
Actualités philatéliques du mois de Février 2020 

1 : Editorial

Problèmes de compteurs
 Nous rencontrons actuellement un problème avec les compteurs du hit-parade qui sont bloqués par les
extensions anti-publicité de certains navigateurs.
 Nous avons demandé -sans réponse pour le moment des explications aux programmes concernés. Nous vous
tiendrons bien évidemment informés. Si ce blocage devait se poursuivre, il signerait l'arrêt de notre compteur,
ce qui n'est pas en soi très grave car il existe plusieurs alternatives, mais hélas aucune uniquement philatélique.
 
Escroquerie aux timbres oblitérés de la Royal Mail
 Fin décembre, on a appris qu'un couple Britannique avait monté une escroquerie hors-normes sur Amazon et
e-bay. Ils avaient revendu sur ces sites plus de 700000 timbres oblitérés qu'ils avaient débarassé de leurs
oblitérations par un trempage dans divers produits chimiques.
La perte pour Royal Mail s'éleverait à 421000 livres sterling. L'homme de 52 ans a été condamné à 4 années
de prison.
 (Source : euroweeklynews.com)
 

 
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en Février 2020
 La prochaine réunion aura lieu le mardi 11 février de 19h30 à 22h00 à l'Hôtel Bedford
 et sera consacrée à notre Assemblée Générale 2020 ainsi qu'à la conférence d'Hervé Barbelin : "En tirant un
fil...". 
   Rappel : Si vous habitez Paris ou la région IDF, que vous vous intéressez à l'histoire postale, à la philatélie,
vous pouvez agrandir    le Cercle en postulant comme membre, la cotisation - modeste - de 40 euros. (Vous
trouverez le bulletin d'inscription sur le site)
    Les 40 euros sont essentiellement destinés à  couvrir les frais de location des salons de l'Hôtel Bedford
(Métro Madeleine). 
   Les réunions ont lieu, sauf rares exceptions à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois à l'hôtel
Bedford.  
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2 : Hit-parade par catégories (Janvier 2020) - Arrêté au 30/01/2020

Cat Rg Site lien Janvier

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

admin 1 La Poste de Loire-Atlantique http://www.laposte44.fr/ 0

admin 2 L'Aventure polaire, Expositionhttp://www.mnhn.fr/expo/polaire/francais/index.html 0

admin 3 Office des postes de Nouvelle- http://www.opt.nc/ 0

admin 4 Terres Australes et Antarctiquhttp://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm 0

admin 5 Philatélie Groenlandaise http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 PHILAPOSTEL Bretagne https://philapostelbretagne.wordpress.com/ 2534

asso 2 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1812

asso 3 Club Philatélique de Sarcelles http://clubphilateliquesarcellesetenvirons.com 146

asso 4 APDD - Amicale Philatélique de http://www.apdd-24.fr 118

asso 5 Les Timbrés de Boisbriand http://lestimbresdeboisbriand.com/ 108

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 6878

autres 2 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 2710

autres 3 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 2696

autres 4 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 2686

autres 5 Soft-Création http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html 481

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

Autres 1 Aux-collectionneurs http://www.aux-collectionneurs.com 0

Autres 2 Timbre-aquitaine.fr http://www.timbre-aquitaine.fr 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Timbres poste neufs et oblitér http://www.archine.com 0

autres 2 Filahome http://www.filahome.com 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

moteur 1 Sports et loisirs: Hobbies: Cohttp://www.yahoo.fr/Sports_et_loisirs/Hobbies/Collections/Philatelie 0

moteur 2 Webcrawler : Philatéliehttp://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip 0

moteur 3 Nomade : Philatéliehttp://www.nomade.fr/loisirs_tourisme/hobbies_collections/philatelie/ 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 6234

nego 2 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 2794

nego 3 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 2642

nego 4 THEMATIMBRES http://www.thematimbres.com 2215

nego 5 PRÉSIDENCE PHILATÉLIE http://www.presidencephilatelie.fr/ 866

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 24282

perso 2 Timbres de France http://www.timbres-de-france.com 9058
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perso 3 Portal do Filatelista Tematico http://www.filatelista-tematico-blog.net/ 7174

perso 4 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 4181

perso 5 La Marcophilie navale Envelopm http://envelopmer.blogspot.fr/ 2910

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

presse 1 On-line Catalogue des timbre-p http://stamprus.ru 0

A l'affiche ce mois-ci ... 
La Poste de Loire-Atlantique
Adresse : http://www.laposte44.fr/

Un très beau site visuel qui exploite les dernières technologies du Web : le film de Philexfrance en realVidéo, les
dernières parutions, le Musée de la poste de Loire-Atlantique, les costumes traditionnels de facteurs, un quizz en
préparation sur l'histoire de la poste. Et business is business les produits (courrier et financiers) y seront présents. En
construction en partie, mais un site prometteur.

