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le Président philatéliste nicolas Sarkozy 
s' adresse au~ philatélistes 

Cher(e)s ami(e)s philatélistes, 

Je partage avec vous la passion du timbre et de la philatélie. Depuis mes plus jeunes années, 
j'ai pratiqué ce loisir qui est une ouverture au monde, à l'histoire et aux grands événements. 

J'ai compris que beaucoup d'entre vous nourrissent des inquiétudes face à l'évolution de la 
philatélie en France. Je les comprends: 85 % du courrier est émis par les entreprises qui 
n'utilisent quasiment plus le timbre et de plus en plus de Français se servent aujourd'hui de 
courriels, de textos ou du téléphone portable. 

Je crois que le timbre peut et doit apporter, au milieu de ces mutations, la note artistique, 
humaniste et créative qui illumine ce geste simple d'affranchir une lettre. 

Je reste persuadé que la philatélie préservera toute sa place si le timbre retient son utilité 
sociale et économique, liée à l'acheminement de la lettre, à sa beauté et à sa rareté. A condition 
aussi qu'il sache s'adapter à la culture du XXle siècle. 

Ce double défi, nous pouvons et nous devons le relever ensemble dans une nouvelle ambition 
philatélique. C'est pourquoi, j'ai demandé à La Poste d'engager 2 types d'actions. 

Premièrement, je souhaite qu'elle poursuive résolument l'augmentation du nombre de 
timbres en taille-douce, pour aboutir dès 2009 à 30 % d'émissions imprimées dans cette 
technologie. 

Deuxièmement, je propose qu'elle organise les "états généraux de la philatélie" destinés à 
engager un débat avec l'ensemble du monde philatélique. Ces états généraux devront, en 
particulier, définir précisément, d'une part ce qui doit appartenir au programme philatélique, qui 
fait l'objet d'un arrêté ministériel et se traduit par des timbres émis en quantité raisonnable, et 
d'autre part ce qui n'est que du timbre d'affranchissement, sans nature institutionnelle comme 
par exemple, les timbres à message de type "meilleurs vœux". 

La philatélie, c'est notre loisir, c'est aussi un monde d'artistes, de graveurs, de metteurs en 
pages. Je souhaite leur rendre hommage, car illustrer des sujets parfois abstraits, créer pour 
chaque timbre une œuvre originale sur une surface aussi petite, relève d'un véritable talent. 

Aujourd'hui j'ai tenu à m'adresser directement à vous car je pense fondamentalement que 
le timbre et sa collection sont promis à un bel avenir que nous continuerons d'inventer 
ensemble. 

Je vous prie d'agréer, cher(e)s ami(e)s philatélistes, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Président de la République Française 
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TIMBRES DE FRANCE "\ 

Emission: 14 décembre 2007 

unESCO 
Ksar d'Hïl-Ben-Haddou - maroc 

11 07 300 

le ksar est un type d'habitat traditionnel 
présaharien. Aït-Ben-Haddou est un exemple 
frappant de l'architecture du Sud marocain. 

Informations techniques 
Copie photo et 
mise en page par : Jean-Paul Véret-Lemarinier 

Imprimé en : 

Couleurs : 

Format : 

Valeur faciale : 

PHI~ 

d'après photo B. Mazodier/ Sunset 

offset 

polychrome 

horizontal 35 x 22 
40 x 26 dentelures comprises 
50 timbres par feuille avec datation 

0,60€ 

Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Le jeudi 13 décembre 2007 de lOh à 17h. 

Un bu reau de poste tempora ire sera ouvert 
à l'Unesco, 7 PLACE DE FONTENOY, 75007 
PARIS. 

Une pièce d'identité sera exigée à l'entrée. 

En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 14 décembre 2007, par 
correspondance et sur le site de La Poste 
www.laposte.fr/ timbres 

13.12.2007 

PARtS 

Conçu par Aurélie Baras. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 

N UMÉRO 121 
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Emission: 14 décembre 2007 

unESCO 
le koala - Hustralie 

11 07301 

Informations techniques 
Copie photo et 
mise en page par : Jean-Paul Véret-Lemarinier 

Imprimé en: 

Couleurs : 

Format : 

d'après photo Horizon Vision/ Sunset 

offset 

polychrome 

vertica l 21 x 36 
26 x 40 dentelures comprises 
50 timbres par feuille avec datation 

Valeur faciale : 0,85 € 

DÉCEMBRE 2007 

TIMBRES DE FRANCE '\ 

Petit mammifère marsupial 
pesant entre 7 et 12 kg, classé 
espèce menacée. 

Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Le jeudi 13 décembre 2007 de lOh à 17h. 

Un bu reau de poste temporaire sera ouvert 
à l'Unesco, 7 PLACE DE FONTENOY, 75007 
PARIS. 

Une pièce d'identité sera exigée à l'entrée. 

En vente dans tous les bu rea ux de poste 
à part ir du 14 décembre 2007, par 
correspondance et sur le site de La Poste 
www.laposte.fr/ timbres 

Conçu par Aurélie Baras. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 

PHI~ : 5 
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TIMBRES D'OUTRE-MER ""\ 

Nouvelles émissions 

Saint-Pierre
et-miquelon 

Date 
d'émission 

Intitulé 
des timbres-poste 

v.G : 01.12.07 Noël 

Valeur 

0,54€ 

Polynésie française 

Date 
d'émission 

v.G: 06.12.07 

PHI~ 

Intitulé 
des timbres-poste 

Dessins d'enfants 

Valeur 

0,84€ 
(100 CFP) 

1207065 

Caractéristiques 
techniques 

Maquette: F. Langlois 
Imprimé en offset 
Format: horizontal 48 x 27 
Feuille de 25 timbres 

13 07 223 

Caractéristiques 
techniques 

Maquette: COM-OPT 
Imprimé en offset 
Format: horizontal 36 x 26 
Feuille de 25 timbres 

Enveloppes 
"Premier Jour" 

Enveloppes 
"Premier Jour" 

1 enveloppe 
1,51 € 
(180 UP) 

2307223 
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TIMBRES D'ANDORRE ET MONACO "\ 

Emission: 3 décembre 2007 

Hndorre 
Retaule major de Sant marti de la Cortinada 
Retable majeur de Sant marti de la Cortinada 

1407 112 

Informations techniques 
Mis en page par : 

Imprimé en : 

Couleurs : 

Format : 

Valeur faciale : 

DÉCEMBRE 2007 

Stéphanie Ghinéa 

offset 

polychrome 

horizontal 36 x 22 
40 x 26 dentelures comprises 
50 timbres par feuille 

0,54€ 

Premier Jour 
i:E] VENTE ANTICIPÉE 

Le samed i 1 er décembre 200T 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
au bureau de poste d'Andorre-Ia-Vieille. 

L'oblitération "Premier Jour" peut être 
obtenue par correspondance pendant huit 
semaines, auprès du Bureau des 
oblitérations philatéliques, 67 -63 RUE DE 
DOUAI, 75436 PARIS CEDEX 09. 

Conçu par Jean-Paul Cousin. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 

PHI~ 7 
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TIMBRES D'ANDORRE ET MONACO "\ 

Emission: 7 décembre 2007 

monaco 
150e anniuersaire de la naissance de Giacomo Puccini 

GiaCOlIlO PUCCINI (1858-1924) 
FA~I Phil@pœte2008 MÔRCK 

1408422 

Informations techniques 
Dessiné par : Irio-Ottavio Fantini 

Gravé par : Martin Mbrck 

Imprimé en : taille-douce 

Format : vertical 30 x 40 

feuille de 10 timbres avec enluminures 

Valeur faciale : 1,40 € 

PHI~ 

Puccini est considéré comme 
l'un des plus grands 
compositeurs de la charnière 
des XIX' et XX' siècles. 
Il meurt en 1924 avant 
d'achever son dernier opéra 
'Turandot". 
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Retraits de France 
~ du 14 décembre 2007 
Marianne "Argent" 

Un grand merci 

Ceci est une invitation 

Anniversaire 2005 - Bécassine 

Bloc anniversaire 2005 - Bécassine 
5 x lettre 20 9 

Anniversaire 2006 - Babar 

Bloc anniversaire 2006 - Babar 
5 x lettre 20 9 

Cœur 2006 - Scherrer 

Cœur 2006 - Scherrer 

Bloc Cœur Scherrer 
5 x lettre 20 9 

Fête du Timbre 2006 - Spirou 

Bloc Capitales européennes - Nicosie 

Bloc Nouvel an chinois - année du chien 
10 x lettre 20 9 

Carnet vacances 2005 
10 x lettre 20 9 

Carnet sourires 2005 - Le chat 
10 x lettre 20 9 

Carnet vacances 2006 
10 x lettre 20 9 

Bloc "France à vivre 2003" 

