé 169
heures dans l’espace, l’équipage de STS
51-G revient sur Terre le 24 juin 1985.
N°STS51G-COL : collection 1 FDC + 1 CP + 2 envel. de service “DISCOVERY 51-G NASA-CNES
1ère Mission Spatiale Franco-Américaine avec le spationaute français Patrick BAUDRY 17-24.6.1985“
Affrt. MIXTE FRANCE-USA oblit. Kenedy Space Center “Lancement“ 17.6.1985 + liaison postale “Strasbourg,
Conseil de l’Europe“ / Strasbourg, Parlement européen “Défi technologique Europe 2000 - Médaille d’Or du
PE au Colonel Baudry 7.10.1985“
Edition Collector dont il n’existe que 101 collections complètes numérotées - Rare ......... 95,00€ St.9

N°STS51L1-3 : série 3 FDC USA “Explosion en vol de Challenger
STS-51L 28.1.1986 et hommage aux 7 astronautes“
Affrt. USA oblit. Houston 28.01.1986 «Lancement et explosion», Houston JSC
31.01.1986 et KSC 01.02.1986 «Messes à la mémoire des astronautes»
Edition Collector - Tirage 100 ex. numérotés - Très rare ... 225,00€ St.2
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