L'Aventure polaire, Exposition virtuelle du Museum d'histoire Naturelle
Adresse : http://www.mnhn.fr/expo/polaire/francais/index.html

Office des postes de Nouvelle-Calédonie
Adresse : http://www.opt.nc/

Un site très beau, mais qui souffre encore de problèmes techniques : quelques difficultés d'affichage en raison de
l'utilisation omniprésente de frames. Mis à part ce point, le sommaire est ambitieux, le graphisme est beau et on y
retournera très bientôt : L'histoire postale de la Nouvelle-Calédonie n'y est pas encore détaillée, les numéros de
téléphone des correspondants ne sont donnés qu'en formulation locale (nul part n'est indiqué le préfixe international).
Pas de e-mail.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)
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3 : Les timbres du mois

Animaux du monde - Reflets
07 Février 2020
Valeur faciale : 0,97 euro x 12 = 11,64 euros 
Type : Faune et flore
Mise en page : Sylvie Patte et Tanguy Besset
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre verte"

 (d'après le communiqué de presse de La Poste)
 "Ce carnet est une ode à la biodiversité. Douze espèces sont représentées, les
 zèbres des plaines, le tigre de Sibérie, un couple de lions, le phoque gris, l'ours
 polaire, les manchots royaux, les flamants roses, le lama, les grenouilles vertes,
le héron crabier, le goéland argenté et le rorqual à bosse. Ces animaux sont
 majestueux, sous le soleil, se reflétant dans l'eau ou en liberté. Reflet ou réalité,
l'effet miroir donne la pleine plénitude d'un moment? Quel que soit le sens dans
lequel nous prenons ces timbres, la force et la vitalité de ces animaux sont bien
présentes.

 Cependant cet équilibre est précaire car pour le tigre de Sibérie, l'ours polaire et
les lions leur devenir est préoccupant..."

Jacqueline de Romilly 1913-2010
10 Février 2020
Valeur faciale : 1,16 euro 
Type : Personnages illustres
Création d'Héloïse Oddos
Gravé par Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Jacqueline Worms de Romilly, née Jacqueline David le 26 mars 1913 à Chartres
et morte le 18 décembre 2010 à Boulogne-Billancourt, est une philologue,
essayiste, traductrice et helléniste française, qui reçut de la Grèce la nationalité
hellénique en 1995, à titre honorifique.
 

 Membre de l'Académie française, première femme professeur au Collège de
France et première femme membre de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, elle est connue sur le plan international pour ses travaux sur la
civilisation et la langue de la Grèce antique, en particulier à propos de Thucydide,
objet de sa thèse de doctorat. 

 La suite sur Wikipédia :
 cf. ce lien
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Marie-Guillemine-Benoist 1768-1826
10 Février 2020
Valeur faciale : 2,32 euros 
Type : Série artistique
Oeuvre de Marie-Guillemine-Benoist
Mise en page : Mathilde Laurent
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres

 Ce timbre représente une oeuvre de Marie-Guillemine-Benoist : Portrait présumé
de Madeleine Cette huile sur toile est un portrait d'une jeune femme noire, la
Guadeloupéenne Madeleine, considéré comme une célébration de l'abolition de
l'esclavage dans les colonies par la Révolution française.
 

 Acquise en 1818, cette ?uvre est conservée à Paris au musée du Louvre.

 Marie-Guillemine Benoist, née Marie-Guillemine de Laville-Leroux le 18
décembre 1768 à Paris où elle est morte le 8 octobre 1826, est une artiste
peintre néoclassique française. 
La suite sur Wikipédia (cf. ce lien)

René Guy Cadou 1920-1951
17 Février 2020
Valeur faciale : 0,97 euro 
Type : Personnages illustres
Mise en page : Ségolène Carron
Gravé par Pierre Bara
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 René Guy Cadou est un poète français, né le 15 février 1920 à
Sainte-Reine-de-Bretagne (Loire-Atlantique, alors Loire-Inférieure) et mort le 20
mars 1951 à 31 ans à Louisfert (Loire-Atlantique)
La suite sur Wikipédia (cf. ce lien)
 
Lien : http://www.cadou-poesie.net/73-2/biographie

Métiers d'Art - Facteur d'orgues
24 Février 2020
Valeur faciale : 1,40 euro 
Métiers d'art
Type : commémoratifs divers
Création de Frédérique Vernillet
Gravé par Line Filhon
Impression : taille-douce
Feuilles de 30 timbres
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 Un facteur d'orgue est un artisan (ou une entreprise artisanale) spécialisé dans
la fabrication et l'entretien d'orgues complets et des nombreuses pièces entrant dans leur
construction. Suivant l'importance des opérations de maintenance, on parle de dépoussiérage, de
relevage, de restauration (souvent à l'identique), de reconstruction.
 