Bloc "France à voir 2003" 

Bloc "France à vivre 2004" 

Bloc "France à voir 2004" 

Bloc "France à vivre 2005" 

Bloc "France à voir 2005" 

DÉCEMBRE 2007 

5,00€ 

lettre 20 9 

lettre 20 9 

lettre 20 9 

soit 2,70 € 

lettre 20 9 

soit 2,70 € 

lettre 20 9 

lettre 50 9 

soit 2,70 € 

lettre 20 9 

2,12€ 

soit 5,40 € 

soit 5,40 € 

soit 5,40 € 

soit 5,40 € 

5,00€ 

5,00€ 

5,DO€ 

5,00€ 

5,30€ 

5,30€ 

TIMBRES DE FRANCE "\ 
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Réimpressions du mois d'octobre 2007 

~ Carnets 
Nom du timbre Rotative Virole Tirage du Qté produite 

Marianne des Français 
TVPVert 215000 plaque du 02 au 03 octobre 2007 134000 
TVP Rouge 205000 788 du 12 au 22 octobre 2007 161400 

~ Roulettes 
Nom du timbre Rotative Virole Tirage du Qté produite 

Bobines pour roulettes 
TVP Rouge 207000 655 du 03 au 05 octobre 2007 26860 

Bobine Marianne Phil@poste 
TVP rouge 207000 711 du 08 au 10 octobre 2007 

Rectificatif au Philinfo n° 120 de nouembre 2007 

Les Prêt-à-poster "Paysages de Gironde" ont en réalité le code 13 981 (au lieu de 13 982). 

Les danses traditionnelles de Wallis et Futuna : nous vendons uniquement la série des 
2 timbres indivisibles (le code 13 07 615). Nous ne vendons pas les références individuelles 
13 07 616 et 13 07 617. 

La série de timbres "Fruits tropicaux" de Nouvelle-Calédonie a en réalité le code 13 07 052 
(au lieu de 13 07 020). 

Le t imbre "Meilleurs vœux" de Nouvelle-Calédonie a en réalité le code 13 07 025 (au lieu de 
13 07 026) ; idem pour l'enveloppe : code réel 23 07 025 (au lieu de 23 07 026). 

800 

Le timbre "Hip Hop" de Nouvelle-Calédonie a en réalité le code 1307026 (au lieu de 13 07025) ; 
idem pour l'enveloppe: code réel 23 07 026 (au lie,u de 23 07 025). 

Le code du carnet "Inauguration du nouvel aquarium de Nouméa" est le 13 07 071 . 

NUMÉRO 121 
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Toujours en vente dans les bureaux de poste 

Prêt-à-poster "meilleurs UœuH" 
Série de 5 enveloppes pré-timbrées (format 114 x 162) 
et de 5 cartes de correspondance illustrées de 5 visuels 
différents. Les enveloppes et les cartes sont illustrées 
de dessins conçus par Alexis Nesme. Cette série reprend 
les visuels des 5 timbres du carnet "Meilleurs Vœux" 
émis en novembre 2006. 

À validité permanente (sans valeur faciale) pour 
des envois jusqu'à 20 9 au départ de la France 
à destination du monde entier. 

Toujours en vente dans tous les bureaux de poste, 
par correspondance et sur le site Internet de La Poste. 

Le lot : 5,25 € 

Enveloppe et 50 c~o Il •••• --11 ••• 

DÉCEMBRE 2007 PHI~ 

• • • 
• • • • 
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PRÊT-À-POSTER "\ 

23 octobre 2007 

Prêt-il-poster "Enuironnement" 
Prêt-à-poster créés à partir de dessins sélectionnés à l'issue 
d'un concours Mail Art Postiers Phil@poste. 

Série de 5 enveloppes pré-timbrées 
(format 110 x 220) illustrées de 5 créations. 

Cette série reprend le timbre "Charte de 
l'environnement" émis en 2005. 

À validité permanente (sans valeur 
faciale) pour des envois jusqu'à 20 9 
au départ de la France à destination 
de la France, Monaco et Andorre. 

En vente uniquement par 
correspondance à Phil@poste -
service clients et sur le site Internet 
de La Poste. 

Le lot: 4,00 € 
Référence du produit : 21 07 972 

12 : PHI~ 

. 
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23 octobre 2007 

Prêt-à-poster "Hnimaux" 
Prêt-à-poster créés à partir de dessins sélectionnés à l'issue 
d'un concours Mail Art catalogue Phil@poste. 

