
Actualités philatéliques du mois de Novembre 2022 

1 : Editorial

MonacoPhil 2022
  Du 24 au 26 novembre, MonacoPhil 2022 vous permettra de découvrir :
 Une exposition de "100 timbres et documents emblématiques" sera organisée au Musée des Timbres et des
Monnaies provenant de 100 collections de renommée  mondiale appartenant à Son Altesse Sérénissime le
Prince Albert II de Monaco ainsi qu'à : 
 - Sa Majesté la reine Elizabeth II
 - 10 musées postaux
 - aux Membres du Club de Monte-Carlo

 
 Dans l'Espace Léo Ferré, un espace commercial animé par 80 stands des administrations postales et des
négociants de renommée internationale. La Monaco  Top Cars Collection accueillera deux expositions. La
première sera consacrée à Napoléon Bonaparte et la seconde à l'Inde.
 L'OETP apportera sa propre contribution en émettant des timbres commémoratifs dédiés à MonacoPhil 2022.
 
 Plus d'infos sur le site internet : www.monacophil.eu/fr/
 
 
75e salon philatélique d'automne
  Du 3 au 5 novembre 2022, se tiendra le 75e Salon philatélique d'Automne à l'espace Champerret dans le 17e
arrondissement de Paris. Comme de coutume,  cet événement a un invité d'honneur, en l'occurrence
Saint-Pierre-et-Miquelon. organisé par le CNEP, ce salon de rentrée bénéficie comme chaque année  du
soutien indéfectible de La Poste, du Cercle de la presse philatélique, de la FFAP et de l'AdPhile. Deux blocs
CNEP seront émis pour l'occasion,  poursuivant la thématique des gares engagée depuis quelques années, mais
rendant aussi hommage au pays invité. Philaposte a également prévu plusieurs  émissions philatéliques dans
son imposant bureau de poste temporaire spécialement installé dans l'enceinte de l'événement.
 (c)CNEP
 
 
Sur le blog de Delcampe : Le canal de Suez au coeur du monde de la collection !
 Le mythique canal de Suez a fait l'objet d'un timbre qui a beaucoup fait parler de lui... Et pour cause, ce
timbre comporte une erreur monumentale !
 Retrouvez cette vidéo ici :
 blog.delcampe.net/fr/le-canal-de-suez-au-coeur-du-monde-de-la-collection
 
 
Sur Télé-FFAPP : une interview de Bertrand Sinais
  Vincent Lourdin a réalisé une quatrième vidéo lors de Paris-Philex 2022. Il s'agit d'une interview de Bertrand
Sinais, l'un des auteurs du livre du  centenaire. Bernard Sinais a été interviewé par Pascal Bandry et Nicolas
Cuzol dans les jardins de la Cité Universitaire. 
 Retrouvez en avant-première sur Youtube en cliquant sur bit.ly/ItwSinaisCentenaireFFAP
 (c) Infos Express FFAP #2. 
 
Championnat de France de philatélie 2023
  Le dossier d'inscription au prochain Championnat de France qui se déroulera du 26 au 29 mai 2023 au Parc
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des expositions à Chalon-sur-Saône a été  transmis à l'ensemble des associations de la Fédération Française
des Associations Philatéliques. Il est indispensable de bien respecter impérativement  la date limite
mentionnée dans le soit le : 17 décembre 2022.
 (c) Infos Express FFAP #2. 
 

  
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en novembre 2022
 La prochaine réunion du CPF Paris aura lieu  le mardi 8 novembre 2022 à 19h 30. 
 Le programme n'est pas encore fixé au moment de la rédaction de cette page.
 
 Le mois dernier, nous étions nombreux tant à l'Hôtel Bedford qu'en vidéoconférence Zoom pour écouter des
exposés très intéressants :
 - Francis Carcenac : Quand la Poste timbre et taxe la même lettre
 - Dominique Sollin : 1. Recommandés de Ouistreham et 2. Marque-page Italien
 - Hervé Barbelin : Enveloppes dernier jour
 - Dominique Hardy : L'Enveloppe-Publicité
 - Jean-François Brun : Faux Idiots
 
   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 pour 2023 reste modeste : 50
euros.
    Cette somme est essentiellement destinée à  couvrir les frais de fonctionnement et de location des salons de
l'Hôtel Bedford (Métro Madeleine). 
   Les réunions ont lieu, sauf exceptions à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois à l'hôtel Bedford. 
  
AMICALE PHILATELIQUE de METZ
  Le bulletin de l'APM de septembre 2022 est disponible sur le site de l'association :
 www.phila-metz.org
  ainsi que sur le site de Wikitimbres (au format pdf)  : 
  www.wikitimbres.fr
 
 
Sur JFB PHILATELIE : Fausses oblitérations modernes
 Les collectionneurs de timbres du XX° siècle s'imaginent souvent que les faux et les falsifications concernent
quasi uniquement les timbres dits  « classiques », ceux du XIX° siècle. Leur seule crainte est d'acquérir, sans
le savoir, des timbres regommés.
 L'imagination l'appât du gain et l'habileté des faussaires leur font exercer leur industrie sur tous les timbres ou
lettres dès qu'ils peuvent fabriquer  ou modifier un document pour en tirer bénéfice.
 Les fausses oblitérations permettent d'atteindre ce but avec un minimum de technique et de moyens.
 
