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En 2014, La Poste et la Croix-Rouge française ont décidé 
de confier la réalisation du bloc à Sylvain Chomet. 

Solidaire et symbolique, ce bloc célèbre les 100 ans du 
partenariat entre La Poste et la Croix-Rouge française : 
c’est en effet le 11 août 1914, face aux souffrances de la 
guerre, que Raymond Poincaré, Président de la République, 
signe le décret autorisant l’administration postale à 
émettre le premier timbre à «surtaxe». Une première 
édition qui marque l’engagement de La Poste aux côtés 
de l’association, pour lui permettre d’agir quotidiennement.

Le bloc marque également un anniversaire important 
: celui de la Croix-Rouge française, qui célèbre cette 

année son 150e anniversaire. La Croix-Rouge française 
intervient sur tous les fronts de l’urgence et du secourisme 
et accompagne l’évolution sanitaire, sociale et médico-
sociale du pays en portant toujours la plus grande attention 
à ceux qu’elle aide.

Par la création de 4 timbres porteurs d’histoire, Sylvain 
Chomet est parvenu à illustrer les champs d’intervention 
de la Croix-Rouge française et sa présence aux côtés des 
plus vulnérables en France ou à l’international.
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À Paris 
Les vendredi 7, samedi 8 novembre 2014 de 10h à 18h au Carré 
d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Les vendredi 7, samedi 8 novembre 2014  de 10h à 18h et le 
dimanche 9 novembre 2014 de 10h à 17h au Salon d’automne, 
Espace Champerret, porte de Champerret, 75017 Paris. 

Dans certains bureaux de poste à partir du 
10 novembre 2014, au Carré d’Encre, par 
correspondance à Phil@poste, service clients et 
sur le site Internet www.laposte.fr 5

11 14 097


