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À t'occasion de ta sortie des timbres et du btoc de [a série Nature
consacrée cette année aux espèces protégées d'outre-mer,
La Poste édite un livre composé de quatre chapitres.
Chacun de ces chapitres met en vateur les 4 animaux de [a série

te pétret de Barau, l'iguane des Antittes, [e racoon et [e jaguar.

:

,l ''
"O

ôq

.1#Si ",'

i

aNtùt,\ux

Èr$
^;c!'Lt4r{GÊR

L'ouvrage se compose de deux niveaux
de tecture : des contes inspirés de récits

traditionnets d'outre-mer et des
documentaires sur chaque animat.
*,:tl:11"T:::11rir",

". :

S'ajoutent des ittustrations originales
et des photographies informatives
p0ur accompagner les textes scientifiques.

Ce livre de 6/* pages contient

1 btoc de 4 timbres.
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Hergé, auteur classique

Tintin et compagnie
o
I

Les scouts cent ans après,
toujours prêts '

ô

o
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Et retrouvez dans
Arcachon,
la douceur atlantique

5

Un siècle à la barre
des compétitions de voile

Toutes les nouvelles
émissions et les retraits
en Frqnce

â Toutes les nauvelles
France-Arménie :
une amitié à travers les épreuves
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émissions d'Outre-Mer

timbres dAndorre
et Monaco
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Hergé,
aufeur claisrque
HencÉ AURATT cENT ANs crttr nruruÉE. TrNTIN, soN REpoRTER,
FArr ['oBJET D'uN cuITE cHEz tEs ptus MoRDUs.
Donltrrureur MARIce, DocuMENTALIsrE AUX Sruotos HencÉ
ET AUTEUR DE PtUSIEURS OUVRAGES SUR LE PIONNIER

or n B.D.* oÉvote r'RcruRurÉ

DE cE cENTENATRE

ET NOUS OUVRE UNE PART DE SEs ARCHIVES.

Timbres & Vous t Quelles sont

les

activités des Studios Hergé ?

Dominique Maricq :

Les Studios Hergé (ex-

d'ouvrages en France, en Belgique et aussi

en Europe. Les Parisiens ont été gâtés avec
l'exposition à Beaubourg, qui a eu beaucoup

Fondation Hergé), c'est une

de succès.

association sans but lucratif, fondée par Fanny
.l986,
Rodwell, la seconde épouse d'Hergé, en

T&Y l Comment évolue la "tintinophilie"

afin le valoriser le patrimoine de l'auteur.

avec les générattons ?

En parallèle, la société commerciale Moulinsart

D.M. : fengouement continue, dans le monde

gère les droits à l'image et tous les produits

entier. ll y a des collectionneurs à tous les niveaux

dérivés (édition, textile, objets du mythe...).

des petits papiers aux æuvres originales...

Le

grand prolet des Studios, à l'horizon 2009,

:

Evidemment, c'est plus lié à certaines générations.

est le Musée Hergé, dont on posera la première
pierre le 22 mai 2007, jour de son anniversaire,

[...] La moyenne d'âge est entre 30 et 50 ans.
[...] Cependant, un récent sondage a montré

à Louvain-la-Neuve, une ville située à 30 km

que les élèves du primaire et du secondaire

de Bruxelles. 2009 sera aussi l'année de sortie

continuaient à bien connaître Trntin. ll fait en

au cinéma du Tintin par Spielberg. Par ailleurs,

quelque sorte partie de la bibliothèque

2007 est jalonné d'expositions et de sorties

de l'honnête homme.

T&Y

:

Comment s'explique cette universalité

de Tintin, selon vous

?

D.M. : La magie tient à quelques éléments
déterminants : d'abord le graphisme de la ligne
claire, simple, lisible, efficace, sans ombre

ni hachure. Ensuite les thèmes du XXe siècle sont
présents : l'esclavagisme, les trafics multiples,
les guerres du pétrole; Ies faussaires, etc.

Enfin, la galerre des personnages offre un
o
o

éventail assez complet de la comédie humaine.