 Retrouvez ce dossier sur leur site internet : philatelie.expert/ https://philatelie.expert/ 
Et également ...
 Dispersion  d'une belle collection de France, restée au coffre les 50 dernières années, classiques et
semi-modernes. Uniquement 100 lots répartis sur 2  ventes. Signatures et certificats sur simple demande. Prix
nets, frais de port inclus.
 Rappelons leur nouvelle adresse :
  
  JFB PHILATELIE
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  10 rue de Châteaudun
  75009 PARIS
  Au fond de la cour
  Tél. 01 42 61 48 88
  jfbphilatelie@gmail.com
 
  Site internet : www.jfbphilatelie.com 
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2 : Hit-parade par catégories (Octobre 2022) - Arrêté au 30/10/2022

Cat Rg Site lien Octobre

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

admin 5  L'U.P.U. (Union postale Unive http://www.upu.int/fr/index.html 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1822

asso 2 PHILAPOSTEL Bretagne https://philapostelbretagne.wordpress.com/ 1137

asso 3 Club Philatélique de Savoie (C http://infos.cps.free.fr/ 70

asso 4 APDD - Amicale Philatélique de http://www.apdd-24.fr 65

asso 5 APCV - Amicale Philatélique et http://apcv.versailles.online.fr 43

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 64

autres 2 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 63

autres 3 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 50

autres 4 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 1

autres 5 Arphi Fournitures pour Collect http://www.arphi.net 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 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 2948

nego 2 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 2167

nego 3 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 6

nego 4 Philatélie 91 http://www.philatelie91.fr/ 2

nego 5 PRÉSIDENCE PHILATÉLIE http://www.presidencephilatelie.fr/ 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 9675

perso 2 Identification des oblitératio http://www.pcgc.france-timbres.net 763

perso 3 Les barres phosphorescentes et http://www.timbres-barres-phosphorescentes.fr/ 551

perso 4 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 337

perso 5 Le planchage des "Bleus de Fra http://planchage-timbres.fr 310

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

Chasseur Dewoitine D1
07 Novembre 2022
Valeur faciale : 5,26 euros 
Poste Aérienne
Type : Commémoratifs divers
Dessin : Arthur Thomas, mise en page : Bruno Ghiringhelli
Gravé par : Claude Jumelet
Impression : Mixte : taille-douce/offset
Feuilles de 10 TP

 Le Dewoitine D.1 est le premier appareil créé par Émile Dewoitine en 1920 dans
sa Société anonyme des avions Dewoitine. 

 C'est un chasseur monoplace monoplan dont le premier vol eut lieu en
novembre 1922. Il répondait au programme national C1 (chasseur monoplace) de
1921. Il possédait des ailes métalliques entoilées et un fuselage habillé de
feuilles de duralumin. Il était motorisé par un Hispano-Suiza 8Fb 8 cylindres de
300 ch.
 

 Le premier prototype sans réelle visibilité vers l'avant fut modifié en rajoutant un
pylône entre le fuselage et la voilure qui devint ainsi de type parasol sous
dénomination D.1bis construit en 8 exemplaires dont un pour la Tchécoslovaquie,
le Japon et l'Italie et deux pour la Suisse.
 

 Une nouvelle modification par l'ajout de mâts en V inversé à la place du pylône
améliora encore la visibilité et donna naissance au modèle définitif D.1ter.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après) 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Dewoitine_D.1

Marie LESZCZYNSKA 1703-1768 - Louis XV 1710-1774
07 Novembre 2022
Valeur faciale : 2 x 3,30 = 6,60 euros 
LES GRANDES HEURES DE L?HISTOIRE DE FRANCE
Type : Personnages illustres
Création : Benjamin Van Blancke
Gravure : Pierre Bara
Impression : Taille-douce
bloc-feuillet de 2 TP à 3,3 euros

 Marie Leszczynska que l'on peut traduire par Marie de Leszno, née le 23 juin
1703 à Trzebnica et morte le 24 juin 1768 à Versailles, est une aristocrate
polonaise, fille du roi de Pologne (1704-1709) Stanislas Leszczynski, reine de
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France par son mariage avec Louis XV en 1725. Sa famille portait les armes du
clan Wieniawa. Par son fils le dauphin Louis, qui épousa Marie-Josèphe de Saxe,
elle est la grand-mère des trois derniers rois de France1, Louis XVI, Louis XVIII
et Charles X.
 

 Elle est la dernière reine de France à mourir avec sa couronne. Pieuse et généreuse, elle fut une
figure effacée de la cour de Versailles par le nombre des maîtresses de son mari, en particulier la
marquise de Pompadour. 

 Voir la suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Leszczynska

PAIX DE LAURENS 1932-2022
07 Novembre 2022
Valeur faciale : 24 euros 
Type : Usage courant
Dessin : Paul Albert Laurens
création : Sylvie PATTE & Tanguy BESSET 
Graveur : Jean Antonin Delzers 
Impression : Typographie
Bloc-feuillet de 6 TP

 (d'après le communiqué de presse de La Poste)

 Ce bloc spécial à tirage limité, met à l'honneur le type Paix de la 1ère série, qui
célèbre ses 90 ans. Ce bloc, imprimé aujourd'hui  selon  le  procédé  de
typographie rotative utilisé en 1932, se compose de six timbres de couleurs «
olive » et « bleu ».

 (c)La Poste - Tous droits réservés 

AFFICHE VUE DE PARIS - Poste aérienne
07 Novembre 2022
Valeur faciale : 7 x 4 euros = 28 euros 
Type : Poste Aérienne
Dessin et gravure : Albert Decaris
Cadre : Jacques Combet.
Mise en page : Stéphane Humbert-Basset 
Impression : Taille-douce
bloc-feuillet de 4 TP
(d'après le communiqué de presse de La Poste)

 La série d'affiches, inaugurée en 2021 se  poursuit. Après avoir rendu hommage
à Marianne l'engagée en novembre  2021, puis au timbre « Burelé » en 
 juin 2022, La Poste lance une 3 e affiche numérotée et datée, dédiée au timbre
de la poste aérienne "Vue de Paris" de 1950. Elle comprend 4 timbres originaux
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spécialement émis pour le Salon philatélique d'automne.

