Actualités philatéliques du mois de Décembre 2018
1 : Editorial

Retour sur le salon d'automne
Personnellement, je n'étais pas à Paris à cette période et n'ai pu y participer. Mais Odile et Sylvain, à des jours
différents, y ont arpenté les allées. Leur constat montre que s'il y a toujours beaucoup d'intérêt pour les
collectionneurs à y venir et de belles pièces présentées par les négociants, il y avait "un peu moins" de monde
que l'an passé et assez peu de "jeunes" (dans l'esprit de nos deux compères la "jeunesse" se situe sous la
trentaine). La CNEP a publié les chiffres de la fréquentation 2018 : effectivement, la baisse est de 4000
visiteurs soit plus d'un tiers de moins que l'an passé (8000 visiteurs contre 12000 l'an dernier).

De nouveaux hors-séries de Timbre magazine à partir de janvier 2019
En repartant sur l'idée de l'ouvrage (épuisé, mais ô combien précieux !) de Georges Chapier, Timnres
magazine va publier une série de hors-séries sur l'identification des timbres du monde entier (vrais, vignettes,
de fantaisie, ...). Le premier numéro sera consacré à la lettre "A" et s'il tient ses promesses, il deviendra vite
indispensable. Pour s'en convaincre il suffit de lire l'éditorial alléchant de Gauthier Toulemonde : "Véritables
atlas des émissions philatéliques, le premier tome traite uniquement la lettre "A" tant il est vrai que les pays
ou territoires sont nombreux. Il débute par les noms suivants qui n'évoquent pas grand-chose à la plupart des
philatélistes, spécialistes mis à part : A CHENG (Acheng, Mandchourie), A YUNG CHENG (Arong Qi,
Mandchourie), AACHEN
(Aix-La-Chapelle, Allemagne), AALBORG (Danemark), AALESUND (Norvège), AARAU (Suisse),
AARHUS (Danemark), ABD AL KURI (Yémen).
Comme vous le constatez, nous abordons non seulement les émissions des pays, les vignettes du Chapier et
bien d'autres encore non répertoriées dans cet ouvrage ainsi que les postes locales, les timbres émis par les
villes, etc. à l'exception des fiscaux. Idéalement pour chacun des noms listés figure en iconographie un ou
plusieurs timbres facilitant l'identification. A l'instar de l'excellent ouvrage de Jacques Delafosse Le
dictionnaire des émissions philatéliques que nous avons publié en 2004, on trouve des rappels historiques et
géographiques venant en appui des repères philatéliques. Le propos est volontairement succinct, nous allons à
l'essentiel. Les illustrations sont nombreuses avec outre des timbres, des photos, des cartes postales mais aussi
de nombreuses cartes géographiques et pour la lettre "A", celles situant les grandes frontières de l'Afrique
coloniale. Une maquette aérée, plaisante comme pour les précédents hors-séries, apporte un grand confort de
lecture. A notre connaissance, aucun ouvrage comparable n'a été publié, en France comme à l'étranger. "
Concernant les "pays" cités ci-dessus, j'ai posé la question à tout hasard autour de moi à quelques
collectionneurs : aucun n'a pu répondre entièrement sur tous ces noms (moi non plus, d'ailleurs). Un
collectionneur chevronné les a tous identifiés mais ABD AL KURI a résisté à sa sagacité et s'il connaissait, il
n'arrivait plus à le situer exactement... Et vous ? Qu'auriez-vous répondu ?
Ce mois-ci dans la presse
Dans Timbres Magazine, un article sur "La perception de l'impôt sur le revenu par voie de timbres". On
apprend beaucoup sur le médaillon de Tasset et déjà face à la complexité de cette gestion, les mesures
"simplificatrices" qui ont en découlé. En espérant qu'il ne donne pas trop de nouvelles idées de taxes à nos
amis de Bercy (j'en connais beaucoup qui collectionnent aussi les timbres "non fiscaux")... Quoiqu'à l'heure du
"tout-numérique" on se poserait des questions... :-).
Dans l'Echo, nous avons tous apprécié les nombreux reportages photographiques qui donnent une image
vivante de la philatélie et la rencontre avec la Maison Vaccari qui à travers sa lettre d'information offre
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quotidiennement aux philatélistes une actualité passionnante. Il est vrai qu'elle est rédigée par un journaliste
professionnel (Fabio Bonacina) ce qui peut expliquer la qualité des articles (voyez par vous-même
www.vaccarinews.it et si vous ne parlez pas l'italien, vous pouvez toujours consulter les pages par le
traducteur automatique de Google :
translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=auto&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.vaccarinews.it%2F
Au Club Philatélique Français de Paris en Décembre 2018
La prochaine réunion aura lieu le Mardi 11 Décembre 2018 de 19:30 à 22:00 dans les salons de l'Hôtel
Bedford
L. Fanchini nous préséntera "La première émission des bureaux russes de Réthimnon, Crète (1er mai 1899)".
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 (Novembre 2018) - Arrêté au 29/11/2018
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Site