F

De plus la matière est très dense, comme en

z

atteste le nombre de citations tirées de l'æuvre

f=
o

que l'on retrouve dans toutes les disciplines,,.
.l50
Plus de
ouvrages de tintinophilie ont aussi

=
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été consacrés à Hergé

TIMBRES&reilt

I

Mnr zooT

T&Y t Parlons d'Hergé : Tintin semble avoir
façonné son auteur tout autant que ce dernier
a créé son personnage...

D.M, r En effet, le personnage a évolué avec
i'est instruit au service de

son auteur et celui-ci

son personnage. Les idées et la vision du monde
décrites dans les premiers albums sont
le reflet du milieu petit bourgeois et catholique
ro

duquel Hergé est issu : anti-communiste

o

'.

o
o

N
ts

z
l=
o

r

o

lndlr Tintin chez les Sovietsl et colonialiste
lTintin au Congol lAu départ, le dessinateur n'a
pas fait d'études supérieures, n'est pas un grand

/).

F
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o

lecteur et n'a donc pas de grandes connaissances

Jtt
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mais, curieux de tout, il intègre dans son æuvre

o

les grandes tendances de son époque. Purs,

plus le temps passe, plus Hergé évolue, prend

Bio Express:

du recul. Avec les années, Hergé s'identifie

oooooaoooaaoaoao

davanlage au capitaine Haddock.

22 mai l9O7

: Georges Prosper Rémi naît

à Etterbeek, banlieue de Bruxelles.
T&Y t Racontez-nous comment Hergé a

1923 : dessins dans Ie mensuel Le Boy-Scout
belge, signés Hergé, pseudo formé avec ses
initiales RG.

lancé toute une génération d'auteurs de B.D.

D.M. : Pendant longtemps, il a travaillé

seul,

puis a commencé une collaboration avec
Edgar

P.

Jacobs, dans les années

30. Dans

1925 : employé au service des abonnements
du journal catholique Le Vingtième Siècle.

les

1929 : rédacteur en chef du PetitVingtiène,
supplément jeunesse du Vingtième Siècle.
Tintin qu pays des Soviets paraît sur commande
de l'abbé Norbert Wallez, directeur du journal.

années 50, il crée les Studios Hergé, son atelier
de dessins, comportant toute une équipe. [...]

Les

collaborateurs s'occupent des décors, des voitures,
des avions, des costumes... Quant à Hergé,
il gardait la main-mise sur les personnages, Dans

lournal Tintin, qu'll a créé, )acobs a lancé Blake
& Mortimer, Paul Cuvelier y a édité les Aventura
le

de Corentin. Jacques Martin et Bob de Moor sont
aussr passés par Hergé.

ll est l'un des premiers

à avoir donné ses lettres de noblesse à Ia B.D.

I

*

Le

loumal de Tintin,

les coulisses d'une aventure,

paru le 15 septembre 2006,
aux éditions du Lombard.
Et Hergé par lui-même,
en avril 2007, chez Callimard,
collection I ibrio.

1932 : épouse Germaine Kieckens.
1939 : Le Vingtième Siècle et son supplément
jeunesse disparaissent avec l'invasion allemande.

l94O : Tintin paraît dans Ie quotidien belge
Le Soir,

contrôlé par I'occupant.

1944 : est interdit de publication pour avoir
participé à la rédaction d'un journal pendant
l'Occupation.

1946 : Raymond Leblanc, ancien résistant,
le contacte pour créer l'hebdomadaire Tintin.

l95O r fonde les Studios Hergé, qui comptent
jusqu'à dix dessinateurs.
1956 r liaison avec Fanny Vlamynck,
Pour compléter la collection de timbres français sur les personnages de Tintin,
passez la frontière I Le22 mai sort en Belgique un feuillet de 25 timbres
comprenant les visuels des 24 albums de Tintin, chacun, dans une langue
différente. Le 25e est une photo d'Hergé. A cette occasion, sort un bel album

collector intitulé 25 timbres à lo Une, au format B.D en dos toilé, racontant le
"making of'de chaque album et son contexte historique. Par le passé, la poste
belge a déjà réalisé une émission surTintin, commune avec la République

coloriste aux Studios.
l96O r divorce de Germaine. Tintin est adapté
au cinéma, puis en dessins animés.

