
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Bonnes vacances 
Bons baisers, à bientôt 
Un nouveau timbre "Bonnes vacances" à coller sur la carte postale envoyée 
à ceux qui ne sont pas partis. Un message d'amitié. 

Moment privilégié 
réservé à un petit 
nombre, les vacances 

sont devenues à partir de 1936 
et les réformes du Front Popu
laire, un phénomène de masse. 
Les conséquences, on le sait, 
sont aussi bien sociales, 
économiques que culturelles. 

Bison futé 
et les restaurateurs 
Un rituel social s'est mis en 
place pour les périodes de 
vacances. "Bison futé" donne 
ses conseils pour éviter bou
chons et points noirs. Les 
itinéraires bis permettent de 
contourner les embouteillages. 
La sécurité routière prodigue 
ses conseils. La SNCF met en 
service des trains supplémen
taires. Les restaurateurs 
revoient leur carte. Que ce soit 
à la neige, à la mer ou à la 
campagne, tout est fin prêt 
aux dates fatidiques . 

le plaisir d'être ensemble 
Les pouvoirs publics esgaient 
bien d'étaler les vacances. 
Tout le monde dit rêver d'un 
petit coin tranquille . En réalité, 
il semble que les vacanciers, 
dans leur grande majorité, 
n'aiment guère la solitude. 
Malgré tous les discours et 
toutes les affirmations, on doit 
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éprouver quelque plaisir à se 
retrouver par milliers sur les 
pistes ou sur les plages. Les 
journées "classées rouge" 
sont les mêmes chaque 
année. "C'est les vacances, 
c'est la transhumance" disait 
une chanson des années 60. 
Les vacances, c'est aussi le 
temps des rencontres sans 
conséquence, des amours 
d'été. Un temps libéré des 
contraintes ordinaires. 

Partir, rester 
Ceux qui partent pensent 
à ceux qui restent ou qui 
partiront plus tard. Les cartes 
postales de vacances font 
partie elles aussi du rituel. 
On les garde quelque temps, 
posées sur une cheminée, 
coincées dans le cadre d'un 
miroir. Les phrases banales 
ne disent rien: Poignées de 
main de Castelnaudary/Bons 
baisers du Mont Blanc/Un 
bonjour de Saint-Jean-de
Luz/Salutations de la Baule/Je 
suis depuis trois jours ici c'est 
plein de Parisiens très 
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drôles/Nous avons fait un 
voyage excellentiO la nostalgie 
à retrouver de vieilles cartes 
postales/Où le ciel est toujours 
bleu l'arbre toujours vert la 
mer étale ... Les phrases 
banales disent "je pense à 
vous", comme dans ce poème 
d'Aragon. Le timbre "Bonnes 
vacances" dira deux choses à 
la fois: "Je passe de bonnes 
vacances"et "je vous souhaite 
de bonnes vacances" . 
Ceux qui partiront bientôt, 
croiseront ceux 
qui rentre 
Bonnes 
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0- Dessiné par 
Henri Galeron 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 38 

Vente anticipée 
Les jeudi 1 er, vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin 2000 
de 10h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Carré Marigny, 
marché aux timbres, avenue Gabriel, 75008 Paris . 

Autres lieux de' vente anticipée 
Le vendredi 2 juin de 8h à 19h et le samedi 3 juin de 8h 
à 12h, à Paris Louvre R,P" 52, rue du Louvre et à Paris Ségur, 
5, avenue de Saxe, 75007 Paris, 

Les vendredi 2 et samedi 3 juin 2000 de 10h à 18h au musée 
de La Poste, 34, boulevard de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux lettres spéciale 
pour le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible 
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 
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"B onnes vacances!", "bonnes vacances !". Les mots couleur 
soleil rebondissaient comme des ballons à la sortie de l'école. 
Finies les dictées laborieuses qui courbent l'échine, rivent le 
regard à dix centimètres de la page et crispent les doigts 
tachés d'une vilaine encre. Exit les robinets qui fuient, la 
vitesse du train à calculer et les gâteaux à diviser dont on ne 
voit jamais que la réalité arithmétique. Place aux vacances et 
aux moments de bonheur qu'elles promettent. Encore faut-il 
les préparer; même quand on n'a que dix ans, et ne rien 
laisser au hasard. 

Les longues migrations automobiles des années 60 qui 
menaient vers les camps de toile avaient pour préalable la 
constitution d'une réserve de survie ... en confiserie. Pour 
cela, il fallait affronter la boulangère qui, de sa supériorité 
verticale, lançait un impatient" donne tes sous" après une 
collecte, certes longue, mais au dosage savant et réfléchi. 
Alors, les pièces chauffées dans la paume de la main roulaient 
sur le comptoir 

Il faisait encore nuit quand on tirait les corps du sommeil et 
de leur couche. Tout le monde s'apprêtait avec ferveur, 
rassemblait shorts et maillots, se toilettait furtivement avant 
d'avaler l'amer cachet de Nautamine qui, écrasé dans une 
solution d'eau sucrée, devait prévenir le mal de la route. On 
chargeait alors enfants et bagages dans la minuscule voiture, 
amarrait la galerie par de puissants cordages qui étranglaient 
les valises et l'on couvrait le tout d'une toile cirée 
imperméable. Cet emballage, qui résultait d'un agencement 
raisonné, donnait au véhicule l'aspect d'une cathédrale et 
rendait délicate la conduite par grand vent. Peu importaient 
les risques: le signal du départ était donné. Il ne s'était pas 
écoulé dix minutes que, déjà, on forçait les serrures des 
boîtes qui renfermaient les trésors: guimauves, réglisses 
torsadées et autres réjouissances du palais jaillissaient. Il 
s'ensuivait de frénétiques mastications, des bruits de succion 
incongrus et des grimaces provoquées par l'aigreur des 
bonbons acidulés. Ponctués d'agaçants et réguliers "quand 
est-ce qu'on arrive ?", l'épuisant voyage asphalté arrivait 
enfin à son terme. C'était le début des vacances. La fabrique 
à souvenirs et à émotions commençait à fonctionner ... 
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Bonnes Vacances 
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"Bonnes vacances !", "bonnes vacances !". Les mots couleur 

soleil rebondissaient comme des ballons à la sortie de l'école. 

Finies les d ictées laborieuses qui courbent l'échine, rivent le 

regard à dix centimètres de la page et crispent les doigts 

tachés d'une vilaine encre. Exit les robinets qui fuie nt, la 

vitesse du train à calculer et les gâteaux à diviser dont on ne 

voit jamais que la réalité arit hmétique. Place aux vacances et 

aux moments de bonheur qu'elles promettent. Encore fa ut-il 

les prépare r, mê me q uand on n'a que dix ans, et ne ri en 

laisser au hasard. 

Les longues m ig rati o ns auto mobiles d es ann ées 6 0 qui 

menaient ve rs les camps de to ile avaient pour préalable la 

constitutio n d'une réserve de survie ... en confiserie. Pour 

cela, il fallait affronter la boulangère qui, de sa supériorité 

verticale, lançait un impatient "donne tes sous" après une 

collecte, certes longue, mais au dosage savant et réfléchi. 

Alors, les pièces chauffées dans la paume de la main roulaient 

sur le comptoir. 
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