lien

_________________________
_____________________________
La Poste de Loire-Atlantique
http://www.laposte44.fr/
Office des postes de Nouvellehttp://www.opt.nc/
Terres Australes et Antarctiqu
http://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm
Philatélie Groenlandaise
http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm
L'U.P.U. (Union postale Unive
http://www.upu.int/fr/index.html
_________________________
_____________________________
STAMP PARADISE
http://stamp-paradise.com
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
PHILAPOSTEL Bretagne
https://philapostelbretagne.wordpress.com/
Association Philatélique Senli
http://aps-web.fr/
Club Philatélique de Sarcelles
http://clubphilateliquesarcellesetenvirons.com
_________________________
_____________________________
Philatelie Free - Timbres des
http://www.timbres-colonies-de-france.fr
Dictionnaire anecdotique de la
http://phila-dico.xooit.fr
La Philatélie ensoleillée
http://phila-soleil.forumactif.org/
Philéchanges
http://philechanges.clicforum.fr/
Soft-Création
http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html
_________________________
_____________________________
Aux-collectionneurs
http://www.aux-collectionneurs.com
Timbre-aquitaine.fr
http://www.timbre-aquitaine.fr
_________________________
_____________________________
Timbres poste neufs et oblitér
http://www.archine.com
Filahome
http://www.filahome.com
_________________________
_____________________________
Sports et loisirs:
http://www.yahoo.fr/Sports_et_loisirs/Hobbies/Collections/Philatelie
Hobbies: Co
Webcrawler
http://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip
: Philatélie
Nomade : Philatélie
http://www.nomade.fr/loisirs_tourisme/hobbies_collections/philatelie/
_________________________
_____________________________
issoire-philatelie
http://www.issoire-philatelie.com
LOGI-Collector, gestion de col
http://www.logi-collector.fr/
THEMATIMBRES
http://www.thematimbres.com
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/
Philatélie 91
http://www.philatelie91.fr/
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Portal do Filatelista Tematico
http://www.filatelista-tematico-blog.net/
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perso
perso
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____
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La Marcophilie navale Envelopm
Albums préimprimés gratuits de
Timbré du Jura
_________________________
On-line Catalogue des timbre-p

http://envelopmer.blogspot.fr/
http://album.france-timbres.net/
http://timbredujura.blogspot.com
_____________________________
http://stamprus.ru

4316
3042
2000
_____
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.

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.

Terres Australes et Antarctiques Françaises - Economie
Adresse : http://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Echanges et ventes philatéliques (06/11)
https://philately-stamps.blogspot.com/
Toutes mes propostions d'échange et de ventes de timbres.
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3 : Les timbres du mois

Déclaration universelle des droits de l'homme
11 Décembre 2018
Valeur faciale : 0,88 euro
Type : Commémoratifs divers
Création de Michel Granger
Mise en page : Vicente Granger
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
La Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) est adoptée par
l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 à Paris au palais
de Chaillot par la résolution 217 (III) A3. Elle précise les droits fondamentaux de
l'homme. Sans véritable portée juridique en tant que tel, ce texte n'a qu'une
valeur d'une proclamation de droits.

50 États sur les 58 participants devaient adopter cette charte universelle. Aucun
État ne s'est prononcé contre et seuls huit se sont abstenus. Parmi eux, l'Afrique
du Sud de l'apartheid refuse l'affirmation au droit à l'égalité devant la loi sans
distinction de naissance ou de race ; l'Arabie saoudite conteste l'égalité
homme-femme. La Pologne, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et l'Union
soviétique (Russie, Ukraine, Biélorussie), s'abstiennent, quant à eux, en raison
d'un différend concernant la définition du principe fondamental d'universalité tel
qu'il est énoncé dans l'article 2 alinéa 1. Enfin, les deux derniers États n'ayant
pas pris part au vote sont le Yémen et le Honduras.

Le texte énonce les droits fondamentaux de l'individu, leur reconnaissance, et
leur respect par la loi. Il comprend aussi un préambule avec huit considérations
reconnaissant la nécessité du respect inaliénable de droits fondamentaux de
l'homme par tous les pays, nations et régimes politiques, et qui se conclut par
l'annonce de son approbation et sa proclamation par l'Assemblée générale des
Nations unies.

Le texte du préambule et de la déclaration est inamovible. Sa version en
français, composée de 30 articles, est un original officiel, signé et approuvé par
les membres fondateurs de l'Organisation des Nations unies, et non une
traduction approuvée.