1977 se marie avec Fanny.
=
1978 : est promu officier de I'Ordre de

la

Couronne, à Bruxelles.

1983 : Hergé meurt d'une leucémie
contractée trois ans plus tôt.

Démocratique du Congo, plus cinq autres timbres liés à la lune. Le premier

édité en Belgique date des années 70.
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Les personnages d'Hergé

A commencer par Milou, chien fidèle et confident.

Ti nti n

Beaucoup plus tene à tene que le jeune reporter, il

tempère les élans de sauveur du monde de Tintrn,
soulignant par là-même le courage du héros. Mais

et compagnie
u sÉnre oes pERsoNNAcrs cÉLÈenes, vorcr uN
BLoc eur FERA plArstn À u Fors AUX TtrurrruopnltEs NoMBREUX - ET AUX eÉNrÉrtcrarnEs DE n Cnorx-Roucr
DRr,rs

Fnnruçnrsr

Capitaine aux
deux cent vingt-deux jurons

- ENcoRE pLUs NoMBREUX - DE pAR LE MoNDE.

quand il s'agit de sauver son maître, Milou est là.
Bien que sa gourmandise le fasse parfois hésiter
avant de lâcher son 0s.., Le rôle de Milou est atténué
avec l'apparition du

Gpitaine Haddock, qui comme

lui, équilibre ce que Tintin pounait avoir de trop bten

pensant, avec plus de verue. Le Capitaine aux deux
cent vingt-deux jurons est une figure populaire de la
B.D. à lui

seul ! Aussi excessif et porté vers la bouteille

que Tintin est sage et vertueux, Archibald Haddock
est d'une humanité attachante.

Autre personnage haut en couleurs, l'amiTournesol
est, paradoxalement, l'homme de science par

qui le

paranormal arrive dans la sérre (Les 7 Boulæ de
Cristal el LeTemple du Soleil). Cette sorte de savant

distrait, sourd comme un pot, se promène toujours
avec son pendule. Malgré ses airs lunatiques,

il

enverra nos héros sur la Lune ! Avec ce personnage,
Hergé exprime son attirance pour les phénomènes

r.5

Pr54€

o
o

paranormaux, alors qu'auparavant,
FR,ANCE

z

sou levé trouva

tout

mystère

it son expl ication ration nel le.

lronie du stéréotype

=
l
o
=

Le rôle des Dupond et Dupont est tout autre : à
chaque apparition, ils amènent le comique de

!

o

l'absurde et de répétition à l'aventure. De plus, ils se

font invariablement remarquer en se vêtant, dans

A

78

ans,

Tintin reste un personnage sans

chaque pays, avec un costume qu'ils croient local.

âge,

auquel chacun peut s'identifier. Avec ses culottes
courtes, le héros ressemble à un boy-scout

-

Hergé ironise ainsi sur une vision du monde stéréotypée qu'il essaie Iui-même d'éviter, en se documen-

comme

l'était Totor avant lui, première création notoire
d'Hergé. Mais ses réflexions tiennent d'un homme

ge54€

tanl
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:

autanf I'auteur n'hésite pas à forcer

le

trait de la diva Bianca Castafiore, cassant les oreilles

de la petite compagnie. Elle aura rendu lAir dæ

plus mûr. Ses seuls traits de caractère sont univer-

sels

Pour

Bijoux de Faust célèbre à toujours "se voir si belle en

curiosité, intelligence, débrouillardise, il

ce miroil'.