 Ce métier nécessite la maîtrise de nombreuses disciplines, dont la menuiserie, la mécanique, le
travail des peaux et le formage des métaux, et des matières plastiques, l'électricité et
l'électrotechnique, l'informatique, ainsi que des connaissances musicales et acoustiques très
sérieuses. Il est répertorié parmi les métiers de l'artisanat d'art ; l'un de ces artisans est l'harmoniste,
qui, sur le lieu même où sont les orgues, les règle en fonction de l'acoustique de ce lieu. 
 La suite sur Wikipédia en suivant ce lien
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4 : Les événements à ne pas manquer

02 -  SAINT- QUENTIN

FETE DU TIMBRE
du 28 au 29 Mars 2020. 
Expos. philatélique et automobile.
Bourse toutes collections.
Bureau temporaire de La Poste.
Emission d'un timbre
1erjour. Souvenirs philatéliques ,
carte locale 2020
Espace Matisse, rue Théophile
Gautier.8h30 à 17h30
Petite restauration , buvette, accès
handicapés.
renseignements Mr Vinot Président,
06 87 46 08 40  
Lien : http://UPS02
E-mail : jeanmarc.vinot@nordnet.fr


02 -  SAINT- QUENTIN

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 26 Avril 2020. 
Bourse toutes collections : timbres,
cartes, muselets, fèves, fournitures
pour collectionneurs -Bibelots. -
Entrée gratuite de 8h30 à 17h30 -
Petite restauration-buvette -accès
handicapés - 5 euros la table.
Espace Matisse, rue Théophile
Gautier
Renseignements M. VINOT,
Président, 0687460840
Lien : http://UPSQ02
E-mail : jeanmarc.vinot@nordnet.fr


02 -  SAINT- QUENTIN

SALON DES COLLECTIONNEURS
du 09 au 10 Mai 2020. 
Petite brocante, bibelots,
timbres-poste, enveloppes,cartes
postales, capsules de champagne,
voitures miniatures, fèves, vinyls,
monnaies, BD. ENTREE GRATUITE
- Petite restauration-buvette - de 8h

à 17h30 Palais de Fervaques, rue
Victor Basch.
Inscription et renseignements : M.
VINOT 0687460840
Lien : http://UPSQ02
E-mail : jeanmarc.vinot@nordnet.fr


08 -  AMAGNE

BOURSE
le 02 Février 2020. 
15ème bourse organisée par
l'association BIENVENUE,dans la
salle Rimbaud de 8h à 17h
E-mail : stanislas.pluta@wanadoo.fr


13 -  Saint-Cannat

17EME SALON 'TOUTES
COLLECTIONS'
le 05 Avril 2020. 
Philatélie, marcophilie, cartes
postales, numismatique, livres, BD,
etc
Lien : http://philatelie-aix.fr
E-mail : contact@philatelie-aix.fr


13 -  SAINT-MARTIN-DE-CRAU

PORTES  OUVERTES SUR LA
PHILATELIE
le 09 Février 2020. 
Expositions, rencontres, échanges
de timbres, cartes et plaques de
champagne.
De 9 à 17 h, Salle Léo Lelée


31 -  CORNEBARRIEU

BOURSE AUX COLLECTIONS
le 08 Mars 2020. 
Le 8 Mars 2020, l'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l'Aussonnelle organise sa 29e
Bourse aux Collections.
Installée dans le centre culturel

l'ARIA (1 rue du 11 novembre 1918)
à Cornebarrieu, cette manifestation
propose timbres, lettres, vieux
papiers, cartes postales, monnaies,
billets, capsules de champagne,
fèves, voitures miniatures, livres,
BD, disques vinyles, miniature de
parfum, et bien d'autres objets de
collection ...
Entrée gratuite de 9h à 18h.
Parking - Bar et restauration rapide
sur place.
E-mail : thierry-benazech@orange.fr


34 -  Castelnau-le-Lez

SALON DES COLLECTIONNEURS
le 23 Février 2020. 
l'association Castelnau
Multicollections 34 organise son 10°
salon des collectionneurs au 
complexe culturel le KIASMA salle
LAGOYA à CASTELNAU LE LEZ :

bourse multicollections :
- timbres
- carte postales
- livres anciens
- monnaies
- muselets
- B.D
- flacons et miniatures de parfums
- miniature automobiles..

