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MINISTÈRE DES POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES 
L'Administration des Postes française met en vente à partir du 13-juin 1953 à Paris 

et, à partir du 15 juin, dans les autres bureaux du territoire, un timbre-poste à la 

mémoire du Maréchal Leclerc. Ce timbre est une réédition, dans une nouvelle couleur et 

avec le titre «Général Leclerc, Maréchal de France», du timbre-poste émis en 1948. 
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Dans la nui-r de l'occupation et de la cl6faite, le nom de Leclerc a toujours été un 
symbole d'espoir: ne le retrouvait-on pas dans chaque communiqué de victoire de l'Armée 
française renaissante? Nul ne se doutait alors que derrière l'anonym'at' de ce simple nom 
de France se retrouvait un officier dont la carrière, si prodigieusement remplie, s'était 
développée en un temps si court: Philippe de Hauteclocque, officier d'élite passionnément 
attaché à sa vocation. 

" s'était rallié sans hésitation à l'appel lancé par le Général de Gaulle le 18 juin. 
L'épopée commence alors: il s'empare du Cameroun en quelques heures, remporte, quel
ques mois après, la première victoire, celle de Koufra. Il fait le serment alors de ne pas 
cesser le combat avant d'avoir vu flotter de n '~Jv'e-au les couleurs françaises sur cette 
cathédrale de Strasbourg, dont la flèche se trouve à ,droite du timbre. Et c'est, alors, la 
chevauchée de la colonne du Tchad, I.e débarquement en France, la prise de Paris, la 
marche sur Strasbourg et, dernier symbOle, l'entrée du jeune général dans le fameux nid 
d'aigle de Berchtesgaden, refuge d'yne orgueilleuse folie. 

Son rôle n'est pas -rerminé : il réussit à faciliter, par une action politique aussi bien 
que militaire, la reprise de nos positions en' Extrême-Orient; mais il ne cache pas les diffi
cultés qui nous attendent et sait alors préciser avec lucidité les options qui s'imposent. Et 
nul doute qu'il n'eût continué à servir longtemps son pays, s'il n'avait trouvé la mort au 
cours d'un des nombreux voyages qu'il effectuait dans cette Afrique du Nord où il avait 
été chargé de réorganiser l'ensemble des forces militaires. 

Droiture, énergie, esprit de décision, le Maréchal Leclerc possédait au plus haut point 
les qualités qui font un chef: il n'est pas de meilleur exemple à proposer à la jeunesse de 
France. 
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