cherche à faire le bien et estvaguement reporter, un

métier qu'on ne le voit, du reste, jamais exercer,

Plus

hormis dans le premier album. Aucune femme ni

à

petite amie ne vient troubler sa neutralité vis-à-vis

Zhongren, futur grand sculpteur. Ami d'Hergé, tout

des bonnes mæurs. Réduit à la plus simple expres-

comme le personnage l'est de Tintin, il sensibilisa le

sion et pourtant identifiable par tous, Tintin reste

dessinateur à la situation en Chine pour l'écriture du

international et indémodable, comme son nom. Les

premier scénario sérieux de la série : le Lotus Bleu.

personnages qui gravitent autour de lui, aux traits

Crâce à lui, Hergé laisse tomber les clichés et prend

plus marqués, relèvent et équilibrent le

pour la première fois le contre-pied de l'opinion occi-

consensuel.

TIMBRES&reAA

héros

0&54€
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sérieu\ le personnage de Tchang a été inspiré

Hergé par l'étudiant des Beaux-Arts Zhang

dentale pour soutenir les Chinois contre le Japon.
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Cerur nrus npnÈs LE rREMTER cAMp DU cÉruÉnel Beoeru-Powttt,
LEs "ÉcLArREURs" soNT TRENTE MrLLroNs suR LEs crNe coNTINENTs
À nÉporuonr pnÉsErurs. Ll Posrr rEUR REND rE sALUT.
*-e plus grand mouvement de jeunesse du monde

*uffi$sffirytrffi

fait partie de la culture du siècle. "Plus de 500

ffi

millions de personnes dans le monde sont passées

par le scoutisme", souligne Michel Seyrat, ancien
dirrgeant national des Scouts et Eclaireurs de
France,

la plus importante

Les camps

d'élé,la

B.A.

-

-

ou encore

philosophie reste la même : apprentissage par l'ac-

tion, esprit de responsabilité, solidarité d'équipe.

ffnffifirMw

Plus importante encore est la quête spirituelle 'Qui

mu'n fr'mry,mm$ tr#fiuu$uu

æt au cæur de tous et plus encore dæ jeunæ aujour-

d'hui", affirme Michel Seyrat. Cependanl les effectifs

ftnffi&&&wfr$tr mrfi$#

association française.

bonne action

qfrm qfiwrffttmr

M{$&fiffi

Scouts toujours, le film de Gérard Jugnot, viennent

f

ont largement baissé. Les petib groupes traditionaIistes à I'idéologie rigoriste ont fait beaucoup de mal.

i$e$ffifl tfr"wugur4."

Tout un chacun peut en effet fonder son mouvement

$$mq$rynl*$sslchnff{[

certificat de capacité. Sur 80

à l'esprit à l'évoætion du scoutisme. Tout a commencé

scout, sans licence ni

avec vingt-six garçons, réunis autour du général

associations recensées en France, dix sont agréées

Robert Baden-Powell, sur l'île de Brownsea, près

par le ministère de la Jeunesse et des Sports et

des côtes anglaises, un jour d'été 1907. Le général

reconnues d'utilité publique

à la retraite était alors une célébrité, pour avoir servi

protestantes, musulmanel juives ou agnostiques, Au

dans toutes les guerres coloniales. Pendant la guene

nirreau mondial, on trouve I'Organisation mondiale du

des Boers, en Afrique du Sud, rl avait entraîné des

mouvement scout (OMMS) pour les garçons et

jeunes gens à la mission d'éclaireurs (scouf en anglais)

ô
a

et aux règles de survie. Paradoxalement, le militaire

-

tire de cette expérience, un idéal pacrfiste. ll veut

-

elles sont ætholiques,

l'Æsociation mondiale des guides

et

éclaireuses

(AMCE) pour les filles. [avenir, le mouvement le voit

dans l'élargissement de ses recrues dans toutes les

qui était un art d'apprendre aux

o couches de la population, et en particulier dans les

hommæ à faire la guerre, en un art d'apprendre aux

quartiers. La dimension environnementale pounait I'y

"transformer ce

tant que valeur universelle et I'un de

jeunes ù faire la paix". Lesscoutsseront des soldats de

aider, en

la "frqternité universelle". Après Brownsea, le succès

fondamentaux. Ç

est foudroyant : on atteint les

.l00

000 membres

dès 1908 et on franchit le million en 1922

[m mfrsmffimm de
des hornmem

|

+ [e brélage

#mËrm

Qu'en est-il aujourd'hui du message de BadenPowell ? Après la guerre, la décolonisation puis la

mondialisation,

le mouvement s'est adapté

:

art de lier plusieurs tiges de bois à I'aide d'une corde

(voir le timbre).