La suite sur Wikipédia (cf.
fr.wikipedia.org/wiki/Déclaration_universelle_des_droits_de_l'homme)
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4 : Les événements à ne pas manquer

08 - AMAGNE
BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 03 Février 2019.
14ème bourse multi-collections,salle
Rimbaud de 8h à 17h30.
Entrée 1,5? à partir de 14 ans.
renseignements au 03 24 72 07 52
E-mail : stanislas.pluta@wanadoo.fr
26 - NYONS
21EME BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
le 14 Avril 2019.
Dimanche 14 avril 2019
de 9h. à 17h. NON-STOP
Entrée gratuite
Restauration sur place (mini-bar)
CARTES POSTALES - TIMBRES MONNAIES - VIEUX DOCUMENTS
- LIVRES etc...
Maison de Pays ? Promenade de la
Digue - 26110 NYONS
Organisée par l'Amicale Philatélique
Nyonsaise
04 75 26 00 67
E-mail : apn-26110@orange.fr
33 - LE TAILLAN-MEDOC
20EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS ET PETITE
BROCANTE
le 24 Février 2019.
Manifestation ouverte à tous les
collectionneurs (philatélie, monnaies,
livres, Bd, Cpa, jouets, bijoux,
minéraux, parfums, fèves?) et petite
brocante (tout sauf meubles) que
vous soyez particuliers comme
professionnels. Elle se déroule dans
une grande salle, chauffée, bien
éclairée et d?accès facile (parkings
auprès, parkings handicapés, et tout
est de plain pied).

Entrée du public gratuite et
ouverture de 9h à 18h. Vous qui
aimez chiner, collectionner,
n?hésitez pas, venez nombreux, un
accueil chaleureux vous sera
réservé et vous pourrez profiter
d?une exposition de cartes postales
anciennes sur le Taillan-Médoc, tout
au long de la journée.
Buvette ouverte tout au long de la
manifestation, avec possibilité de
restauration sur place.

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

POUR LES EXPOSANTS
Inscription dès maintenant et ce,
jusqu?au 17 février 2019 dernière
limite.
Pour info : nous fournissons tables
et chaises ? le prix de
l?emplacement est de 10? le mètre
avec un minimum de 2m. Ouverture
des portes pour l?installation dès 7h
30.
Pour décharger votre véhicule,
parking tout proche de la salle.
Possibilité de restauration sur place.
N?hésitez à nous contacter par
téléphone si vous êtes intéressés.

contacts
Tél : 06 87 39 80 27 / 06 12 02 11 73
Email : salon-cm34@orange.fr

Lien :
http://www.le-taillan-basket.fr/evene
ments/evenements.html
E-mail :
josiane.ducournau@orange.fr
34 - Castelnau-le-Lez
SALON DES COLLECTIONNEURS
le 24 Mars 2019.
Castelnau Multicollections 34
organise son 9° salon des
collectionneurs au complexe culturel
le KIASMA salle LAGOYA :
bourse multicollections :
- timbres
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entrée gratuite
parking gratuit (grande capacité)
buvette et restauration rapide

Lien :
http://http://castelnauphilatelie34.mid
iblogs.com/
E-mail : salon-cm34@orange.fr
35 - Vern-sur-Seiche
BOURSE AUX LIVRES ET AUX
COLLECTIONS
le 27 Janvier 2019.
Philapostel Bretagne, Vern
Tiers-monde et le Philatelic?Club de
Vern vous proposent cette Bourse
aux livres et aux collections,
dimanche 27 janvier 2019 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 !
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Buvette ? Champagne Restauration rapide ?
Galettes-saucisse
Parking - Accès handicapés ?
Toilettes publiques
Renseignements : 06 83 82 41 70
Lien :
https://philapostelbretagne.wordpres
s.com/
E-mail :
philapostel.bretagne@orange.fr
68 - Mulhouse
SALON PHILATELIQUE CARTE
POSTALE MONNAIE PARFUM
JOUETS ANCIENS BROCANTE
le 10 Février 2019.
68100 Mulhouse Parc des
Expositions 120 rue Lefèbvre, Salon
agrémenté avec de la Brocante de
Qualité, Arts et Design, Antiquités et
Diverses Collections de Parfum,
Cartes Postales, Timbres, Monnaies,
Télécartes, Disques, Ours et
Poupées, Décorations Militaires,
Jouets Anciens, Objets Brassicoles,
Livres, BD, Fèves, Pin's.
Participation de soutien de 4 Euros à
partir de 9 h 00.
Buvette et Restauration par le
Restaurant de l'Esplanade.
Mulhouse est desservi par
l'Autoroute A 36, Sortie Mulhouse
Centre et par le TGV.
Renseignements : 0389644396 0608530468
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
68 - Blotzheim - Casino Barrière
Blotzheim Salle des Galas
SALON DES COLLECTIONNEURS
DE PRESTIGE
le 14 Avril 2019.
Salon des Collectionneurs de
prestige de l'Univers du Parfum,