 (c)La Poste - Tous droits réservés 

Marie LESZCZYNSKA 1703-1768 - Louis XV 1710-1774
07 Novembre 2022
Valeur faciale : 8,50 euros 
LES GRANDES HEURES DE L?HISTOIRE DE FRANCE
Type : Personnages illustres
Création : Benjamin Van Blancke
Gravure : Pierre Bara
Impression : Taille-douce
Feuillet gommé imprimé en taille-douce inséré dans une  carte bi-volet imprimée
en numérique

 Louis XV, dit « le Bien-Aimé », né le 15 février 1710 à Versailles où il est mort le
10 mai 1774, est un roi de France et de Navarre. Membre de la maison de
Bourbon, il règne sur le royaume de France du 1er septembre 1715 à sa mort. Il
est le seul roi de France à naître et mourir au château de Versailles (car Louis
XIV a commandé ce château, et Louis XVI est mort guillotiné). S'il est surnommé
le « Bien-Aimé » en début de règne, l'appréciation du peuple évolue et à sa mort
il est plutôt le « Mal-Aimé ». 

 Voir la suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XV

CHARLIE CHAPLIN - THE KID - 100 ANS
07 Novembre 2022
Valeur faciale : 4,50 euros 
Le plus beau timbre de l'année 2021
Type : Personnages illustres
Dessin : Stéphane Humbert-Basset
Gravure : Pierre Bara
Impression : Taille-douce
Feuillet gommé imprimé en en taille-douce inséré dans une carte à 2 volets
imprimée en numérique

 Le Kid, (The Kid) est une comédie dramatique muette américaine écrite, produite
et réalisée par Charlie Chaplin, sortie en 1921.
 

 The Kid est le premier long-métrage de Chaplin. Il remporta un triomphe dès sa
sortie, en étant le deuxième plus grand succès commercial de l'année 1921
derrière Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse. En 2011, il fut choisi pour entrer
au National Film Registry dans la conservation des films aux États-Unis par la
Bibliothèque du Congrès, comme étant « culturellement, historiquement ou
esthétiquement importants ». The Kid est considéré par les critiques comme un
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des plus grands films de l?ère du muet. 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Kid

Mon carnet de timbres féerique
07 Novembre 2022
Valeur faciale : 12 x 1,16 euro = 13,92 euros 
Type : Commémoratifs divers
Création : BETC ? HAVAS PARIS
Impression : héliogravure
carnet de 12 TP autocollants 

 Le 7 novembre 2022, La Poste émet un carnet de 12 timbres-poste en Lettre
Verte, pour vos courriers de fin d'année.

 
(d'après le communiqué de presse de La Poste)

 Profitons de ces moments de fêtes pour vivre une parenthèse enchantée. Cette
 année à Noël, la Poste vous invite au travers de ces 12 timbres à une balade
pleine de joie, gracieuse et merveilleuse qui enchantera vos courriers  et leur
destinataire.

 Ce carnet porte également un jeu 100% gagnant du 7 novembre au 31 janvier.
Des millions de cadeaux sont à gagner tels que des chèques Pierre et 
 Vacances d'une valeur de 2000 euros, des coffrets cadeaux d'une valeur de 500
euros et beaucoup d'autres encore. Et pour ajouter à la féerie des 
 fêtes 8 chèques de 10000 euros seront à gagner par tirage au sort.

 (c)La Poste - Tous droits réservés 

CARTES À JOUER « COLLECTION LOUIS XV » DEPUIS 1848
07 Novembre 2022
Valeur faciale : 12 x 1,16 euro = 13,92 euros 
Type : Commémoratifs divers
Dessin : Maison Grimaud
Impression : héliogravure
carnet de 12 TP autocollants

 Cartamundi France, avec son usine lorraine (anciennement appelée France
Cartes) est un fabricant de cartes à jouer et jeux de société basé en France, à
Saint-Max.
 

 L'entreprise développe également des jeux de cartes publicitaires
(promotionnels et personnalisés), et travaille pour des maisons d'édition et des
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marques. Par exemple, l'entreprise a édité deux jeux de cartes en partenariat
avec la Fédération française de football pour la Coupe du monde de football
2018.
 

 Le fabricant de cartes à jouer est membre de l'Association des créateurs et fabricants de jouets
français et est titulaire du label Entreprise du patrimoine vivant récompensant ses « savoir-faire
artisanaux et industriels ». 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/France_Cartes

40 ANS DE LA LIBERTÉ DE GANDON d?après Delacroix
07 Novembre 2022
Valeur faciale : 20,72 euros 
Type : Usage courant
Dessin et gravure : Pierre Gandon
Mise en page : Ségolène CARRON
Impression : Taille-douce
carnet de 14 TP, couverture imprimée en offset. 14 TP : 6 timbres à 1,43 euro et
un TP à 2,86 euros et 6 timbres à 1,16 euro et un timbre à 2,32 euros.

RAYMOND DEVOS 1922-2006
07 Novembre 2022
Valeur faciale : 1,16 euro 
Type : Personnages illustres
Dessin : Mathieu PERSAN
Impression : héliogravure
Feuilles de 15 TP

 Raymond Devos, né le 9 novembre 1922 à Mouscron en Belgique et mort le 15
juin 2006 à Saint-Rémy-lès-Chevreuse dans les Yvelines, est un humoriste
franco-belge.
 

 Il est resté célèbre pour ses jeux de mots, ses qualités de mime, son goût pour
les paradoxes cocasses, le non-sens et la dérision. 