en

{

-|
+

La prise de drapeau : le plus ancien des jeux d'équipe des scouts.
La sioul : un rugby sans règles qui forme les corps et les caractères.

Feuillée : toilettes scoutes, faites d'un trou dans la terre et d'un siège.
-$ Jarnboree : rassemblement national ou international de scouts.

abandonnant l'apparal martial des débuts. Mais sa
NuuÉno z6
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Douceun DE vrvRE D'uN TERRTToTRE NATURET D'EXcEpnoN MArs Aussr vÉnrrlele DYNAMleuE
Écorrrotvtreur, LR Posre oÉorr uN TTMBRE À AncncnoN, ENcoRE rNHRerrÉe rL y A r50 ANs.
Des hauteurs dArcachon.

La bourgeoisie bordelaise, la première,

le regard embrasse ûout

par les bains de mer et le calme au début du l9e

Ies algues, Ie

it

fenouil

et Ia résine. Le bassin,

de pêcheurs sur pilotrs

-

le bassin n'accueillait guère

bassin. A gauche, la presqulle

siècle, quand

du Cap Fenet domine

les

quelques cabanes de pêcheurs. Une petite ville

passes, seul accès à la mer.

naît lentement. Mais en l85Z le développement

En face,

" L'a i r i m mobi Ie senta

le

fut attirée

la

petite

mer

que

arrive en même temps que le train, sous l'impulsion

et

intérieure, abrite bancs de

des frères Pereire, entrepreneurs

sable etîlots sauvages. lllle

proches de l'empereur. lls prolongent la ligne de

promoteurs

aux Oiseaux, la plus grande,

Bordeaux à Arcachon. Prenant la vague des cures

est une merveille de la
nature avec toutes ses

qui déferle sur la côte atlantique, on met en avant
la grande qualité du climat, mélange d'air marin

espèces derrant les cabanes

et de résine de pin, dans le traitement de Ia tuber-

les ælèbres cabanes "tchan-

culose. Dans la foulée, les Pereire dessinent un
nouveau quartier sur les hauteurs : la ville d'hiver,

quées" (en gascon "tchonque" signifie échasse).
Parûout, les sinuositrfu sablonneuses, sculptées par les

De superbes villas aux styles néogothique, colonial

d'un bleu très pâle,

eaux, croisent les para à huîtres rectilignes.

ou suisse, plus délirantes les unes que les autres, voient

scintillait, flns une

de lAtlantique, le bassin dArcachon jouit d'un cadre

tache, sans une voile,

naturel préservé.

Gtte station balnéaire

A l'abri

le

jour, non loin du casino Mauræque, disparu depuis.

accueille une

sdns une ridg senblable

population familiale, fidèle à la douceur du climat et

ît un vaste plat

à la qualiæ de vie. l-a dune du Pilat la plus hauæ

Emplois et célébrités

d'argent bien frotté."

d'Europe (107 mètres), le parc ornithologique du Teich

Aujourd'hui, Arcachon conjugue standing de haute

Pierre Benoît

et les pinèdes invitent à la promenade. l-a beauté

qualité et discrétion. Le site attire les célébrités : le

(1886-.1962), écrivain

du site lui vaut un succès qui va toujours croissant.

designer Philippe Stark et le chanteur Pascal Obispo

ont succédé à Jean Cocteau et François Mauriac.
Mais I'ambiance reste familiale. Dynamique, il béné-

ficie de la proximité avec Bordeaux et accueille un
certain nombre de projets d'importance comme le
Cette année, Arcachon voit la construction du Pôle Oéanognphique Aquitain,
dedié à la recherche sur les environnements littoraux et les â{ranges mer/ocÉan.
Rattaché à I'univenité de Bodeau[ ce centre travaillera sur la pÉsenntion
des écosystèmes

littonu[

en étudiant les contnintes â:onomiques, sociales

et environnementales. llinauguration est pÉvue pour la rentÉe 2010.

