
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Le siècle au fil du timbre- Société 
Après le Siècle au fil du timbre-sport, La Poste émet aujourd'hui une série 
de cinq timbres relatifs aux faits de société pour lesquels les Français se sont 
prononcés en grande majorité. 

1901 - Le lave-linge 
La machine à laver le linge 

est née en 1901 . Mais il 
faudra près de 50 ans avant 
que les ménagères puissent 
en bénéficier. Et encore pas 
toutes! Car à l'aube des 
années 60, les logements ne 
sont pas tous équipés d'eau 
courante. Ne parlons pas 
de la campagne. Donc le 
lave-linge met un certain temps 
à s' installer à demeure. 
Avant-guerre, il est encore 
préhistorique : c'est une 
simple caisse en bois munie 
d'un tambour actionné par 
une manivelle. Ce sont les 
machines américaines, en 
particulier la "Bendix" électrique 
qui marque vraiment une 
étape décisive. Car elle lave le 

linge par un mouvement de 
balancier, sait essorer avec 
une rotation énergique, vidan
ge grâce à une pompe. Mais 
son coût est exhorbitant : 125 
000 francs (de l'époque). Aux 
Salons des arts ménagers, les 
femmes apportent leur linge 
pour tester les machines 
comme les hommes essaient 
les voitures! Dans les années 
60, les machines françaises 
sont d'abord semi-automa
tiques et la présence humaine 
est indispensable: l'essorage 
est mal maîtrisé, les suspen
sions n'absorbent que partiel
lement les vibrations du tam
bour, il faut prendre l'eau au 
robinet, vidanger dans l'évier; 
les cuisines françaises normali -

sées à 8m2 sont trop petites 
pour accueillir la nouvelle 
venue. L'alimentation 
électrique est incapable de 
supporter la résistance néces
saire à élever la température 
de l'eau. Avec les années, 
le travai l de recherche des 
ingénieurs, la machine à laver 
est devenue accessible à tous 
les foyers qui en sont équipés 
à 95 %. Et elle a libéré le 
temps des femmes. En 1947, 
une ménagère effectuait 87 
heures de travail ménager 
par semaine. Ce chiffre est 
tombé à 30 aujourd'hui , selon 
les calculs de l' INSEE en 1999. 
Et ceci avant tout grâce aux 
robots ménagers . • 

1936 - Les congés payés 
CI est à Léon Blum et au 

Front populaire que les 
français doivent leurs èongés 
payés issus des lois sociales 
des 11 et 12 juin 1936. Pour 
la IDremière fois de leur vie, 
les salariés vont pouvoir béné
ficier de deux semaines de 
vacances rémunérées. Si 
beaucoup mettent à profit ce 
temps de loisir à bricoler chez 
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eux, d'autres, nombreux vont 
prendre le train à prix réduit 
(- 40 %) grâce au "billet 
populaire de congé annuel" 
instauré par Léo Lagrange. 
Marseille, Nice, Saint-Malo, 
des milliers de personnes vont 
découvrir la mer. Mais tout 
ceci n'est pas vu d'un bon œi l 
par la haute société qui ne 
tardent pas à baptiser les 
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trains de " trains rouges" 
déversant sur les rivages des 
flots d'ouvriers, là même où, 
elle seule, avait ses habitudes. 
Pour toute cette frange de la 
population, c'est la fin d'une 
époque; pour les autres 
c'est la découverte des joies 
de la mer, de la campagne, 
des auberges de jeunesse, 
de la liberté .. . • 
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Dessiné par 
Aurélie Baras 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 
Les samedi 30 septembre et dimanche 1 er octobre 2000 
de 10h à 18h . 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au musée de La 
Poste, 34, boulevard de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 30 septembre de 8h à 12h à Paris Louvre R.P., 
52, rue du Louvre et à Paris Ségur, 5, avenue de Saxe, 
75007 Paris. 