 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Devos
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Molière 1622 - 1673
21 Novembre 2022
Valeur faciale : 4 x 1,16 euro = 4,64 euros 
Type : Personnages illustres
création : Stéphane Humbert-Basset
Bloc de 4 TP d'après le timbre de 1944 gravé par Charles Mazelin.
(d'après le communiqué de presse de La Poste)

 À l'occasion du 400e anniversaire de la naissance de Molière un bloc spécial est
imprimé en taille douce sur lequel quatre exemplaires du timbre 
 Molière émis en 1944 sont reproduits. Les timbres sont accompagnés
d'illustrations de quatre des personnages de comédie, de gauche à droite,
Magdelon  
 (Les Précieuses ridicules , 1659), Sganarelle ( Le Médecin malgré lui , 1666), M.
Jourdain ( Le Bourgeois gentilhomme , 1670), Agnès ( L'École des femmes ,
1662)

 (c)La Poste - Tous droits réservés 

 Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, est un comédien et dramaturge français, né
et baptisé le 15 janvier 1622 à Paris, où il est mort après avoir joué sur scène la
quatrième représentation de sa pièce Le Malade imaginaire, le 17 février 1673. 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

 

 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re
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4 : Les événements à ne pas manquer

28 -  CHATEAUDUN

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 05 au 24 Novembre 2022. 
Exposition philatélique : Aviation,
survols.
Le mardi : 14h à 18h30
mercredi, samedi : 10h à 18h
Jeudi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : de 14h à 18h
Médiathèque
36 Boulevard Grindelle

E-mail : v.laigret@wanadoo.fr


35 -  Vern sur Seiche près de
Rennes

BOURSE AUX LIVRES ET AUX
COLLECTIONS
le 29 Janvier 2023. 
Philapostel Bretagne, Vern à Travers
le Monde et le Philatelic?Club de
Vern vous proposent cette Bourse
aux livres et aux collections,
dimanche 29 janvier 2023 à Vern sur
Seiche.
Vous pourrez y acheter ou échanger
sur plus de 120 tables timbres,
cartes postales, capsules, livres et
vieux papiers, fèves, monnaies, ainsi
que de nombreuses autres
collections. Vous pourrez également
vous informer sur les actions de nos
associations, et même gagner des
lots avec notre tombola gratuite
chaque heure de la journée. 
Alors Collectionnez solidaires, et
venez nombreux nous rencontrer à
cette occasion !
Buvette ? Champagne -
Restauration rapide ?
Galettes-saucisse
Parking - Accès handicapés ?
Toilettes publiques

Renseignements : 06 83 82 41 70 
philapostel.bretagne@orange.fr ou
sur
http://philapostelbretagne.wordpress.
com ou
http://www.vern-tiers-monde.org/ 
Lien :
https://philapostelbretagne.wordpres
s.com/bourse-aux-livres-et-aux-colle
ctions/
E-mail :
philapostel.bretagne@orange.fr


44 -  MISSILLAC

BOURSE MULTICOLLECTIONS -
15E N?DITION
le 20 Novembre 2022. 
RDV salle aux mille fleurs - rue de
Govilon à Missillac. La bourse
regroupera une trentaine
d'exposants amateurs et
professionnels venus du Grand
Ouest. 
Les objets les plus variées y seront
proposés : timbres, cartes postales,
monnaies, billets, vieux papiers,
capsules de champagne, militaria,
modèles réduits, figurines, disques,
livres, fèves, faïences, miniatures de
parfum, etc...
La pièce manquante à votre
collection vous y attend peut-être !
Buvette et restauration rapide sur
place - plusieurs parkings autour de
la salle
E-mail :
44972853philapostel@laposte.net


60 -  CREIL centre des rencontres
1 rue du Valois

11EME SALON DES
COLLECTIONS
le 04 Décembre 2022. 
Bourse toutes collections

Lien : http://philacreil.org
E-mail : jacques.belliere@gmail.com


62 -  ETAPLE-SUR-MER

FETE DU HARENG ROI
du 12 au 13 Novembre 2022. 
Exposition, BT, CP
Sur les quais
de 10 à 18 heures
E-mail : dm.robillard@free.fr


67 -  STRASBOURG

BOURSE PHILATELIQUE DU
CEBAT
le 06 Novembre 2022. 
De 9h à 17h
Foyer Saint-Paul
35, rue de la tour
Koenigshoffen
Lien : http://cebat.org
E-mail : cebat@argentoratum.com


68 -  Mulhouse

SALON DES COLLECTIONNEURS
ET DES PASSIONNES
le 12 Février 2023. 
Mulhouse 68100, Parc des
Exposition, Salon agrémenté avec
de la Brocante de Qualité, Arts de la
Table, Faïences de Sarreguemines,
Objets de Décoration, Antiquités et
Diverses Collections de l'Univers du
Parfum, de Miniatures et Flacons de
Parfum Anciens, Cartes Parfumées,
Objets Publicitaires en Parfum,
Bijoux, Cartes Postales, Philatélie,
Monnaies, Télécartes, Imagerie
Pieuse, Affiches, Tableaux,
Lithographie, Vieux Papiers de
Collections, Capsules de
Champagne, Disques Vinyles, Ours
et Poupées, Insignes et Décorations
Militaires, Jouets et Jeux Anciens,
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Figurines, Légos, Playmobils, Objets
Brasicoles, Plaques Emaillées,
Livres Anciens et Alsatiques, BD,
Stylos Publicitaires, Fêves, Pin's ...
En Exposition, il est présentée :
"150e Anniversaire de
l'Officialisation de la Carte Postale
en France".
Buvette et Restauration par le
Restaurant de l'Esplanade.
Renseignements : 0608500468
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


73 -  CHAMBERY

JOURNEE REGIONALE DE LA
PHILATELIE
le 11 Novembre 2022. 
Traditionnelle bourse aux timbres et
multi-collection du Club Philatélique
de Savoie.
Rendez-vous de 9h à 17h à l'Espace
Pierre Cot (185-247, quai des
Allobroges - 73000 Chambéry).
Lien : http://infos.cps.free.fr
E-mail : contact.cps@laposte.net


77 -  COULOMMIERS 

11EME SALON TOUTES
COLLECTIONS 
le 20 Novembre 2022. 
*** événement annulé ***
SALLE DE PLEIN PIEDS ACCES
PMR GRAND PARKING GRATUIT
20? LA TABLE DE 2ML
RÉSERVATION 
01 60 04 75 80
E-mail : michel.vallet0164@orange.fr