Laser Mégajoule du Commissariat à l'Energie
Æomique, dans la commune du Barp ou, plus
pacifique, le Pôle Océanographique Aquitain (voir
encadré). "Hier

un

désert, aujourd'hui

en lS5T.llavaitvu jusûe.

8 ï
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demain une ville", avait prédit le tout nouveau maire
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Un siècle à la banel
des compétitions de voile
Ln FÉoÉnnloN INTERNATIoNALE or Vorlr REVTENT suR LEs uEUX DE sA NAtssANcE, À PARts,
cETTE nruruÉe pouR soN cENTENATRe. Uru MAGNTFTeuE TIMBRE slcruÉ Nlcoms VrRl sonr
LE 5 MAt, LoRs DE soN AssEMeLÉr cÉNiÉnRlr. D'AucLETERRE, Lurssl Swlrn, REspoNsABLE
coMMuNlcATloN, tlous pRÉsENTE L"'INTERNATIotTtRI SRIllwc FroenRrloru" (lSAF).

t"

Timbres & Vous : Pouvez-vous nous
prSenter |SAF ?
Luissa Smitft : ["lnternational Sailing Federation"
compte

l2l

autorités nationales pour un budget
.l,8
annuel de
millions de livres (2,6 millions
d'euros). C'est I'autorité de régulation au niveau

mondial. Elle distingue 89 catégories de bateaux
qui sont reconnues dans les courses internationales,
de la régate en Optimist à la Route du Rhum.

T&Y t Quel est le rôle de l'lSAF dans
I

a com pétitions i ntern ationa I es

"Le monde navigue", les ler et 2 septembre 2007
où nous souhaitons que des centaines de milliers
de marins et non-marins naviguent ensemble.

et en particulier lors des J.O 2008 a Pékin 7

t.S. r tISAF établit

les règles, forme les arbitres
pour les compétitions de voile partout dans le

T&V : Comment voyu-vous lbvenir de la voile ?

monde, grâce à un code et des recommandations.

professionnalise de plus en plus. Mais notre plus

Dans certains cas, nous pouvons aller jusqu'à

gros défi est de toucher le plus grand nombre.

L,S, r ll y a I'aspect sportif : la voile se

assumer l'organisation pratique de certains

Nous sommes en compétition avec les autres

événements. C'est le cas pour les Jeux Olympiques

sports mais également avec d'autres loisirs.

2008, où chaque fédération internationale
a la charge de son sport. Nous serons également

Nous devons rendre la voile attractive aux jeunes

présents lors de la compétition elle-même, pour

et aux moins jeunes en restant un sport accessible.
C'est pourquoi notre programme "Connect to

veiller au respect des règles, mener des inspections

sailing" soutient le développement de la voile

techniques et épauler les officiels chinois.

dans divers pays. Nous cherchons à fédérer les
énergies des autorités nationales, de I'industrie,

T&Y t 2007, année du centenaire,

des écoles de voile et des associations.

@

qu'attendez-vous de cet anniversaire ?

L.5. : Nous avons un programme événementiel
qui compte, entre autres, la publication d'un
livre commémoralif "les Cent Ans de la Voile",
en édition limitée*, le lancement de la maison
des célébrités ou "hall of

fame"de

I'ISAF,

une exposition sur la voile (avec le musée du
Comité lnternational Olympique) qui débutera
à Valence en Espagne puis

partira à Lausanne,

en Suisse. Un temps fort sera le week-end
* A commander sur le site de l'ISAF (www,sailing.org)
ou au 00 44 2380 635

lll

NumÉno z6

En octobre 1907, à Paris, naît l"'lnternational Yacht Racing Union", ancêtre de
l'lSAF, et première instance internationale de nautisme. C'est à ce moment que

l'on décide d'harmoniser au niveau mondial le système de mesure des bateaux,
catégories et règles de compétition. Le fait que le Royaume-Uni, la France,
lAllemagne et les pays scandinaves soient alors réunis dans la capitale françise
a sans doutejoué dans I'adoption du système métrique, qui prévautjusqu'à nos
jours. De là, les autres pays du monde I'ont adopté progressivement.
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France-Arménie

