
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DES POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES 
La .réalisation d'un timbre-poste «Europe» a été décidée d'un commun accord par les 

Ministres des Postes et Télécommunications des six pays de la Communauté Européenne du 
Charbon et de l'Acier (République fédérale d'Al'lemagne, Belgique, France, Italie, Luxem
bourg et Pays-Bas); ce timbre sera émis simultanément le 15 septembre 1956 dans les six 

pays intéressés. 

L'Administration des Postes françaises, pour sa part, mettra en vente dans tous les 

bure~ux du territoire, le 15 septembre, deux figurines «Europe», l'une de 15 francs impri
mée en -typographie, l'autre de 30 francs tirée en taille-douce. 

CARACTÉRISTIQU'ES DE CE TIMBRE 

\ 15 francs, rose et muge 

Couleurs ) 30 francs, bleu clair et 
~ bleu foncé 

50 timbres à la feu ille 

Dessiné par GONZAGUE 
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Format vertical 22 X 36 

(dentelé 13) 

Grandeur et déclin de l'Europe ! Après les terribles épreuves de la deuxième guerre 
mondiale , comment chaque Européen ne ressentirait-il pas cet effacement progressif 
devant la' mo~tée des nouveaux Empires , l'effritement des anciens territoires dépE?ndants , 
l'essor des économies dominantes 7· 

Mais la lucidité n'entraÎne pas le désespoir: surgie des ruines d'archa'jques construc
tions diplomatiques , soutenue par de multiples enthousiasmes et l'action efficace des 
milieux les plus divers , voilà que s'édifie cette Europe unie , reléguée , il n'y a pas si long
temps, par beaucoup, au royaume de l'utopie. La construction peut être lente: elle 
s'impose chaque jour davantage , dans les domaines les plus dive~s : Communauté Euro
péenne du Charbon et de IIAcier, Euratom , Marché Commun. 

Les Européens ont maintenant pris consde~ce qu'il s'agit pour eux de défendre 
moins leur puissance matérielle qu'une civilisation et une éthique fondée sur l'homme et 
pour l'homme. Par-delà des divisions nationales périmées, des frontières de plus en plus 
dévalorisées , l'Europe libre offre une conception commune du monde , de la démocratie 
et de la liberté .. . Facteur de paix , l'Europe unie sera aussi un puissant f~ci"eur de progrès 
économique et social .... Retrouvant alors sa prospérité , l'Europe - pDr sa seule force 
d'expansion pacifique - sera dans le ,monde trop souvent hostile d'aujourd'hui le lien et 
le gage d'une coopération féc'onde entre les peuples et les civilisations lé~ plus diverses . 
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