Bijoux, Carte Postale, Philatélie,
Monnaies, Jouets Anciens, Arts et
Décorations et Diverses Collections
Entrée et Parking Gratuits.
Buvette et Restauration assurées
par le Casino Barrière Blotzheim.
Blotzheim est desservie par
l'Autoroute A 35, Sortie Aéroport.
Renseignements : 0389644396 0608530468
Lien :
http://www.tourisme-mulhouse.com
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
75 - Torcy
SALON DES COLLECTIONNEURS
le 10 Mars 2019.
Salon des Collectionneurs de 9h00
a 17h00 ouvert a toutes
collections,entrée
gratuite,restauration sur place
Lien : http://torcyphilatelie.fr
E-mail : lcbosser@yahoo.fr
77 - Torcy
SALON DES COLLECTIONNEURS
le 10 Mars 2019.
Salon des Collectionneurs de 9h00
a 17h00 ouvert a toutes
collections,entrée
gratuite,restauration sur place
Lien : http://torcyphilatelie.fr
E-mail : lcbosser@yahoo.fr
81 - CARMAUX
BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 13 Janvier 2019.
Expositions - Bourse d?échange
Cartes Postales anciennes et
modernes, Timbres, Monnaie, livres,
Vieux papiers, Jouets, Bandes
dessinées, fèves?.
Expositions - ventes de tableaux (sur
la scène)
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E-mail : LRauzy@wanadoo.fr
84 - GARGAS
18EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 03 Février 2019.
Vous trouverez: timbres, cartes
postales, capsules de champagne,
pin's, jouets, télécartes, disques,
insignes, miniatures de parfum, BD,
fèves, vieux papiers, livres anciens,
pièces de monnaie et billets,
minéraux,? et bien d'autres choses!
Gymnase Jean-Paul SCHMITT, rue
du stade de 9h à 18 heures
ENTREE GRATUITE
Accessible aux Personnes à Mobilité
Réduite
Organisé par Amicale Philatélique
de Gargas
Infos: 06 81 18 48 91
E-mail : apgargas@gmail.com
95 - Sarcelles
26EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 26 Janvier 2019.
Manifestation reconnue par tous en
Ile de France et bien au delà.
Salle André Malraux à
Sarcelles-Village de 9h30 à 18h00
Entrée Gratuite - Parking à proximité
- Buvette.
Les exposants présenteront
principalement: timbres, enveloppes,
entiers postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin's, fèves, cartes
postales, capsules ?
Souvenirs du CPSE: Mémoire 14-18,
PAP Tram, Formule 1, Choryfolies,
Collections CPSE: Sarcelles et
Villiers-le-Bel... Publications du
CPSE : Atlas historique du
philatéliste : Europe - Asie - Afrique
Lien :
http://clubphilateliquesarcellesetenvir
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ons.com
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