:

une ami tié
à travers les épreuves
érigeant la négation de ce génocide au rang de
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à une nlvision de son histoire, qui ouvrirait selon elle

la France. "La Turquie ne semble pas prête ù procéder

()

la boîte de pandore des revendications territoriales

*.1

I

tÈ
t-{

et des demandæ de dédommagements", explique

{,ra
a"

du peuple arménien, première nation
chrétienne (dès 301), a commencé à la fin du l9e

|-{

siècle, sous l'Empire ottoman. Le génocide à propre-

z

ËJ
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le ministère français des Affaires étrangères*.
Le massacre

4
û,8S

€

FRArçe

Ë

fait polémique,

ont entraîné Ie courroux de la Turquie vis-à-vis de

{m

nj

lFl

crime. Ces actes législatifs, qui ont

ment parler s'est déroulé entre

l9l5 et

1916 et a

consisté à déporter tout un peuple vers le désert

0,54 €-JRAN(E

syrien pour l'exterminer. Les survivants ont été
dispersés. Beaucoup ont atterri en France, suite au

retrait des troupes franÇaises dAnatolie, en

'192.l,

Jacques Chirac, premier présrdent franÇais à se

Iors de l'accord franco-turc dAngora (actuelle

rendre sur cette terre, a inauguré I'année 'Arménie,

Ankara).

mon amie", fin septembre, en même temps que la
Saison française en Arménie.

ù Eglise du lac Sevan.

"lArménie est une tr'às ancienne civilisation et une
très

jeune démocratie. [...] A l'occasion de mon dépla-

cement ù Erevan, c'est un message de confiance dans

#

la capacité de lArménie à mener à bien le procæsus
de réformæ politiquæ, économiquæ et socialæ dans
laquelle elle æt engagée que je veux portel', a déclaré
Ie président de la République française.

Mais le message de solidarité le plus fort, perçu
par la communauté arménienne - surtout par la

-

z

diaspora française de 400 000 personnes fut
certainement la loi du 29 janvier 2001 sur la reconnaissance du génocide arménien

et l'adoption,

z
-j

;Fo

en

ùî

première lecture à lÆsemblée, le 12 octobre dernier,

o

du projet de loi qui vise à la compléter, en

lo
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Katchkars.

Alors qu'en 1920, dans le Traité de Sèvres,

'Arménie, mon amie" se déroule depuis le 2t septembre 2006,
jusqu'au 14 juillet 2007. Le Louvre présente des khatchkars
(stèles de pierre finement sculptées) et de précieux objets liturgiques,
la Vieille Charité à Marseille et la Bibliothèque nationale de France

la

Turquie, vaincue par les Alliés, s'engageait à des
réparations vis-à-vis des massacres perpétrés, lei
.l923.
Traité de Lausanne annule ces accords en

de riches collections de manuscrits, le Musée d'Orsay et l'lnstitut
du Monde Arabe exposent des fonds photographiques patrimoniaux

Winston Churchill écrivit dans ses mémoies . "Dans

inédits, le musée de la Marine rend hommage au grand mariniste

le traité qui établit la paix entre la Turquie et les

Aivazovsky et le Centre Pompidou à Arshile Gorky... fOrchestre

Alliés, l'histoire cherchera en vain le mot Arménie".