84 -  Gargas

22N?ME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 05 Février 2023. 
Vous y trouverez : timbres, CP,
capsules de champagne, pin's,

disques, BD, magazines, télécartes,
insignes, miniatures de parfum,
vieux papiers, fèves, monnaies et
billets, livres et jouets anciens,
étiquettes de vin, maquettes, ? et
bien d'autres choses !
Le rendez-vous annuel des
collectionneurs et des curieux à voir
absolument !
Ce salon est accessible aux
Personnes à Mobilité Réduite.
Gymnase Jean-Paul SCHMITT, rue
du stade à Gargas de 9 à 18 heures
Organisé par l'Amicale Philatélique
de Gargas
Tél : 06 81 18 48 91
ENTRÉE GRATUITE
Parking

E-mail : apgargas@gmail.com


91 -  Palaiseau

CARTOPHILA 2023 - 42N?ME
BOURSE AUX CARTES
POSTALES ET VIEUX PAPIERS
le 29 Janvier 2023. 
Exposition philatélique et cartophile
Entrée gratuite
Parking gratuit

E-mail : apvy.cartophila@gmail.com


95 -  EAUBONNE

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 07 Janvier 2023. 
95600 Eaubonne Samedi 7 Janvier
2023 de 9h à 16h30.
47ème Salon toutes collections
Timbres-poste, Lettres anciennes,
cartes postales, Vieux papiers, BD,
Disques, Livres, Capsules de
champagne, Jouets, et petits objets
de collection
Salle des Fêtes de l' Hôtel de Ville, 1
rue d' Enghien 95600 Eaubonne.
Bar, Buffet froid, parking aisé ( 400
places )
Entrée gratuite.

Réservations : tel 06 66 69 87 71 ou
06 85 63 48 10.
E-mail : guy.stoss@laposte.net
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5 : Les ventes sur offres

 ACCUEIL COLLECTIONS : Nouvelle vente à prix nets no 72

 (Fin novembre 2022)
 Accueil Collections est la seule maison philatélique française qui propose chaque mois des centaines de lots
et collections ainsi qu'une large variété de timbres à la pièce.  Notamment des rares timbres étrangers et belles
lettres du monde.  Chers amis, chers clients ;   nous vous présentons notre nouvelle vente à prix nets n° 72.
Encore plus de lots + belle sélection de timbres à la pièce de divers pays du monde.  Comme d'habitude, merci
d'envoyer un message ou téléphoner pour réserver les lots. Le prochain catalogue paraîtra courant Novembre. 
Nous vous souhaitons bonne lecture et n'hésitez pas à nous contacter. Encore merci pour votre fidélité, soutien
et confiance. Toute l'équipe d'Accueil Collections   Accueil Collections 2 Place de l'Europe, 54520 Laxou
messagerie : accueil.collections@laposte.net tel : 03 83 27 71 01 site Internet (nombreux lots en vente en ligne
directe):   http://www.accueilcollections.fr  Accueil Collections - Xavier Martinaud  2 place de l'Europe,
54520, LAXOU
 ACCUEIL COLLECTIONS
 2 Place de l'Europe
 54520  LAXOU
  Lien : https://www.accueilcollections.fr/
 E-mail : accueil.collections@laposte.net
 Tél. : 03 83 27 71 01
  
 BUREAU PHILATELIQUE ACHATS : 88e Vente sur Offres SINAIS/TREVISO

 (Clôture le Jeudi 24 novembre 2022)
 La 88ème vente sur offres SINAIS / TREVISO est en ligne http://sinais.fr  N'hésitez pas à nous contacter pour
toute information complémentaire.   Par e-mail: sinais.treviso@gmail.com  Par téléphone : 01 48 78 29 80 
Port : 06 86 17 54 02   
 BUREAU PHILATELIQUE ACHATS
 7, rue de Châteaudun
 75009  PARIS
  Lien : http://sinais.fr
 E-mail : sinais.treviso@gmail.com
 Tél. : 01 48 78 29 80
  
 LUGDUNUM PHILATELIE : 123 ème Vente sur offres

 (clôture le lundi 5 Décembre 2022)
 Cher amis collectionneurs,  Dès maintenant, Vous pouvez consulter notre nouvelle  VENTE SUR OFFRES
123 (clôture le lundi 5 Décembre 2022).  .  Consultation de notre catalogue (format PDF) identique au
Catalogue Papier :  http://www.lugdunum-philatelie.fr/LUGDUNUMVSO%20123.pdf  .  Les photos Recto +
Verso de tous les lots de la vente sont disponibles sur notre site internet :  http://www.lugdunum-philatelie.fr  
Thierry LALLEVEE . . Le catalogue sera envoyé par la poste à nos acheteurs réguliers le 28 Octobre 2022.  Si
vous souhaitez ne plus recevoir la version papier de notre catalogue et que la version Internet vous convient,
merci de nous le signaler par email.  
 LUGDUNUM PHILATELIE
 12, place X. RICARD BP 87
 69110  SAINTE FOY LES LYON
  Lien : http://www.lugdunum-philatelie.fr/
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 E-mail : lugdunum.philatelie@wanadoo.fr
 Tél. : 04 72 16 00 23
  Fax : 04 78 59 21 67
  
 PHILA 2000 : Vente à prix nets No 252 Novembre-Décembre  2022

 ()
     Timbres rares - Curiosités
     Surcharge Spécimen
     Carnets expos internationales
     Variétés de Monaco
     Nouveautés 2022
     Classiques neufs
     Oblitérations 1849 - 1900
     Taxe de France
     Séléction avant guerre
     Oblitérations 1900-1930
     Adhésifs professionnels
     Bandes publicitaires
     Variétés de France
     Libération
     Colis Postaux
     France 2010 à nos jours
     Timbres de Grève - Téléphone
     Timbres de guerre
     Lettres et documents
     Lots et collections
     Colonies
     Personnalisés Nelle Calédonie
     Offres spéciales fin d?année

