
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

1944 - Le droit de vote des femmes 
1 944. Elles représentent 

62 % de la population 
mais les Françaises ne sont pas 
autorisées à voter. Alors que 
les Anglaises, les Espagnoles, 
les Néo-Zélandaises, les 
Scandinaves, les Soviétiques, 
les Turques, les Allemandes 
sont des citoyennes à part 
entière, les Françaises, elles, 
doivent se contenter de regarder 
leur mari se rendre aux urnes 
jusqu'au 21 avril 1944. Le 
Général de Gaulle édicte alors 
une ordonnance publiée 
depuis Alger par le Comité 
français de libération leur 
accordant le droit de voter et 
d'être élues dans les mêmes 
conditions que les hommes. 

Pourquoi avoir attendu si 
longtemps? Toujours est-il 
que droit de vote en poche, 
les femmes se rendent massi
vement aux urnes pour les 
municipales qui ont lieu le 29 
avril, puis pour les législatives 
le 21 octobre, jour où a égaIe
ment lieu un référendum sur 
la nouvelle constitution. 50 
ans après, si les Françaises 
votent en nombre, leur repré
sentativité dans les instances 
politiques est en revanche 
dérisoire et vient en queue de 
peloton des pays industriali
sés. La parité y changera t-elle 
quelque chose? Ceci reste à 
démontrer . • 

Dans l'ordre: la machine à 

laver (67,97%), le droit de 

vote des femmes (63,05%), 

les premiers pas sur la lune 

(62,33%), les congés payés 

(42,92%), la déclaration uni

verselle des droits de l'Hom

me (41,29%). 

1948 - La Déclaration universelle 
des droits de l'homme 
Paris, Palais de Chaillot. Nous 

sommes le 10 décembre 
1948 et l'Assemblée Générale 
des Nations Unies vote la 
Déclaration Universelle des 
droits de l'Homme. L'un des 
pères fondateurs est le juriste 
français René Cassin qui rece
vra 20 ans après le prix Nobel 
de la Paix. Cette déclaràtion 
venant après la guerre, l'horreur 
des crimes nazis, veut permettre 
à l'humanité de se ressaisir 
autour de quelques concepts 
fondamentaux. La déclaration 
s'inscrit dans le droit fil de 
celle de 1789 dont les prin
cipes les plus universels -
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liberté, égalité, fraternité -
sont conservés dans le premier 
article du texte de 1948. 
La déclaration est votée par 
quarante-huit voix, huit états 
s'étant abstenus comme 
l'Afrique du Sud, l'Arabie 
Saoudite, l'Union Soviétique 
et ses satellites. Dès l'origine, 
la déclaration n'est pas une 
résolution comme les autres. 
Elle trouve sa source dans la 
Charte des Nations Unies qui 
affirme dans son préambule 
"notre foi dans les droits 
fondamentaux de l'Homme, 
dans la dignité et la valeur 
de la personne humaine, 
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dans l'égalité des droits des 
hommes et des femmes ... " 
La déclaration concerne 185 
États et cinquante ans après 
sa naissance, aucun ne l'a 
remise en cause, officiellement 
du moins. Elle s'impose à 
tous, aux États comme aux 
organisations internationales, 
aux entités non étatiques et 
aux groupes comme aux 
individus. Il s'agit, ainsi que 
le soulignait avec force l'ex 
Secrétaire Général de l'organi
sation des Nations Unies, 
Monsieur Boutros Boutros-Ghali 
du "langage commun 
de l'humanité" . • 
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Vente anticipée 
Des lieux restant à définir dans les délégations de La Poste 
vous seront communiqués dans notre prochain Philinfo. 
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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 
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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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