entrée gratuite
parking gratuit (grande capacité)
buvette et restauration rapide

contacts 
Tél : 06 87 39 80 27 / 06 12 02 11 73
Email : salon-cm34@orange.fr
Lien :
https://castelnau-multicollections-34.
asso-web.com
E-mail : salon-cm34@orange.fr
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34 -  La Grande Motte

46EME JOURNNNE DES
COLLECTIONNEURS 
le 29 Mars 2020. 
Nous avons le plaisir de vous faire
savoir que le 
Dimanche 29 MARS 2020 
La 46eme JOURNÉE DES
COLLECTIONNEURS se tiendra à 
La GRANDE MOTTE (34280)
CENTRE CULTUREL « Henri
Dunoyer » 
Place du 1er Octobre 1974   (Place
de la Mairie)  
Entrée Gratuite de 9h00 à 18h00
50 Exposants : Particuliers et
commerçants
Toutes les petites collections :
Cartes postales - Philatélie -
Monnaies ? Porte-clés - Livres
anciens - Parfums - Pin?s -
Télécartes ? Petites voitures
Exposition Philatélique 
Organisé par l?Association
Philatélique du Littoral

Renseignements 
Tél : 06 14 78 01 56 
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net


40 -  SAINT-PAUL LES DAX

SALON MULTI-COLLECTIONS
le 08 Mars 2020. 
Le Cercle Philatélique l?Adour
organise son 15e Salon
Multi-collections
Espace Félix Arnaudin, rue Abbé
Bordes. 
Entrée libre de 9H à 17H
E-mail : christian.hamon@gmail.com


48 -  Mende (Mende, France)

27E CARREFOUR COLLECTIONS
DE MENDE EN LOZERE
le 19 Avril 2020. 
30 à 40 exposants, grande salle et

parking  gratuit devant sans marche,
buvette, nombreuses spécialités
dont timbres-monnaies,cpa...
Lien :
https://www.facebook.com/APG48
E-mail : legabale48@gmail.com


59 -  LILLE

10 EME BOURSE PHILATELIQUE
& CARTOPHILE
le 17 Mai 2020. 
de 8 h 30 à 16 h.Bourse expo
philatelique, ateliers jeunes et Mail
Art.
Salle Savoye Avenue G Berger
59000 LILLE
Derrière les lycées Faidherbe et G
Berger
Entrée et Parking gratuits. Buvette et
petite restauration.
Lien : http://assphilateliquelilloise.fr
E-mail : ph-savary@hotmail.fr


59 -  LILLE

10 EME BOURSE PHILATELIQUE
& CARTOPHILE
le 17 Mai 2020. 
de 8 h 30 à 16 h.Bourse expo
philatelique, ateliers jeunes et Mail
Art.
Salle Savoye Avenue G Berger
59000 LILLE
Derrière les lycées Faidherbe et G
Berger
Entrée et Parking gratuits. Buvette et
petite restauration.
Lien : http://assphilateliquelilloise.fr
E-mail : ph-savary@hotmail.fr


62 -  ARRAS

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 23 Février 2020. 
Souvenir philatélique : collector sur
la vie arrageoise du Général de
Gaulle.
De 9 à 17h
Salle des orfèvres et des tisserands

Pont Leclerc
E-mail :
cerclephilateliquearras@yahoo.fr


68 -  Mulhouse

SALON DE L'UNIVERS DE LA
PHILATELIE PARFUM CARTE
POSTALE MONNAIE JOUETS
ANCIENS 
le 09 Février 2020. 
Salon agrémenté avec de la
Brocante de Qualité, Antiquités, et
Diverses Collections de Timbres,
Parfum, Cartes Postales, Monnaies,
Télécartes, Disques, Ours et
Poupées, Décorations Militaires,
Jouets Anciens, Objets Brassicoles,
Livres, BD, Fèves, Pin's ...
Participations de soutien de 4 Euros
à partir de 9 h 00.
Buvette et Restauration par le
Restaurant de l'Esplanade.
Renseignements : 0608530468 -
03895306496
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


72 -  LE MANS

RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS
le 28 Mars 2020. 
Bourses toutes collections: Timbres,
Cartes Postales
Fèves, Vieux Papiers, Affiches,...??
Maison Pour Tous -Salle JEAN
MOULIN -23 rue R Collet 72100 LE
MANS
Entrée 1.00?