 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
  
 CAPHILA : 85 ème vente sur offres

 (Clôture le 30 Novembre 2022)
 Nouvelle 85ème vente sur offres ? Clôture le 30 Novembre 2022  Le catalogue a été expédié cette semaine
par voie postale  Vous pouvez consulter les lots sur notre site en suivant le lien ci-dessous https://caphila.com/ 
85ème vente sur offres     New 85th auction - Closing 30th November 2022  This catalog has been shipped this
week by mail post You can consult the lots on our website by following the link below https://caphila.com/
85th auction
 CAPHILA
 25, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : https://caphila.com/
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 E-mail : information@caphila.com
 Tél. : 01 47 70 83 37
  Fax : 01 48 24 03 91
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1977 - Novembre 2022   *  Éditorial : A la mode des quatre saisons
 Retrouvez cet éditorial sur le site Yvert :www.yvert.com
 
(Sophie Bastide-Bernardin)
  *  Actualités
 - Embarquez pour le 75e salon philatélique d'automne
 - L'Inde et la Grande Armée de Napoléon à Monacophil 2022
 - Les 70 ans de Philapostel au salon philatélique d'automne
 - Opération voeux 2023 par Philapostel
 
  *  Tribune
 - Un tarif spécial des pneumatiques étudié à la séance de septembre
 - Du jamais vu à la RPSL en matière de philatélie néo-zélandaise
 - Publicitimbres de Monaco
 
  *  Autocollants
 - Quatre portraits de la reine défunte en septembre
 - Harry, Loulou, le prince, les culottées et les autres
 - 50 ans et 4 logos pour l'UFPP-SATA
 - Octobre rose à Rochefort
 - La Croix-rouge, son fondateur et ses infirmières
 - L'orgue Parisot, joyau de l'église Saint-Rémy de Dieppe
 - Le Territoire de Belfort fête son centenaire en philatélie
 - Reddition de Thouars (1372-2022)
 
  *  Multimédia : Au musée des Timbres et des Monnaies de la Principauté de Monaco
 Le réflexe est devenu courant : avant de se rendre dans un lieu inconnu, nous le découvrons d'abord sur
internet. Avant MonacoPhil, nous vous invitons  à une visite virtuelle du Musée des Timbres et des Monnaies
de la Principauté de Monaco où se tiendra l'exposition des cent raretés. Vous pourrez  faire très concrètement
cette visite virtuelle 3D, avec possibilité de brancher votre casque, si vous en avez un, pour de meilleures
sensations!  Vous vous déplacerez ainsi dans le musée, pourrez lever les yeux vers le plafond ou les tourner
vers le sol, jeter un oeil à droite et à gauche,  ou regarder droit devant vous. Vous vous arrêterez devant des
objets légendés pour une expérience agréable et incitative à venir en présentiel.  L'actuel musée au coeur de
Monaco, sur les terrasses Fontvieille, avec vue sur la mer, a ouvert ses portes au public en 1996, mais ses
collections  sont plus anciennes - un premier musée postal avait été créé par le prince Rainier III en 1950, au
sein du Palais à partir des collections  princières déjà constituées du temps d'Albert 1er et de Louis II.  
  (...)
 voir : www.mtm-monaco.mc 
  *  Rencontre. Le choix du Prince, pour une philatélie d'excellence, à Monaco
 Directrice de l'Office des Émissions de Timbres-Poste de Monaco depuis 2015, Lara Terlizzi-Enza a pris goût
aux aspects artistique, culturel,  patrimonial et commercial de la fonction. Elle s'en acquitte dans le respect des
traditions et la recherche de l'excellence. Nous l'avons  rencontrée à quelques semaines du salon philatélique
d'automne à Paris, lequel sera suivi, fin novembre, de MonacoPhil, événement de la principauté  prisé des
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collectionneurs du monde entier.  
 PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE BASTIDE-BERNARDIN 
 
  *  Histoire. L'histoire de la poste d'Alby à Albi : de la Révolution à la Restauration, en passant par le
Consulat et l'Empire (2)
 Après vous avoir présenté des plis de l'Ancien Régime au départ d'Alby (L'Écho, no 1976) issus de la
collection de Pierre Basquin, voici une série  de marques postales en provenance, voire à destination, de cette
même ville, durant la première moitié du XIXe siècle. Pour rappel : la marcophilie  fait débuter le XIXe siècle
en 1792, an I du calendrier révolutionnaire commençant à l'équinoxe d'automne, le 22 septembre - ou 1er
Vendémiaire.  
  *  ETUDE. Les taxes de 1918, sur le luxe et sur les paiements
 Vers la fin de la Grande Guerre, la France, en sérieuse difficulté financière, instaure, par la loi du 31
décembre 1917 et par le décret du 29  mars 1918, un nouvel impôt, dénommé « taxe sur les paiements ». Il est
normalement de 0,20 %, mais il comporte aussi une « taxe de luxe ». Or,  cette dernière s'élève à 10 % de
prélèvement sur certains achats- parfums, voitures, et consommations dans des établissements dits « de  luxe
»... Le professeur Yves Danan vous invite à découvrir les timbres-taxe qui ont matérialisé ces impôts sur la
consommation.  
  *  Polaires. L'OP2-2021 du Marion Dufresne...
 Pour cause de pandémie, le planning de campagnes du Marion Dufresne a été largement bouleversé avant son
départ pour l'OP2-2022. En revanche,  c'est le caractère immuable des OP du Marion Dufresne que nous relate
Roger Venturini dans un espace qui échappe largement aux vicissitudes du  reste du monde. Cela transparaît
dès les deux premières étapes de la rotation, à Crozet et à Kerguelen, où chacun se retrouve confronté à la 
rigueur du climat mais apaisé par la chaleur humaine.  