Philharmonique d'Erevan accomplit une tournée en France,
et accompagne Charles Aznavour à l'Opéra Garnier. Le cinéma,
art dans lequel les Arméniens excellent, constitue un volet fort,

Aujourd'hui, le tabou commence à se lever, parmr les
intellectuels turcs, même s'il est toujours dangereux
d'évoquer le mot "génocide", comme en témoigne la

avec Paradjanov Verneuil, Guédiguian, ou Egoyan. Enfin les talents
arméniens d'aujourd'hui, de la République ou de la diaspora,
sont mis à l'honneur.

traduction en jugement de l'écrivain turc) Orhan
Pamuk, prix Nobel de littérature 2006. q
*

Le programme est sur

www,culturesfrance,com

Source : www.diplomatie.gouv.lr

Année de lArménie
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CULTURE CHRÉTIENNE COMMUNE, RICHE DE CHEFS.D,GUVRE ARTISTIQUES,
SOUVENT ANONYMES COMME CES DEUX-CI MAIS NÉANMOINS GTORIFIÉ5,
PLUS D,UN DEMI-SIÈCtE PI-U5 TARD,
"LAnge au Sourire" de la cathédrale de Reims (Xllle siècle),
comme la miniature de la Nativité, issue d'un livre liturgique
manuscrit de 1460, ont un lien étroit avec l'histoire même de
chacun des deux pays amis.

et médiatique, lAnge au Sourire est
devenu le symbole de la cathédrale martyre, pendant la
Figure emblématique

,l914.

Première guerre mondiale, sous les bombardements de
La statue du portail nord de la façade occidentale fut décapitée par la chute d'une poutre lors de I'incendie. Les morceaux

de sa tête, soigneusement recueillis furent remis en place, à
l'instar des débris des autres figures sculptées qui ont eu à souffrir, sur les 2 303 que compte l'édifice. ll a d'ailleurs fallu recons-

truire de grandes parties de la cathédrale, de l915 à 1926. La
ville champenoise, etle, a été entièrement détruite. Aussi, le
sauvetage de la cathédrale est-il considéré comme un petit
miracle. D'autant qu'elle est le lieu du sacre de la plupart des

NurrrÉno

z6

4 Manuscrit enluminé du
Matenadaran Moshtots.

Tout comme l'ange, souriant sur le lieu symbolique de la naissance du royâume des Francs, la miniature arménienne, repré-

sentan! la scène biblique de la nativité, nous ouvre une fenêtre
sur l'histoire de lArménie. Le patrimoine culturel arménien est

Le sourire de Reims

rois de France, à commencer par Clovis, qui s'y

Art de la miniature

I

o

fit

riche de stèles de pierre sculptées, de tapis ornés et d'objets
d'arT de toules sortes, réalisés d'ailleurs parfois par les mêmes

artistes qui enluminaient les livres de miniatures. Mais à travers
les nombreuses invasions et exils, ce sont les manuscrits, plus
faciles à cacher et à transporter, qui se sont les mieux conservés

et nous sont

parvenus. La collection dont est issue cette
Nativité est au Maténadaran, institut de recherche scientifique
sur les manuscrits anciens d'Erevan. Elle compte seize mille
manuscrits, soit un échantillon de ce que produisaient les
quelque I 500 centres d'écriture et d'enluminure (scriptoria)du

A l'époque, I'Université de Glalzor
pouvait même rivaliser avec l'Université de paris sur la richesse
de sa bibliothèque et la diversité des matières enseignées.
territoire au Xllle siècle.

I

baptiser.
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Comment s'initier et collectionner tes timbres
quand on est junior.
La Poste pubtie un atbum qui ouvre

les portes

de [a cotlection de timbres au jeune pubtic.
Cet atbum est divisé en quatre parties

:

MON

^1.''AtFum

i_ "'ofiffiou,

1 : ['histoire du timbre-poste et de La Poste
2 : ['art postaI en petits ateliers
3 : les conseits pratiques
4 : À toi de jouer

:

9 pages thématiques avec 9 pochettes de rangement
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Format: 215 x 215 à ta française avec une couverture cartonnée.
Atbum coédité par les Editions Mango et La Poste,48 pages.

Prix de vente : 16,00
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