E-mail : phlemoine19@gmail.com


77 -  torcy

SALON DESCOLLECTIONNEURS
le 08 Mars 2020. 
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29 IEME salon des collectionneurs
Entrée gratuite, petite restauration
Café et croissant offert + apéritif
E-mail : lcbosser@yahoo.fr


81 -  ALBI

BOURSE AUX TIMBRES
le 16 Février 2020. 
De 9 à 17h 
Salle La Ferme de Pratgraussais
104 rue de Lamothe


84 -  Gargas

19EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 02 Février 2020. 
Dimanche 2 février 2020, l'Amicale
Philatélique de Gargas organise son
19ème salon toutes collections de
9h à 18h au gymnase Jean-Paul
SCHMITT rue du stade.
Vous trouverez: timbres, cartes
postales, capsules de champagne,
pin's, jouets, télécartes, disques,
insignes, BD, fèves, minéraux,
miniatures de parfum, vieux papiers,
livres anciens, monnaies et billets,?
et bien d'autres choses !
ENTRÉE GRATUITE
Exposants professionnels et
particuliers sur réservation, 7? le
mètre
Parking, sandwichs

Organisé par Amicale Philatélique
de Gargas

Contact : 06 81 18 48 91

E-mail : apgargas@gmail.com


84 -  ORANGE

BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
le 05 Avril 2020. 
BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
Dimanche 5 avril 2020
de 9h. à 17h.
Entrée gratuite
Restauration sur place (mini-bar)
CARTES POSTALES - TIMBRES -
MONNAIES - VIEUX DOCUMENTS
- LIVRES  etc...
Salle Daudet ? 24 avenue Antoine
Pinay - 84100 ORANGE
Organisée par le Club Philatélique
Orangeois
04 90 34 78 44
cpo.84100@sfr.fr 
En collaboration avec l'Amicale
Philatélique Nyonsaise
04 75 26 00 67
apn-26110@orange.fr

E-mail : apn-26110@orange.fr


84 -  GORDES

GORDES'PHIL
le 14 Juin 2020. 
Exposition Art postal ecoles
primaires et bourse collections
E-mail : gordes.phil@gmail.com


85 -  LES SABLES-D'OLONNE

GRAND SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 16 Février 2020. 
De 9 à 18h
Salle Le Havre d'Olonne
71 rue du 8 mai 1945 
(près du Super U)


91 -  ORSAY

26EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 04 Avril 2020. 
Tout ce qui se collectionne, timbres,
cartes postales, pièces de monnaie,
vieux papiers, capsules, etc...
Renseignement : Didier au 06 01 78
83 61
E-mail : didiergoubert3@gmail.com


92 -  ANTONY

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
DE L'AMICALE PHILATELIQUE
APRD
le 08 Mars 2020. 
Exposition de timbres, cartes
postales , plaques de muselets et
autres objets de collection parking
couvert gratuit, restauration maison
stands 9 euro/1,20m
E-mail : gjcrouzet@orange.fr


92 -  Colombes

21E BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 29 Mars 2020. 
L'Amicale Pluricollection de
Colombes et Environs (APCE)
organisera sa 21e Bourse des
Collectionneurs le dimanche 29
mars 2020.
Les visiteurs pourront y acheter des
timbres, des cartes postales, des
monnaies mais aussi des vieux
papiers, des livres et beaucoup
d'autres objets... Elle se déroulera
au 3 rue Léon Bourgeois (dans
l'école Léon Bourgeois B - angle des
rues Léon Bourgeois et Eugène
Besançon) et sera ouverte à tous de
8h à 17h.
L'entrée et le parking sont gratuits.

Lien : https://www.multicollection.fr
E-mail : ludal.letellier@laposte.net


95 -  Sarcelles-Village
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27EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 01 Février 2020. 
A l'occasion de cette manifestation
reconnue au delà de l'Ile de France,
le Club Philatélique de Sarcelles et
Environs - CPSE présentera une
Exposition locale: "Il était une fois le
Jardinier" et le tome 5 "Océanie et
Antartique" de l'Atlas Historique du
Philatéliste. Pour mémoire: Tome 1
Europe, Tome 2 Asie, Tome 3
Afrique et Tome 4 Amérique qui
peuvent être commandés via notre
site Internet. 
Pour le Salon, les exposants
présenteront principalement:
timbres, enveloppes, entiers
postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin's, fèves, cartes
postales, capsules, disques,
figurines, revues?
Parking - Buvette - Entrée gratuite

Exposants professionnels et
particuliers sur réservation, 10? le
mètre
Renseignement et inscription
Tél 06.03.35.73.90
Lien :
http://clubphilateliquesarcellesetenvir
ons.com
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

 PHILA 2000 : Ventes à prix nets No 230 (Décembre 2019 - Janvier 2020)

 ()
 Trouvez votre cadeau de Noël dans notre sélection spéciale de 100 pi.  - Classique de France Oblitérés - Les
années complètes de France 1900 à nos jours - Les lisas de l'année 2019 - Les collectors privés 2019 - Les
cagous de Nouvelle Calédonie - La marianne engagée - Les timbres de 2019
 PHILA 2000
 61, passage des Panoramas
 75002  PARIS
  Lien : http://www.phil@2000.com
 E-mail : phila2000@wanadoo.fr
 Tél. : 01 40 26 46 55
  Fax : 01 40 26 41 52
  