Timbres Magazine

Numéro 249 - Novembre  2022 
  *  ÉDITORIAL : Ah surcharge, quand tu nous tiens...
 Je suis flatté : l'éditorial du précédent numéro de Timbres magazine a été lu et pris en considération en "haut
lieu", c'est-à-dire par les  responsables de Philaposte. Les modalités de vente de ce timbre surchargé ont été
changées et, a priori, la totalité du tirage soit 1 995 feuilles  ne pourra pas être acquise par une seule et même
personne ainsi que je l'avais laissé entendre. Il faut dire que le communiquè initial de  Philaposte (en date du 8
septembre) était loin d'être clair à ce sujet !
 Le nouveau communiqué (daté du 10 octobre 2022), s'il semble corriger certains effets pervers du premier, ne
règle pas pour autant les problèmes  liés à cette émission très particulière.
 La répartition des stocks (menée en concertation avec la FFAP, le Réseau (de La Poste), la CNEP et
Philaposte) s'effectuera comme suit :
 
 · 1300 feuilles seront disponibles pour le Salon Timbres Passion 2022 à partir du 28 octobre 2022.
 · 685 feuilles seront disponibles pour le Carré d'Encre et le Service Clients de Philaposte à partir du 31
octobre 2022. Une répartition sur ces  deux canaux est en cours.
 
 Règle de commercialisation :
 
 · Moyen de paiement: Carte bancaire, chèque ou espèce
 · La vente de ces références se fera à l'unité "timbre" et est strictement limitée à un achat maximum de 1
feuille (36 unités Timbres) / par acte  d'achat (particulier ou professionnel). Le chèque devant correspondre à
un acte d'achat et à un titulaire différent. Aucune réservation ne sera  acceptée
 PHILAPOSTE se réserve le droit de lancer une souscription si cette émission rencontre un vif succès à l'issue
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du Salon.
 Trois heures et demie après la publication de ce communiqué, nous avions déjà sur la boite e-mail de la
rédaction timbresmag@gmail.com les  récriminations d'un responsable de club philatélique qualifiant ce
timbre de "vignette" ... 
 Pour mémoire, le dernier timbre de France métropolitaine à avoir été surchargé pour modification de valeur
faciale est le no 1229 du catalogue  Yvert & Tellier (c'était en 1959, au profit des sinistrés de Fréjus). Il ne faut
pas oublier, bien sur, ceux surchargés en francs CFA pour la  Réunion jusqu'en 1974 et, plus récemment, les
timbres courants également surchargés pour SPM et Mayotte. Faut-il également citer le no 0,31 ECU,  une
Liberté de Gandon surchargée en 1988 le timbre des JO avec la mention "LIMA", etc., etc.
 Reste que ce timbre à tirage limité peut être considéré comme une émission spéculative et suscitera des
commentaires peu flatteurs à l'encontre  de Philaposte. C'est un choix qui semble être pleinement assumé et
c'est dommage ! J'ai encore en mémoire ceux parfois très désobligeants - que  vous nous aviez communiqués à
la suite de la vente très contestée du bloc "Saint-Exupéry" le 17 juin 2021 (cf. Timbre magazine no 236 de
septembre  2021) ! Bis repetita placent ... comme disent les latinistes, à Philaposte, on aime visiblement
recommencer les mêmes erreurs !
 Lorsque j'écris ces lignes, nous sommes à deux semaines du Salon de Moulins et mes prédispositions
divinatoires sont d'une qualité telle que je  suis dans l'incapacité de vous dire comment tout cela va se passer.
Je souhaite néanmoins succès et réussite aux organisateurs de cette  manifestation indépendamment du sort
réservé à ce timbre surchargé qui, quoique l'on dise, fera encore des collectionneurs heureux ... et  malheureux.
 Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro que nous avons confectionné avec passion.  
 Michel Melot, Rédacteur en Chef
  *  Monacophil 2022
 Comme tous les grands salons philatéliques, Monacophil n'a pas échappé aux restrictions sanitaires et son
édition de 2020 a été annulée. C'est  donc avec plaisir que nous prenons rendez-vous avec le retour du salon de
nos voisins monégasques.  
  *  Raymond Devos, poète du non-sens
 Raymond Devos, sur qui un timbre est émis ces jours-ci, s'inscrit dans la lignée de plusieurs écrivains,
français ou étrangers, qui jouaient avec  les mots et l'absurde des situations. C'est le premier humoriste à temps
complet que le timbre célèbre en France.  
  *  Meritxell, patronne des Vallées d'Andorre, la chapelle, l'incendie du 8 septembre 1972, le nouveau
sanctuaire
 La vierge de Meritxell est la patronne des Vallées d'Andorre et sa célébration a lieu le 8 septembre, jour de la
fête nationale.  
  *  Les timbres d'Inde néerlandaise d'après-guerre
 L'occupation de l'Inde néerlandaise par les Japonais durant la Seconde Guerre Mondiale y produisit à peu près
les mêmes conséquences politiques  dans la Colonie que ce fut le cas pour la France en Indochine.  
  *  La fondation de la Fédération à Paris (5 juin 1922)
 Sur 48 Sociétés philatéliques sollicitées, 37 répondent favorablement à l'appel du Bureau provisoire constitué
à Mulhouse en 1921 et vont  participer au Congrès de Paris.  
 Un livre qui fera date
 Au moment où votre Timbres magazine arrivera dans vos bottes aux lettres, le centenaire de la Fédération
aura été dignement célébré dans le cadre  de Timbres Passion 2022 à Moulins et un livre très attendu y aura été
mis en vente : « FFAP Une belle centenaire 1922-2022 ».  
  *  La Daguin dans les colonies françaises d'Amériques
 Contrairement à la métropole, les oblitérations Daguin dans nos ex-possessions d'Amériques sont mal
connues voire méconnues. Ce petit article  permet de faire le point sur la situation. Les commentaires des
lecteurs sont les bienvenus.  
  *  Les cachets de bord des bateaux du lac Léman
 Appelé « le plus grand lac alpin d'Europe », le lac Léman a une rive suisse et une rive française, la frontière
entre les deux pays passant au  milieu du lac. De nombreux ports sont desservis par les quelque 20 bateaux de
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la CGN. Leurs fameux « cachets de bord » constituent une collection  originale pour les spécialistes de
marcophilie navale franco-suisse.  
  *  Les timbres des Forces Françaises Libres au Levant (1ère partie)
 Après sa victoire lors de la campagne de Syrie en juin-juillet 1941, dans les territoires du Levant promis à une
indépendance proche, la France  Libre décide l'émission de timbres réservés à ses troupes. Alexandre
Ducatillon, postier de la France Libre et le général Catroux, haut-commissaire  du général de Gaulle pour le
Levant, vont avoir un role déterminant.  
  *  Saint-Thomas et Prince
 Les îles Saint-Thomas et Prince ont été découvertes en 1471 par les explorateurs portugais Joao de Santarem
et Pero Escobar. L'île Saint-Thomas a  été appelée ainsi parce qu'elle a été découverte le 21 décembre, jour de
la fête de Saint-Thomas.   
  *  Les cartes postales extra-lucides
 L'occultisme a toujours fait recette, la carte postale illustrée ne pouvait lui échapper. Dès la fin du XIX~
siècle, sont apparues des cartes  ayant pour thème cette pratique millénaire. Elle est vite devenue un objet de
curiosité et, en même temps, de collection, d'autant qu'elle  offrait aux cartophiles, comme aux simples
curieux, une grande diversité quant à la nature des sujets et leur représentation. Les horoscopes,  éléments
majeurs de ces pratiques, leur font la part belle. Nous y reviendrons...  
  *  Roumanie 1940 : philatélie au temps de la Garde de fer
 En Roumanie, l?État national-légionnaire n'est au pouvoir qu'un peu plus de cinq mois, de septembre 1940 à
janvier 1941. Après sa liquidation,  la légitimité même des 7 timbres qu'il a émis est contestée...  
  *  Poste Maritime Française, additif au Tome II
 Imaginons une petite enveloppe déposée à bord du paquebot "Danube", construit en 1854/1855 pour la Ligne
du Levant. Elle est confiée à l'Agent  des postes embarqué, heureux de naviguer sur un paquebot tout neuf.
L'enveloppe lui est remise en bon état, lestée d'un petit mot et fermée par  un cachet de cire rouge, avec des
timbres neufs et vierge de la grosse tache d'encre violette, probablement faite à bord, car sa couleur diffère  de
celle de l'adresse. Mais que devient l'enveloppe ? Perte ? Naufrage ? Allez donc imaginer!  
  *  Répertoire des Daguin des bureaux français
 XLIII. Le département de Haute-Loire
 