PHILA 2000 : Vente à Prix Nets No 220
()
Nouvelle No220 Novembre - Décembre 2018- Rareté - Curiosité - Nouveautés 2018 - Classiques Neufs Sélection Type Sage - Oblitérations (ambulant et Paris) - Taxe 1859 -1893 - Timbres usage courant - Non
dentelé petits formats - Orphelins 1917 - Avant Guerre - Timbres hors réservation - Variétés petits formats Libération - Carnets Ciappa - Personnalisés - Colis postaux - Document - Carnet code postal - Colonies - La
Marianne engagée
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
LUGDUNUM PHILATELIE : 108 ème Vente sur offres
(clôture le lundi 10 Décembre 2018)
Dès maintenant, Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 108 d'Histoire Postale
(clôture le lundi 10 Décembre 2018). Les photos de tous les lots sont disponibles recto et verso sur notre site
internet :
http://WWW.LUGDUNUM-PHILATELIE.COM
Le catalogue complet est disponible en
version PDF ( présentation identique au catalogue papier) sur :
http://www.lugdunum-philatelie.com/LUGDUNUM%20108VSO.pdf
Le catalogue sera envoyé par la
poste à nos acheteurs réguliers le lundi 5 Novembre 2018.
LUGDUNUM PHILATELIE
12, place X. RICARD BP 87
69110 SAINTE FOY LES LYON
Lien : http://www.lugdunum-philatelie.com/
E-mail : lugdunum.philatelie@wanadoo.fr
Tél. : 04 72 16 00 23
Fax : 04 78 59 21 67
Le Timbre Classique : 34EME VENTE A PRIX NETS
(mars 2019)
Vente visible en totalité sur http://letimbreclassique.fr Catalogue gratuit sur demande
VENTES-ACHATS-EXPERTISES France-Andorre-Monaco-Colonies-Europe Timbres rares - Collections
spécialisées
Le Timbre Classique
4, rue Drouot
75009 Paris
Lien : http://letimbreclassique.fr/
E-mail : cohen.sabban@wanadoo.fr
Tél. : + 33 (0)1 42 46 63 72
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1934 - Décembre 2018 * ÉDITORIAL : Des ponts et des toits
(Sophie Bastide-Bernardin)
* Actualités
- Grands prix de l'art philatélique 2018. Le mardi 23 octobre 2018, s'est réuni dans les locaux de la CNEP
(Chambre syndicale française des Négociants et Experts en Philatélie), rue Drouot, à Paris, le jury des 68es
Grands Prix de l'Art philatélique. Présidé par François Farcigny, il était composé d'une vingtaine de
personnalités.
- images de la Grande Guerre
- le sort de Fiume après la Grande Guerre
* Autocollants
- Les toits gris de Paris
- Un nouveau souffle pour les asthmatiques
- Centenaire de l'armistice (1918-2018)
* TOUT PHOTO : Philatélie des archipels français d'Océanie
Chaque année, les postes de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie et de Wallis-et-Futuna gagnent en visibilité
dans la métropole à l'occasion du Salon philatélique d'automne. La veille de son ouverture, le club le Cagou
organise une Journée océanienne pour tous ses adhérents. Les opérateurs postaux des trois entités sont invités
à s'y exprimer, notamment pour présenter leurs projets et faire un point sur les émissions passées.
- La journée océanienne
- Les trois postes océaniennes sur le salon philatélique d'automne
- Le dévoilement du timbre "Michel Rocard"
* Rencontre : évocation à trois voix du double anniversaire de Vaccari
L'an dernier, la maison italienne de négoce et d'édition philatélique Vaccari a célébré ses quarante ans
d'existence. En 208, c'est un double anniversaire, les trente ans de Vaccari Magazine et les quinze ans de son
site internet d'information au quotidien - Vaccari News -qu'elle fête. L'occasion pour nous de poser quelques
questions à son fondateur, Paolo Vaccari, à sa responsable éditoriale et P.d.- g., Valeria Vaccari, et au
rédacteur en chef de Vaccari News, Fabio Bonacina.
* TOUT PHOTO : Un peps contagieux à Périgueux lors de Timbres Passion
Heureux qui, comme Jean-Marie Valdenaire, président de l'Amicale philatélique de Dordogne, a tenu un beau
pari, celui de faire au cours du « dernier week-end d'octobre 2018, une philatélie dynamique et festive », ainsi
qu'annoncé dans son allocution d'inauguration. Quinze jours après sa superbe manifestation à Périgueux, nous
l'avons rencontré sur le Salon philatélique d'automne, à Paris. L'heure était au bilan. Timbres Passion 2018 a
ainsi accueilli deux mille cinq cents visiteurs. Les participants aux deux championnats adultes - classe ouverte
et maximaphilie - et aux compétitions Jeunesse ont vu s'abattre sur eux une pluie battante de médailles - dont
trois en or. Cet événement a été un succès en terme d'organisation locale et fédérale. La jeunesse philatélique
de France l'a vécu comme un rendez-vous énergisant, voire euphorisant. Garçons et filles ont relevé le défi de
la compétition avec sérieux, bonne humeur et fair-play.
* Multimédia : Vaccari News : La philatélie en temps réel
"Vaccari News, la philatélie on-line au quotidien", telle est l'une des accroches de ce site internet, en italien,
dont la direction éditoriale a été confiée, dès l'origine (en mars 2003), par la maison Vaccari au journaliste
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Fabio Bonacina. Et "tous lesjours" n'est pas une façon de parler mais vraiment du lundi au dimanche inclus!
Une grande variété d'informations sont abordées dont les dernières découvertes en philatélie traditionnelle spécialité de la maison Vaccari depuis ses débuts -, en histoire postale, en thématique ou dans d'autres
domaines de collection. Les nouveautés de la sphère italienne comprenant Saint-Marin, Vatican et Ordre
militaire souverain de Malte - sont présentées en avant-première et une sélection est faite des dernières
curiosités philatéliques étrangères. Tous les grands événements philatéliques, toutes les sorties éditoriales
importantes sont également annoncées.
Voir : www.vaccarinews.it
* TOUT PHOTO : Un salon philatélique d'automne en demi-teinte
Cela s'est peu ressenti sur les deux premiers jours et à peine sur le troisième... Toutefois, le Salon philatélique
d'automne accuse une baisse sensible de sa fréquentation, en 2018, avec 8000 visiteurs au total, soit 4000 en
moins que l'an passé - chiffres de la Chambre syndicale française des négociants et experts en philatélie.
Compte-rendu en images de ce rendez-vous parisien qui continue néanmoins à exercer un fort pouvoir
d'attraction sur les collectionneurs !
* Une nouveauté du Monde : Ultime commémoration
Le centenaire de la Grande Guerre a très largement inspiré les opérateurs postaux. En cette dernière année
commémorative, un bloc-feuillet émis par la poste de Saint-Marin dès le 16 octobre se distingue par son
originalité. Cet objet philatélique a le bon goût de reprendre trois timbres-poste à surtaxe de 1918. Leurs
bénéfices étaient reversés au profit des volontaires de la Première Guerre mondiale - combattant aux cotés des
italiens - et cela alors même que la petite République s'était déclarée neutre dans le conflit.
* Découverte : Les ponts, de beaux ouvrages pour de nombreux thèmes (2/2)
Dans cette seconde partie, nous aborderons le développement des techniques et d'un savoir-faire à grande
échelle, ainsi que la spécialisation de corps de métier dans le secteur des ponts. Nous nous pencherons sur
plusieurs catégories d'ouvrages: les aqueducs, les ponts mobiles mais aussi ceux de tous les records.
* Histoire : 1918, de l'aéronautique militaire à l'armée de l'air
Dans les derniers mois de la Grande Guerre, l'aéronautique militaire prend une place stratégique de plus en
plus importante au sein des armées européennes. Retour cartophile et iconographique sur cette nouvelle arme
et sur les premiers combattants du ciel.
* Étude : Les tarifs des imprimés sous bandes du 1er septembre 1871 au 30 avril 1878
Les trois tarifs qui se succèdent entre 1871 et 1878 ne durent pas très longtemps. Aussi, les pièces sont peu
communes et les envois lourds particulièrement difficiles à trouver.
* Polaires : En Terre-Adélie, fin de la campagne d'été 2015-2016
Alors que le retour est imminent pour les campagnards de Concordia, une évacuation médicale s'impose, la
veille de l'arrivée à Cap Prud'Homme. A Dumont-d'Urville, Madame le Préfet inaugure une station capable de
détecter des essais nucléaires et de les géolocaliser. Ce sera la dernière cérémonie officielle de la saison...