 ROUMET SA :  555 ème Vente sur Offres - Mail Auction # 555

 (Clôture le mardi 28 Janvier 2020)
 le catalogue de la  555e Vente sur Offres  R O U M E T  est intégralement consultable et téléchargeable  sur
notre site à :  http://www.roumet.com  Clôture Mardi 28 Janvier 2020 à 18h  Exposition des lots à partir du
Lundi 20 Janvier  N'hésitez pas à nous adresser vos ordres par e-mail ou par fax.  Dear customer,  Mail
Auction # 555  R O U M E T  can be viewed and downloaded online at :   http://www.roumet.com   This sale
will end up on  Tuesday, January 28, 2020  Don't hesitate to send us your bids by e-mail or by fax  
 ROUMET SA
 17, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.roumet.fr/
 E-mail : roumet@roumet.fr
 Tél. : 01 47 70 00 56
  Fax : 01 47 70 41 17
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

(Suite à un problème technique, nous n'avons pas pu accéder à la version numérique du magazine, cette brève
sera complètée dès que possible)
 Numéro 1947 - Février 2020   *   ÉDITORIAL :
 
(Sophie Bastide-Bernardin)
  *  Actualités
 - En Italie : colloque d'histoire postale, à Prato 
 - De la philatélie  à Polar'Encontre et adieu au Monsieur IDTimbres  de Phil@poste
 - L'ADPhile fait germer  des projets philatéliques  à l'ENSAD 
  *  Multimédia : Élection du timbre 2019
 
  *  TOUT PHOTO : Dévoilement des timbres du Nouvel An chinois  
  *  Autocollants
 - Carnaval de Dunkerque
 
  *   RENCONTRE : Maurice Hadida, coauteur avec Richard Garcia, de Maroc?: Histoire des postes locales et
chérifiennes 1891-1913.
 
  *  DÉCOUVERTE : Des objets postaux insolites lors des dernières rencontres du CIRP à Cornebarrieu, près
de Toulouse.
 