  *  Les bavardages d'Aristote : Le timbre plus communiquant que jamais...
 Comme beaucoup, je regarde la télévision et comme beaucoup j'ai été à peine été surpris lorsque le 8 octobre
au matin, j'ai vu les flammes s'élever  au-dessus du pont de Crimée, le fameux ouvrage d'art long de 18
kilomètres du Détroit de Kerch. Nous étions au lendemain des 70 printemps du camarade V.  Poutine et c'est
vrai que c'était un sacré cadeau d'anniversaire de la part des Ukrainiens même si ceux-ci n'ont toujours pas
reconnu les faits ! Mais ce  que j'ai surtout remarqué dans tout cela c'est la publication du timbre qui est
associé à cet évènement. Une sorte de parodie du célèbre film de James  Cameron « Titanic » où l'on voit le
couple Leonardo Di Caprio - Kate Winslet à la proue du navire. Je vous passe le détail des autres allusions et 
sous-titres dessinés par Youri Shapoval, l'artiste ukrainien auteur de la figurine qui devrait - si j'ai bien traduit
- se trouver disponible dans les  premiers jours du mois de novembre.
 Et j'ai fouillé dans ma mémoire de vieux philosophe pour essayer de retrouver des timbres aussi
communicatifs en temps de guerre. Comme vous l'aurez deviné,  le choix s'est trouvé limité par le nombre des
conflits majeurs ayant secoué cette planète durant ces dernières décennies.
 Et il m'est revenu en mémoire ces timbres émis par le Vietnam de l'oncle Ho dans les années 1960, dans ces
années où la Guerre du Vietnam fait rage !  Le 1er avril 1966 - et ce n'est pas un poisson - les postes de Hanoï
nous gratifiaient d'un timbre pour le 1000ème avion US abattu ! En 1967, le 5 juin  pour être précis, on en
comptera 2000 et le 6 novembre il y en aura 2500 ... Il faudra attendre le 25 juin 1968 pour voir encore quatre
timbres marquer  les 3000 avions américains abattus ! Après, on ne compte plus. Il est vrai que nous sommes à
quelques 7 ans de la fin de ce conflit (30 avril 1975) et  l'on n'ose pas imaginer à quel chiffre les postes de
Hanoï seraient arrivées ! Même si l'on sait - chiffres officiels donnés par l'armée US - que 800  avions ont été
abattus, 700 détruits et 800 hélicoptères perdus.
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 Bref, mais ce que je voulais surtout noter, c'est la simultanéité des émissions de timbres par rapport aux
événements qu'elles commémorent. Ainsi, il y  a les deux timbres émis en avril avec le soldat, de dos, qui
montre un doigt d'honneur au croiseur lance-missile russe « Moskva » et qui sont parus  seulement un ou deux
jours avant que ce dernier ne coule le 14 avril 2022 !
 Et pour terminer je citerai les deux ombres illustrés d'un tracteur remorquant un char russe émis le 28 juillet et
reprenant le slogan « Good evening, we  are from Ukraine ! » Difficile de ne pas voir l'allusion à l'autre film «
Good morning Vietnam » de Barry Levinson avec Robin Williams dans le premier  rôle, l'incroyable acteur de
« Madame Doubtfire ».
 Sans vouloir faire la promotion de la poste ukrainienne, je remarque aussi que vous pouvez obtenir tous ces
timbres sous forme de tee-shirts,  sweatshirts, casquettes, tableaux, magnets, etc., etc. C'est sûr que l'on est
loin, très loin, des papillons, orchidées, et autres personnages timbrifiés  des siècles passés ... Mais le timbre,
c'est un sacré communiquant, non 7  
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