Timbres Magazine
Numéro 206 - Décembre 2018 * ÉDITORIAL : Un hors-série à s'offrir
Ce fut un plaisir de vous rencontre durant les quatre jours du Salon d'automne. Un rendez-vous précieux car
vous nous donnez des idées d'articles, faites part de vos collections et vos encouragements constituent notre
carburant (non taxé celui-là). Vous aimez les voyages, à commencer par ceux que vous avez réalisés sur la
terre ferme. Certains d'entre vous arpentent les chemins qui mènent à Saint Jacques de Compostelle, à Rome
(quatre mois à pieds tandis que d'autres se rendent à Zanzibar en Thaïlande (durant un an) ou encore à Oman.
Chacun des voyages que je viens d'évoquer a débouché sur une collection. Un lecteur quant à lui, chauffeur
routier part toujours avec ses albums et échange ses doubles aux quatre coins de l'Europe. Comme dirait
Fabrice Luchini, c'est énorme. Toutefois, l'immense majorité des lecteurs ne voyage qu'au travers des albums
avec une incroyable curiosité et un enthousiasme qui jamais ne faiblit.
On ne peut pas tout connaître et nous butons périodiquement sur des timbres du monde entier que nous ne
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parvenons pas à identifier. Les catalogues s'avèrent indispensables mais encore faut-il tous les avoir. Et même
en pareil cas ce n'est pas facile de s'y retrouver, voire impossible lorsqu'il s'agit de vignettes. La rubrique
"Réponse à tout" en est l'illustration car bien souvent la clé de l'énigme se trouve dans un ouvrage épuisé, édité
en 1963. Il s'agit de l'incontournable livre de Georges Chapier Les timbres de fantaisie et non officiels. Pour
répondre à ces attentes, questionnements, nous allons réaliser plusieurs hors-séries. Véritables atlas des
émissions philatéliques, le premier tome traite uniquement la lettre "A" tant il est vrai que les pays ou
territoires sont nombreux. Il débute par les noms suivants qui n'évoquent pas grand-chose à la plupart des
philatélistes, spécialistes mis à part : A CHENG (Acheng, Mandchourie), A YUNG CHENG (Arong Qi,
Mandchourie), AACHEN
(Aix-La-Chapelle, Allemagne), AALBORG (Danemark), AALESUND (Norvège), AARAU (Suisse),
AARHUS (Danemark), ABD AL KURI (Yémen).
Comme vous le constatez, nous abordons non seulement les émissions des pays, les vignettes du Chapier et
bien d'autres encore non répertoriées dans cet ouvrage ainsi que les postes locales, les timbres émis par les
villes, etc. à l'exception des fiscaux. Idéalement pour chacun des noms listés figure en iconographie un ou
plusieurs timbres facilitant l'identification. A l'instar de l'excellent ouvrage de Jacques Delafosse Le
dictionnaire des émissions philatéliques que nous avons publié en 2004, on trouve des rappels historiques et
géographiques venant en appui des repères philatéliques. Le propos est volontairement succinct, nous allons à
l'essentiel. Les illustrations sont nombreuses avec outre des timbres, des photos, des cartes postales mais aussi
de nombreuses cartes géographiques et pour la lettre "A", celles situant les grandes frontières de l'Afrique
coloniale. Une maquette aérée, plaisante comme pour les précédents hors-séries, apporte un grand confort de
lecture. A notre connaissance, aucun ouvrage comparable n'a été publié, en France comme à l'étranger.
Lors du Salon d'automne, vous avez réservé un accueil enthousiaste à ce projet bien avancé. Nous allons donc
publier le premier tome courant janvier. Les articles rédigés pour Le dessous des timbres figureront dans le
mensuel à l'instar de ce mois-ci avec le stratégique détroit d'Ormuz. Les fêtes approchant, n'hésitez pas à vous
offrir le prochain hors-série qui passionnera aussi vos proches, même s'ils ne sont pas philatélistes. L'ouvrage
se veut en effet grand public, ouvert à tous les curieux et se dévore comme un bon roman. C'est finalement
toute l'histoire du monde et de la philatélie qui vous attend. Bonne lecture et merci pour votre fidélité
* Retour sur le salon d'automne
Le 72e Salon Philatélique d'Automne 2018 n'a pas rencontré l'engouement escompté. Le nombre de visiteurs
se situe à un peu plus de 8000 contre 12000 l'année dernière et 19000 lors de Paris-Philex 2018. A la
différence de nos Marianne, il n'y a donc pas eu de surcharge (de visiteurs) ce qui ne doit pas occulter des
éléments très positifs dont une ambiance chaleureuse.
* Le congrès de l'Union Postale Universelle de 1947
Lorsque se tient, à Buenos Aires, le onzième congrès de l'Union Postale Universelle, en 1939, le rendez-vous
du congrès suivant est déjà pris. Ce sera à Paris en 1944. Mais la Seconde Guerre Mondiale bouleverse ces
plans. Il faudra attendre la sortie du conflit et l'instauration d'une certaine stabilité internationale pour que se
tienne le douzième congrès. Celui-ci a lieu à la fin du printemps 1947, au Grand Palais. Il permet aux
différents états de travailler sur les relations postales internationales, et c'est aussi l'occasion pour la Poste