  *  ÉTUDE : L?utilisation postale des 25 c du type Sage dans le régime intérieur
 
  *  POLAIRES  : L?OP 3-2018 du Marion Dufresne 
 

Timbres Magazine

Numéro 219 - Février 2020   *   ÉDITORIAL : Le dessous des timbres : L'Iran
 Comme l'on s'en doute la République islamique d'Iran ne s'est jamais laissé aller à la réalisation d'émissions
commerciales, en attirant les collectionneurs  avec des thématiques à la mode. En revanche les séries ou
timbres à caractère politique ne manquent pas depuis la révolution de 1979. Voici quatre timbres  iraniens
émis entre 1983 et 1988 qui demeurent d'une étonnante actualité. Tous renvoient aux relations exécrables
qu'entretient l'Iran avec les Etats-Unis  et sont à mettre en lumière avec les propos de Donald Trump tenus le 4
janvier dernier. Celui-ci affirme alors que son pays frapperait l'Iran "plus  fortement qu'il ne l'a jamais été" s'il
menait des attaques en représailles à l'assassinat du général Qassem Soleimani. Le président américain déclare 
ensuite avoir sélectionné 52 sites en Iran susceptibles d'être frappés "très rapidement et très durement".
Pourquoi ce chiffre précis ? Pour le comprendre,  venons-en à notre premier timbre, émis en 1983. Il
commémore la prise d'otages du 4 novembre 1979 réalisée lors de l'assaut de l'ambassade des Etats-Unis à 
Téhéran. Sept mois après la proclamation de la République islamique, plusieurs centaines d'étudiants partent
manifester avant de finalement se détourner  vers l'ambassade américaine située en centre-ville. Ils exigent
l'extradition de l'ex-chah Reza Pahlavi, alors aux Etats-Unis, avant de passer au-dessus des  grilles. Confrontés
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pendant trois heures à la résistance des marines, les étudiants parviennent contre toute attente à envahir
l'ambassade pour ensuite  emmener leurs prisonniers les yeux bandés. Des images qui feront le tour du monde
avant d'être mises sur timbres. Face à l'ambassade, une potence est  dressée avec à son extrémité une pancarte
sur laquelle il est écrit "Pour le chah". Durant cette mise en scène est brûlé symboliquement le drapeau 
américain.
 Au total 52 diplomates et employés (ce à quoi Trump fait référence) vont être retenus en otages durant 444
jours avec pour conséquence la rupture des  relations entre les deux pays. L'ensemble de ces éléments (à
l'exception de la potence) figure sur le timbre de 1983. Notre second timbre est émis en 1986  et fait référence
à l'opération américaine"Eagle Claw" destinée à libérer les otages. Le 24 avril 1980, six avions décollent de
l'île de Masirah à Oman  avec à bord une centaine de soldats américains. Ils se posent au lieu prévu, dénommé
"Désert One", tandis que huit hélicoptères se rendent en ce même point  de rendez-vous. Les appareils sont
confrontés à des avaries mécaniques ainsi qu'à une redoutable tempête de sable. Un des hélicoptères est
abandonné à  Desert One, mauvais présage. Les cinq autres repartent mais lors d'une manoeuvre de
ravitaillement, l'un percute un avion. Le crash coûte la vie à huit  soldats, tandis que quatre autres sont
grièvement brûlés. L'opération est finalement annulée et ordre est donné de laisser sur place les appareils
détruits  ainsi que les dépouilles des soldats américains. Un véritable désastre (avec de lourdes conséquences
pour Jimmy Carter) qui ne peut que réjouir les  dirigeants iraniens, à commencer par le premier d'entre eux :
l'ayatollah Khomeini. Un timbre est logiquement émis quelques années plus tard. Si le dessin  n'est pas une
grande réussite, il présente l'avantage d'être on ne peut plus explicite.
 En 1987, l'lran émet un nouveau timbre, toujours en lien avec la prise de l'ambassade. On y voit le Capitole, le
sceau abimé de la chancellerie de Téhéran,  le drapeau américain ainsi qu'une mention écrite sur la gauche,
faisant référence à l'espionnage pratiqué par les Etats-Unis à partir de leur ambassade de  Téhéran. Lors de la
prise de cette dernière, les étudiants parviennent à saisir des documents classifiés des services de
renseignement américains. Ils  confirment les soupçons du régime iranien qui la nommaient "Le nid
d'espions". Aujourd'hui l'ancienne ambassade des Etats-Unis est du reste devenue un  musée où l'on peut voir
différentes machines ayant servi aux activités d'espionnage.
 Le dernier timbre, émis en 1988, commémore à nouveau la prise de l'ambassade. Il fait en outre référence aux
étudiants qui avaient levé le poing en  scandant "Allah Akbar" après avoir brûlé le drapeau américain. Un
grand classique dans une région où les Américains ne sont pas en odeur de sainteté.
 Cet éditorial est rédigé le 8 janvier et d'ici l'arrivée du magazine à votre domicile, le conflit Iran-Etats-Unis
connaîtra d'autres développements. Dans  un monde devenu une poudrière, il serait préférable que les
dirigeants des pays se battent uniquement à coup de timbres de propagande. La Chine, la Corée  du Nord et la
Russie en sont familières, une pratique que n'a pas encore expérimenté le président américain. Il n'y a pas que
le Tweet dans la vie.  
(Gauthier Toulemonde) 
  *  Quand l'Etat entend payer ses dettes grâce à la vente de timbres
 La Première Guerre mondiale a fortement affaibli l'économie de notre pays et la dette est colossale. C'est dans
l'idée de participer à son remboursement  que paraissent huit émissions surtaxées au profit de la Caisse
d'amortissement, trois en grand format et cinq d'usage courant, entre 1927 et 1931.  Aujourd'hui prisées des
collectionneurs parce qu'elles constituent de très bonnes valeurs de la période moderne, ces émissions n'ont
pourtant pas rencontré  un grand succès à l'époque. Revenons sur la genèse d'un plan de financement étalé sur
cinq ans, qui a donné naissance à de petites pépites philatéliques. 
  *  Les timbres avion des colonies sans RF (1942-1944), 2ème partie
 Dans Paris occupé, alors que les Alliés sont en Normandie, la mise en vente fin juin 1944, de 6 timbres avion
à 100 f pour des territoires qui ont échappé  à la tutelle du gouvernement de Vichy, achève le programme
visant à doter les colonies disposant d'une série aérienne de fortes valeurs d'affranchissement.  
  *  Accueil chaleureux aux envois défectueux
 Certains regretteront que les pièces soient défraîchies, mais belles auraient-t-ils pu les acquérir ? D'autres s'en
contenteront, heureux de posséder des  affranchissements qui sortent de l'ordinaire.  
  *  Une confédération particulière : la Suisse
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 La Suisse n'a pas toujours été cette confédération de cantons au fonctionnement unique au monde et à la
neutralité légendaire. Evoquons l'histoire de sa  formation, canton après canton, des origines à la victoire de
François ler à Marignan en 1515.  
  *  L'île Bougainville, futur 194e membre des Nations Unies ?
 Si Bougainville évoque le navigateur, une île du Pacifique porte son nom. Elle vient de faire l'actualité depuis
que ses habitants ont décidé le 11  décembre dernier de devenir indépendants à la faveur d'un référendum. Le
processus risque d'être long, incertain car le gouvernement central y voit un  risque de dislocation de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée au sein de laquelle l'île est intégrée. Il nous faudra donc patienter avant de voir les
premières  émissions de timbres. Mais au préalable partons à la découverte de Bougainville au riche passé
philatélique. 
  *  Le rembobinage de l'histoire pour un changement de format
 Tous les collectionneurs de la période moderne ont connaissance du changement de format intervenu en 1977
sur la Marianne « Sabine de Gandon », succédant  à celle du type « Béquet». Sans vouloir intenter un procès à
l'histoire, nous nous permettons de rembobiner le fil des événements qui se sont succédé sur  une période
d'environ quatre ans avant son émission. De récentes découvertes donnent un nouvel éclairage et un fil
conducteur pour retracer l'histoire de  cette évolution décomposée en plusieurs étapes. Telle est l'entreprise à
laquelle nous nous attelons aujourd'hui.  
  *  Ric Hochet enquête chez les timbrés
 Au hasard d'une brocante, j'ai récemment trouvé le no 556 de l'hebdomadaire « Tintin », le fameux « journal
des jeunes de 7 à 77 ans ». En couverture de  ce journal, que voit-on ? Des visuels de (faux) timbres et
l'annonce de l'histoire « Ric Hochet, enquête chez les timbrés » Ce numéro est daté du 18 juin  1959. Un bail ! 

