
février 2010

3

TIMBRES DE FRANCE

TIMBRES DE FRANCE

Émission : 22 février 2010 

Émission : 1er mars 2010 

William Turner 1775-1851
La Plage de Calais à marée basse

FÊTE DU TIMBRE
Protégeons l’eau

INFOS TECHNIQUES

Création de William Turner
© La collection / Artothek
Mise en page d’ Aurélie Baras
Imprimé en  Héliogravure
Couleurs : quadrichromie.
Format :  Horizontal 52 x 40,85 mm (final) , 48 x 36,85 mm (image) .
Présentation : 30 timbres à la feuille (gommée), avec mentions mar-
ginales

Valeur faciale : 1,35 €
Tirage:  2 000 000 ex.

INFOS TECHNIQUES

Création d’Yves Beaujard

Gravure d’Yves Beaujard
Imprimé en  taille-douce
Couleurs : rouge et bleu.
Format :  Horizontal 40 x 26 mm (final) , 35 x 22 mm (image).
Présentation : 50 timbres à la feuille (gommée).

Valeur faciale : 0,56 €
Tirage:  2 300 000 ex.
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PREMIER JOUR : 19 &20 février 2010
Vente Anticipée : Calais ( 62100) 

et à Paris Le Carré d’Encre
Bureau de Poste Temporaire :  

Musée des Beaux arts 
rue Richelieu- 62100 CALAIS

VENTE NATIONALE 
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dans tous les bureaux de Poste, 
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Marianne Solidarité Haïti 

Timbre-poste horizontal, format : 40 x 26 mm 

Création et gravure : Yves Beaujard 

Impression : taille-douce, 1 poinçon 

50 timbres par feuille 

Des vil les entièrement dévastées, des survivants désemparés au 
milieu des ruines, regards effarés, cris et larmes de désespoir... 

telles sont les images que Ton retiendra de l'un des plus grands 
désastres sismiques qu'ait connu l'humanité. Le 12 janvier 2010, à 16 
heures 53 minutes, heure locale, la terre a tremblé à Haït i . Les 
conséquences de ce séisme de très forte magnitude furent d'autant plus 
graves que l'épicentre n'était situé qu'à une vingtaine de kilomètres de 
la capitale, Port-au-Prince, où vivaient deux millions d'habitants. 
S'ensuivirent de nombreuses répliques qui devaient faire des places et 
des parcs les « abris » les plus surs. 
Décidément, le sort s'acharne sur ce petit État des Caraïbes à la 
situation économique depuis longtemps désastreuse. Haïti est en effet le 
pays le plus pauvre de l'hémisphère Nord. Le taux de chômage atteint 
65% de la population active. 80% de ses habitants vivent en dessous du 
seuil de pauvreté. Un Haïtien sur quatre est sous-alimenté. Ajoutons à 
cette détresse sociale, les catastrophes climatiques et géologiques. 
Inondations et torrents de boues, conséquences d'une déforestation 
incontrôlée, entraînent des dommages considérables durant la saison 
des cyclones, de juin à novembre. 
Haïti, qui occupe la partie occidentale de l'île d'Hispaniola, est exposé 
aux risques sismiques. Situé entre deux plaques tectoniques, la plaque 
nord-américaine au nord et la plaque caraïbe au sud, Haïti a déjà subi 
par le passé des tremblements de terre, notamment en 1904. 
Celui du 12 janvier fut d'une rare intensité : des automobiles « sautaient 
sur place » comme le rapportent des témoins. Le bilan humain est 
considérable : peut-être 200 000 morts. Des milliers d'édifices se sont 
effondrés, tant les logements d'habitation due les bâtiments 
gouvernementaux, les écoles, les hôpitaux, les hôtels... Les installations 
portuaires sont fortement atteintes. Seul l'aéroport, épargné par le 
tremblement de terre, permet d'acheminer l'aide humanitaire. Car tout 
manque : l'eau potable, la nourriture, les médicaments. 
Face à cette catastrophe, les secours s'organisent. Du monde entier 
affluent l'aide alimentaire, des secouristes et des équipes de médecins 
qui installent des hôpitaux de campagne. Après avoir pansé ses plaies, 
le pays devra penser à sa reconstruction qui, estime-t-on, s'étalera au 
minimum sur dix ans. 
La Poste s'associe aujourd'hui à cet élan de générosité universel en 
émettant un timbre-poste dont la surcharge de 44 centimes sera reversée 
à la Croix-Rouge. Ce n'est pas la première fois que La Poste offre ses 
services à une cause humanitaire. Déjà en 2004, un timbre spécial avait 
été édité à l'occasion du tsunami qui avait alors frappé l'Asie. Cette 
initiative avait permis de recueillir plus d'un million d'euros de dons au 
profit de la Croix-Rouge. 
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