Série de 5 enveloppes pré-timbrées 
(format 110 x 220) illustrées de 5 créations. 

Cette série reprend sur chacune des 
enveloppes un timbre correspondant 
à l'illustration. 

À validité permanente (sans valeur 
faciale) pour des envois jusqu'à 20 g 
au départ de la France à destination 
de la France, Monaco et Andorre. 

En vente uniquement par 
correspondance à Phil@poste -
service clients et sur le site Internet 
de La Poste. 

Le lot: 4,00 € 
Référence du produit: 21 07 973 

DÉCEMBRE 2007 

PRÊT-À-POSTER "\ 

PHI~ 13 
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PRÊT-À-POSTER "\ 

5 novembre 2007 

Prêt-à-poster "Gourmand" 
Série de 5 enveloppes pré-timbrées (format 110 x 220) 
illustrées de 5 vues et au verso l'ensemble 
des 5 visuels. 

Cette série reprend le timbre 
"Quiche Lorraine" émis en 2004. 

À validité permanente (sans valeur faciale) 
pour des envois jusqu'à 20 9 au départ 
de la France à destination de la France, 
Monaco et Andorre. 

En vente uniquement dans 
le département de la Meuse, 
par correspondance à Phil@poste -
service clients et sur le site 
1 nternet de La Poste. 

Le lot: 4,00 € 
Référence du produit : 14164 

14 : PHI~ 
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16 novembre 2007 

Prêt-à-poster "faune série 2" 
Série de 5 enveloppes pré-timbrées (format 110 x 220) 
illustrées de 5 vues et au verso l'ensemble 
des 5 visuels. 

Cette série reprend le visuel du timbre 
''Tortue Luth" émis en 2002. 

À validité permanente (sans valeur 
faciale) pour des envois jusqu'à 20 9 
au départ de la France à destination 
du monde entier. 

En vente uniquement dans le 
département de la Martinique, 
par correspondance à Phil@poste -
service clients et sur le site 
Internet de La Poste. 

Le lot: 5,25 € 
Référence du produit : 14 159 

DÉCEMBRE 2007 

PRÊT-À-POSTER "\ 
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BRÈVES 

Distinctions 

Grand Prix de l'Art Philatélique 2007 
Le jury s'est réuni le mardi 23 octobre dernier afin de décerner 
le Grand Prix de l'Art philatélique 2007. 

l±l Le 57e Grand Prix de l'Art Philatélique 
a été attribué au timbre 
"Bibliothèque de Sélestat" mis en 
page et gravé par Jacky Larrivière. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Dédicaces 
Jean-Paul Véret-Lemarinier 
dédicacera les timbres "UNESCO" 
le jeudi 13 décembre de Wh à 12h 
à l'Unesco (sous réserve). 

futures émissions 
7 janvier 2008 

• Cœur Franck Sorbier (timbres et bloc) 
• Stade de France 

28 janvier 2008 
• Nouvel an chinois : l'année du rat 
• Carnet autocollant: les peintres 

œ Le bloc élu est celui des "Machines Volantes" dessiné 
et gravé par André Lavergne. Premier bloc à être imprimé 
en taille-douce/offset. 

Le prix citron a été attribué au timbre "Pierre Pflimlin" . 

œ Le Grand Prix de l'Art Philatélique des départements 
et territoires d'Outre-mer a été décerné au timbre de 
Saint Pierre-et-Miquelon "Entrée du port de Saint Pierre" 
dessiné par J.-J. Oliviero et gravé par Yves Beaujard. 

Le grand Prix de l'Art Ph ilatélique européen a été attribué au 
timbre panoramique du Groenland "Chiens de traîneaux" 
réalisé par Jens Rosing. 

NUMÉRO 121 
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BUREAUX TEMPORAIRES ET TIMBRES À DATE "\ 

~ INFORMATION : Toutes les oblitérations des bureaux de poste temporaires 
peuvent être obtenues pendant 8 semaines suivant la manifestation, 
auprès des directions départementales de La Poste organisatrices. 