  *  Sophie et Yves Beaujard, La gravure, passion familiale
 Complétons l'interview publiée le mois dernier par la liste de leurs oeuvres respectives à ce jour et l'évocation
de leur parcours.  
  *  Les cartes de l'Oncle Sam
 Les Etats-Unis d'Amérique ont-ils devancé l'Europe dans le domaine de la carte postale ? C'est ce que laissait
entendre l'éminent spécialiste Franck Staff,  dans son ouvrage « The picture post card and its origins », paru il
y a plus d'un demi siècle.  
  *  Socrate : Quand un lecteur détricote la cote
 La cote ? Un authentique marronnier comme l'on dit dans la presse. Comprenez un sujet qui revient
périodiquement. Faut-il pour autant éluder le sujet ?
 Je ne le crois pas et « HC » m'a adressé ce courrier dont je vous livre le contenu :
 « Tous les trois ans, c'est avec impatience, que j'attends le père Noël. En effet, dans sa hotte, il y a mon
catalogue préféré de timbres, le millésime 2020  ira remplacer celui de 2017. Après la consultation de
quelques timbres qui m'intéressent, je me suis dirigé vers mon ordinateur. Pour visualiser les  évolutions des
cotes, j'ai préparé sur un tableur, plusieurs feuilles de calculs. Comme précédemment, et depuis 2005, je saisis
les cotes des timbres  neufs :
 - de tous les classiques;
 - des semi modernes dont la cote minimum était de 25 euros en 2005;
 - des poste aérienne (idem que précédemment, minimum 30 euros);
  - des blocs feuillets (idem);
  - les totaux des années depuis 1938.
  Après deux heures de frappe, je produis les graphiques suivants [se reporter aux tableaux].
 Il ne faut pas oublier que la cote n'est pas un prix « conseillé », mais une base de négociation entre un vendeur
et un acquéreur. En observant des points  tous les trois ans, il est possible de s'affranchir d'un effet temporaire
et de dégager des tendances.J e ne suis pas satisfait de ce que je peux observer  et je me pose les questions
suivantes :
  - Qu'est-ce qui justifie une évolution positive ou négative (avec par exemple, des +15 % sur certains
classiques) ou des quasi-stagnations (poste aérienne,  bloc feuillet, qui sont de bons timbres) sur la même
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période ?
  - Comment expliquer des variations à plus de 20 % pour des nouveautés (après 2003), sachant que beaucoup
de philatélistes se sont arrêtés en 2000,  et que le volume du courrier décroit fortement ? 
  - N'existe-t-il pas un autre moyen que la cote qui puisse « normaliser » les ventes et les acquisitions ?
  En écrivant ces lignes, je sais que je relance la polémique favorite des philatélistes. Et si pour une fois, nous
réfléchissions ensemble ? » 
  Notre ami a effectué un beau travail de compilation de données qui mérite qu'on s'y penche. Nous allons pour
l'occasion contacter la maison Yvert et  Tellier qui ne manquera de nous faire part de sa position. Pour autant
que je sache, la cote est déterminée par plusieurs experts, voici une belle  opportunité de connaître leur point
de vue. Au-delà des chiffres, il y a une réflexion que je serai heureux de connaître.  
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