française d'émettre cinq timbres spécifiques, dont la première émission de poste aérienne affichant une faciale
vertigineuse de 500 anciens francs.
* Petits varia autour des déboursés manuscrits
La collection des marques de déboursé peut s'appuyer sur différents critères comme couleur, département,
motif, multiples etc. Deux grandes catégories les réunissent tous, qu'ils soient au tampon ou manuscrits. Ces
dernières sont alors bien moins détestables et parfois difficiles à déchiffrer.
* Les timbres modernes du continent africain
S'il est le continent sans doute le moins collectionné pour ses pays, le continent africain n'en est pour le moins
pas inintéressant : entre émissions fleuves et émissions locales, certains timbres pourtant récents sont
(devenus) totalement introuvables, pour la plus grande excitation des collectionneurs avertis qui peuvent
passer des mois, voire des années avant de dénicher la pièce convoitée.
* En 1948, Paris accueillait l'Assemblée générale des Nations-Unies
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Trois ans après avoir été fondée au cours de la Conférence des Nations Unies de San Francisco (Etats-Unis)
en 1945, l'ONU tenait son Assemblée générale à Paris, au Palais de Chaillot. C'était en 1948, il y a donc
soixante-dix ans. Ce fut un événement politique international important, notamment avec l'acceptation de la «
Déclaration universelle des droits de l'homme ». Mais ce fut également un événement philatélique et postal
majeur, avec l'émission de deux timbres-poste et l'utilisation de plusieurs cachets d'oblitération par le bureau
de poste temporaire.
* Carnets de 2017 : Les carnetistes à la fête !
Les carnétistes auront été à la fête en 2017, la présentation des timbres-poste en carnet étant devenue un mode
de diffusion de plus en plus important depuis quelques années. En revanche, la multiplication des livrets « de
luxe » ou « de prestige » destinés ouvertement aux philatélistes, et, surtout, à alléger leur portefeuille, semble
inquiétante, et risque d'en décourager plus d'un. La Grande-Bretagne, initiatrice dès 1969 de ces carnets, vient
d'ailleurs d'en inventer une nouvelle catégorie, encore plus dispendieuse, comme nous le verrons.
* Ormuz : un détroit sous haute tension
Ce timbre émis par l'Iran en 1988 ne manque pas de surprendre tant il ne laisse aucune ambiguïté sur ce qu'il
représente. Il évoque un événement dramatique qui s'est produit au-dessus du très stratégique détroit d'Ormuz.
Une zone où se sont déroulés de violents conflits opposant notamment l'Iran et l'Irak entre 1980 et 1988.
Aujourd'hui encore, Ormuz demeure une zone de tension, l'Iran menaçant fermer le détroit si les Américains
décidaient le blocus de ses exportations pétrolières.
* Les carnets modernes : l'ère des carnets ouverts
Dans la famille des carnets modernes, nous vous avons amplement parlé récemment des carnets fermés à
couverture rigide pour distributeurs et guichets. Mais la présentation des carnets va encore évoluer et de
nouveaux modes de distribution vont voir le jour.
* Timbres personnalisés : comment s'y retrouver ?
Parfois vertement critiqués par les puristes, souvent méconnus d'une grande majorité des collectionneurs, les
timbres personnalisés renvoient à une question lancinante: faut-il les collectionner ? Petit tour d'horizon de
ces timbres sortant du programme philatélique mais que l'on retrouve tant dans le catalogue Yvert que Spink
Maury.
* Thématique : New York, New York !
Entraînés par nos timbres, partons pour New York, depuis la fondation de New Amsterdam jusqu'à nos jours
en passant par les grandes étapes de l'histoire américaine
* La perception de l'impôt sur le revenu par voie de timbres
C'est par une loi du 31 juillet 1917 que furent soumis à l'impôt sur le Revenu les intérêts et arrérages des
créances, dépôts et cautionnements. La retenue à opérer sur les sommes soumises à cet impôt, par les
organismes d'investissements (banques, notaires, etc.) fut initialement de 5 %. Cette retenue fut perçue, en
vertu du décret du 20 décembre 1917, par le recours à des timbres spéciaux créés pour être apposés et annulés
sur les créances portant intérêt.
* Cartes postales : Une si jolie Marianne
Chers lecteurs de Timbres magazine, votre revue vous a tout dit sur les timbres-poste de la République à
l'effigie de Marianne depuis sa première apparition jusqu'à la dernière création de cette figure emblématique.
Voici un autre chapitre de cette histoire. Il concerne les cartes postales illustrées parues sur le même sujet
* La chronique de Socrate : Soyons tous des colibris !
Dans ma chronique d'octobre dernier je titrais « Soyons optimistes! » alors que je débutais par un constat peu
réjouissant de la situation actuelle. Pour faire court et par provocation, je laissais entendre qu'à continuer ainsi