Ces bureaux seront munis d 'une bOÎte aux lettres 
pour le dépôt des plis à oblitérer. 

(suite des ventes anticipées page 9) 
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• • Le siècle au fil du timbre 
SOCIÉTÉ 

Copyrights des photos des timbres et du fond du bloc 

Timbre 1936 Les congés payés . 
© Lapi-Viollet 

Timbre 1944 Le droit de vote des femmes : 
Photo © Keystone, Paris 

Timbre 1969 Le premier pas sur la lune ' 
© Nasa/ciel et espace 

Fond du bloc : 

Le droit de vote des femmes : 
© Collection Viollet 

Lescongéspayés : 
Photo Marcel Gesgon, ClRIP. 

Le premierpassur la lune : 
© Nasa / ciel et espace 

Vente anticipée le 30 septembre 2000 
à Paris 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 2 octobre 2000 
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· Le siècle au fil du timbre 
SOCIÉTÉ 

Bloc d'un format vertical 185 x 245 
composé de 10 timbres-poste 

d'un format 26 x 36 vertical et horizontal 
Conçu par Claude Andréotto d'ap. des photographies 

Imprimé en héliogravure 

Après une première édition dédiée au sport, en avril 2000, la 
série du "S iècle au fil du t imbre" se poursuit avec cette deuxième 
émission consacrée aux fa its de société. Comme pour le bloc 
précédent, les thèmes des t imbres sont le résultat d' une grande 
consultation nationale organisée par La Poste, à laque fl e ont 
participé 600000 foyers. 

Le premier pas sur la lune : 
"C'est un petit pas pour l' homme et un bond de géant pour 
l' humanité ", s'exclame Neil Armstrong en posant 
- le premier - le pied sur la lune, le 21 jui llet 1969. Descendus de 
la fusée Apo llo 11 à bord du célèbre module d'exploration LEM, 
Armstrong et Edwin Aldrin, d'une démarche aérienne malgré 
leurs imposants scaphandres, inscrivent leurs pas dans la légende 
du siècle. 

Le lave-linge : 
1901 : l'Américain Alva J. Fisher invente la première machine à 
I?-ver le linge électrique Fabriquée en série dès les années 30 aux 
Etats-Un is, où la société d 'aviation Bendix met au po int le 
premier modè le automatique, la mach ine à laver envahit les 
foyers européens dans les années 60. Affranchissant les femmes 
d'une corvée ancestrale, elle symbolise l'avènement de la société 
de loisirs. 

Les congés payés : 
1936. La victoire du Front populaire aux élections légis latives 
donne le co up d'envoi des grandes réformes soc ia les. 
A l'unan imité, la Chambre institue les premiers congés payés -
deux semaines par an. Naguère réservées à une élite, les vacances 
deviennent accessib les à tous. Des mi llions de cyclistes et de 
promeneurs goûtent les joies du tourisme de plein air. Beaucoup 
d'entre eux découvrent la mer pour la première fois. 

Le droit de vote des femmes : 
"Les femmes sont é lectrices et é ligibles dans les mêmes 
conditions que l' homme". Le 21 avri l 1944, alors que la France 
n'est pas encore libérée, une ordonnance publiée depuis Alger 
par le général de Gaull e accorde le droit de vote aux femmes, 
avec un siècle de retard sur les hommes. Les Françaises peuvent 
enfin voter pour la première fo is le 29 avri l 1945, lors des 
élections municipales. 

La Déclaration universelle des Droits de l'homme : 
Le 10 décembre 1948, au palais de Chai llot, à Paris, IAssemblée 
générale des Nations Unies vote la Déclaration universelle des 
Droits de l'homme. Trois ans après la fin de l' horreur nazie, les 
Ëtats réunis au sein de la nouvelle ON U jettent les bases d'une 
nouvelle approche du droit international - concrétisée un demi
siècle plus tard par la création du Tribunal pénal international 
utilisé notamment pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. 
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