BureaUH de poste temporaires 
auec timbres à date grand format illustrés 

Octobre 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
25 ET 26 OCTOBRE 

PLAINE 
67420 Bas-Rhin * 
23" congrès de l'association nationale 
des élus de montagne 

27 ET 28 OCTOBRE 

PETITE ILE 
97429 Réunion * 
17" édition de la fête de l'ail 

nouembre 
•••••••••••••••••••••• 
17 ET 18 NOVEMBRE 

LE MANS 
72000 Sarthe* 
Air de tram sur un air de fête 

24 ET 25 NOVEMBRE 

BEZIERS 
34000 Hérault 
53" Congrès philatélique 
Languedoc-Roussillon 

28 NOVEMBRE 

PARIS 
Exposition philatélique 
France - Roumanie 

• Parvenu trop tard à la rédaction pour être 
annoncé en temps utile 

DÉCEMBRE 2007 

Décembre 
•••••••••••••••••••••• 
01 DÉCEMBRE 

CHANTILLY 
60000 Oise 
Lancement officiel Prêt-à-poster 
Chantilly 

01 DÉCEMBRE 

KAYSERSBERG 
68240 Haut-Rhin 
Noël en Forêt Noire 

01 ET 02 DÉCEMBRE 

BOULOGNE SUR MER 
62200 Pas-de-Ca lais 
50" anniversaire de l'association 
philatélique du Boulonnais 

03 DÉCEMBRE 

PARIS ARMEES LES LOGES 
00484 Pari s interarmées 
100 anniversaire des accords d'Ottawa 
A la cité de l'Air, base aérienne 117 

07 AU og DÉCEMBRE 

MONTIGNY LES CORM EILLES 
95370 Val-d'Oise 
Salon du Polar 

08 ET og DÉCEMBRE 

NANTES 
44000 Loire-Atlantique 
2" festival de Bande Dessinée 
A la maison des associations, 10 bd Stalingrad 

PHI~ 17 
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BUREAUX TEMPORAIRES ET TIMBRES À DATE ""\ 

9 DÉCEMBRE 

SAINT DENIS EN VAL 
45560 Loiret 

14 ET 15 DÉCEMBRE 

BAR LE DUC 
55000 Meuse 

28e bourse cartophile 150" anniversaire du Lycée Raymond 
Poincaré 
Au lycée, place Paul Limagny 

Timbres à date des uentes anticipées 
de timbres-poste auec et sans mention "Premier Jour" 

~ France, Hndorre et Outre-mer 

Timbres à date petit et grand format 
des autres bureaux de poste temporaires 

~) 
25-26 cctobNi 2007 

&>. PL"'\~~ 

PHI~ 

27 &: 28 ad 2007 

74 PETlTE-JL!1 

(maquette) 

NUMÉRO 121 
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BUREAUX TEMPORAIRES ET TIMBRES À DATE "\ 

FLAMMES "\ 

flammes-annonce temporaires 
leur mise en seruice est préuue à l'occasion de certaines manifestations. 

00381 - POSTE INTERARMEES 
Dès réception si possible le /4 / /2 / 2007 

** - POSTE INTERARMEES 
Du /5 / / / / 2007 au /5 / 05/ 2008 

PH JEANNE D'ARC BPI 125 

"bonnement 
r) 1 J l ~ . _+ -JJ M~ 0) 2 
I I~ @lf~ 
Abonnement auprès de Phil@poste . 
Tarif annuel: 23 € 
Isabelle LECOMTE - 28 RUE DE LA REDOUTE -
92266 FONTENAY AUX ROSES CEDEX - Tél: 01 41 87 13 49 

Informations philatéliques 
Sur internet : www.laposte.fr 

DÉCEMBRE 2007 

FINUL l!118-18tJ8 
JO ANS DE PRÉ'>ENCE 
FRANÇA/SEAU LIBAN 

AU SERVICE DELA 
PAIX 

Oblitérations "Premier Jour" 
Loblitération "Premier Jour" de chaque nouveau timbre-poste 
de France peut être obtenue par correspondance, pendant 
8 semaines après la date de mise en vente, auprès du Bureau 
des Oblitérations Philatéliques : 61 RUE DE DOUAI - 75436 
PARIS CEDEX 09 

19 

WIKITIMBRES SCAN 2010 V300



WIKITIMBRES SCAN 2010 V300


	IMG
	IMG_0001
	IMG_0002
	IMG_0003
	IMG_0004
	IMG_0005
	IMG_0006
	IMG_0007
	IMG_0008
	IMG_0009
	IMG_0010
	IMG_0011
	IMG_0012
	IMG_0013
	IMG_0014
	IMG_0015
	IMG_0016
	IMG_0017
	IMG_0018
	IMG_0019