les philatélistes devenaient une espèce en voie de disparition et que dans quelques années on les réunirait tous
dans une cabine téléphonique, si tant est qu'il en existât encore. Même la Chine semble être touchée par cette
désaffection bien qu'il faille relativiser, la seule ville de Shanghai compte tout de même 2 à 3 millions de
collectionneurs. J'achevais mon propos en disant que ce qui me rendait optimiste, c'était que notre discipline
était d'une incroyable richesse et que par ailleurs les efforts déployés par les clubs, l'Adphile, ses partenaires
ainsi que des collectionneurs à titre individuel débouchaient sur des résultats encourageants. Si notre passion
était de collectionner des boîtes de conserve ou des paquets de cigarettes usagés (il en existe un en Chine), je
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serais un peu plus circonspect.
Lors du dernier Salon d'automne, trois jeunes sont venus au stand de Timbres magazine pour repartir avec un
large sourire. Comme l'on s'en doute, nous ne leur avons pas donné un cours sur les Classiques de France ou
sur les oblitérations Petits et Gros chiffres mais tout simplement offert une pochette de timbres bien garnie. Ils
avaient entre les mains de vrais objets qui les changeaient des jeux vidéo, lesquels à l'usage peuvent lasser.
Contrairement à ce que j'entends parfois, peu d'enfants souhaitent être complets, acheter tout ce qui est émis
par Phil@poste. Ils raisonnent en fonction de leurs coups de coeur, du visuel du timbre. Ceux dédiés et sport
sont très prisés.
Autre idée que nous leur avons suggérée: collectionner quelques timbres de leur année de naissance une
bonne façon de débuter avec un budget limité. Timbres magazine s'est rendu dans des écoles à l'occasion du
Concours presse junior organisé par l'Adphile et ici encore l'accueil a été excellent. L'intérêt pour le timbre est
bien réel, encore faut-il qu'ils le connaissent, apprennent à le collectionner. Notre passion souffre
indéniablement d'un déficit de communication. Un constat que l'on peut aussi dresser pour les adultes.
Toujours Porte de Champerret, une personne d'une bonne quarantaine d'années nous a demandé comment se
remettre à la collection qu'il avait abandonnée à l'adolescence. Sa démarche était authentique, volontaire, mais
nous nous sommes vite rendu compte qu'il lui fallait réactualiser ses connaissances lorsqu'il nous a demandé
où l'on pouvait acheter le catalogue Thiaude!
C'est un peu comme si vous vous rendiez aujourd'hui dans une grande surface « high tech » pour vous
procurer un Minitel. Le stand Yvert n'étant pas bien loin du nôtre, nous l'avons l'aiguillé chez cet éditeur. Un
autre visiteur est passé nous voir, il avait hérité de la collection de son père et ne savait pas comment la
reprendre. Visiblement elle comportait des pièces rares de France comme des colonies, notre interlocuteur
nous apprenant qu'il disposait de certificats et des prix d'achat, lesquels semblaient conséquents. Perdu,
découragé devant le nombre de timbres à classer, nous lui avons prodigué quelques conseils de bon sens. Je
ne vous surprendrai pas en vous disant que nous lui avons également suggéré de lire le magazine et les
différents ouvrages édités par Timbropresse.
A ce propos, l'idée de la nouvelle collection de hors-série évoquée dans l'éditorial me semble excellente.
Orientés vers le grand public, bien que le contenu demeure très philatélique, je suis prêt à parier que ces
magazines connaîtront un vrai succès. Ils permettront à Gauthier Toulemonde de reprendre le chemin des
rédactions comme ce fut le cas pour le no l. Des interviews avaient été données dans la presse écrite, à la radio
et à la télévision à des heures de grande écoute.br / Communiquer s'avère aujourd'hui indispensable pour aller
à la rencontre d'un nouveau et large public. C'est la raison pour laquelle l'Adphile a prévu pour 2019 les
services d'un attaché de presse pour la FFAP et la CNEP. La communication doit se porter tant vers les jeunes
que les adultes d'une quarantaine d'années. Nous le savons tous, la plupart des enfants que nous intéresserons
au timbre arrêteront à l'adolescence pour ne reprendre que dans une trentaine d'années. Ils n'assureront donc
pas eux seuls le renouvellement qui est nécessaire aujourd'hui. Il faut donc prioritairement compter sur les «
jeunes adultes ».
Au-delà de la communication institutionnelle, c'est à chacun à son niveau d'oeuvrer comme dans la légende
amérindienne si chère à Pierre Rabhi: « Un jour, il y eut un immense incendie de forêt Tous les animaux
terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques
gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui
dit: « Colibri! Tu n'es pas fou ? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu !» Et le colibri
lui répondit: « Je le sais, mais je fais ma part.» ». Devenons tous des colibris communicants!
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