
Bleu blanc rouge les émissions de timbres de France 

"L'eau, richesse naturelle" 
Les timbres émis dans la série "Europa" ont un thème unique et commun 
à chaque pays émetteur, membre de PostEurop. L'eau a été retenue pour 
l'année 2001 . 

En apparence abondante, 
l'eau n'en est pas pour 
autant moins précieuse. 

Sans mauvais jeu de mots, elle 
cou le de source pour nous, pays 
riches. Mais elle fait cruellement 
défaut dans certains pays du 
monde. A insi, faut-i l savoir 
qu 'aujourd 'hui 40 % de la 
population mondia le en est plus 
ou moins privée. Et si, depuis 
quatre milliards d'années, le 
volume d'eau terrestre reste 
stable, la population elle ne 
cesse de croître et atteindra près 
de 10 mil liards au XXle siècle. Il 
appartient donc à tout un cha
cun d'en être économe. 

Économiser l'eau? Facile ! 
Les économies d'eau sont 
à la portée de tout le monde. 
Quelques exemples: traquez 
les fuites d'eau : une goutte 
d'eau par seconde, cela fait 
un tota l de 17 litres perdus 
par jour ! ; choisir des 
appareils ménagers qui 
consomment juste: 20 litres 
pour un lave-vaisselle, 
72 litres pour un lave-finge 
par exemple sont de bonnes 
moyennes; ne pas polluer 
les cours d'eau en y versant 
eaux usées, huiles de vidange, 
peintures, dissolvants etc. 
Respecter l'eau, c'est 
un geste citoyen. 
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Inconscience des hommes 
En France, 4e consommateur 
européen, chaque individu en 
consomme 150 lit res par jour, 
en moyenne, un américain, 300 
et un habitant du tiers-monde, 
50. D'où vient-elle cette eau si 
précieuse ? Elle suit un cycle 
permanent : elle s'évapore, 
devient nuage, se change en 
pluie, s' infil tre dans les sols, 
atteint les ri vières qu i rejoi
gnent la mer et ainsi indéfini
ment. Sauf que. .. Sauf que 
nous intervenons sur ce cycle, 
et nous le perturbons soit pour 
notre consommation person
nelle soit pour l' industrie ou 
encore pour l'agricu lture . Et 
nous mettons ainsi en péril 
notre poule aux oeufs d'or. 

Trois sources 
L'eau minérale naturelle est 
d'origine souterraine et pos
sède selon son lieu d'origine 
une composition et des pro
priétés spécifiques reconnues 
pa r l'académ ie de médecine 
et le ministère de la santé. 
Lorsqu 'el le est déclarée d' inté
rêt public, une eau minérale 
bénéficie d'un périmètre de 
protection attribué par l'État. 
Dans ce périmètre, aucune 
constru cti on souterraine ne 
peut être réa lisée. Seuls les 
agricu lteurs n'utilisant pas de 
produits nocifs peuvent cu ltive r 
la terre . 

Philirifo 

1969 - Charte européenne de l'eau -
taill e-douce - YftT n° 161 2. 

L'eau de source, contrairement 
à la précédente n'a pas de pro
priétés curatives. Elle est décla
rée propre à la consommation 
lorsque l'absence de bactéries 
est constatée, de même que sa 
conformité aux normes exigées 
pour être décrétée potab le. Elle 
aussi bénéficie de périmètres 
de protection : immédiate (les 
terra ins avo isinants sont entre
tenus), rapprochée (ce qu i 
exclut toute éventuelle activité 
qui pourra it la polluer) et éloi
gnée (la réglementation rela
tives aux industries est sévère
ment rég lementée). L'eau de 
source est aussi soumise à des 
contrôles bimestriels par des 
organismes émanant du minis
tère de la santé. 
L'eau du robinet provient de 
sources différentes et sa distri
bution se fa it sous haute sur
veillance. Chaque municipa lité 
en est responsable et est tenue 
de fournir une eau propre à la 
consommation . 

AVRIL 2001 

Dessiné par: 
Elisabeth Maupin 

Mis en page par: 
Jean-Paul Cousin 

Imprimé en: 
héliog ravure 

Couleurs: 
Bleu, orange, jaune, 

blanc,vert 

Format: 
vert ica l 22 x 36 

50 t imbres à la feui lle 

Valeur faciale: 
0,46 € - 3,00 F 

o 
r-
o 
o 

9 mai 2001 

~ 

;:J 

r---------------- - ----- - ------------- _________________ _________________ _ 

o 
• '"""j 

~ 
Q) 

.,..-

E 
Q) 
~ 

0- Dessiné par 
Mme Claude Perchat 

Oblitérat ion disponible 
su r place 

Timbre à dat e 32 mm 
" Premier Jour" 

N UMÉRO 48 

Vente anticipée 

Le mardi 8 mai 2001 de 9h à 18 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
au Parlement européen, allée du Printemps, BP 1024, 
67027 Strasbourg Cedex. 

Philirifo 9 

1 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf



• • • • • 

'N 

• • Europa 2001 
L'eau, richesse naturelle 

Vente anticipée le 8 mai 2001 
à Strasbourg (Bas-Rhin) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 9 mai 2001 

LA POSTE2!I'-

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf



• • • • • Europa2001 
L/eau, richesse naturelle 

Timbre-poste de format vertical 22 x 36 
Conçu par Elizabeth Maupin 

Mis en page par Jean-Paul Cousin 
Imprimé en héliogravure 

50 timbres par feuille 

fi Deçà, de là, en haut, en bas, courant, jamais elle ne connaÎt de 
quiétude, pas plus dans sa course que dans sa nature; elle n'a rien à soi 
mais s'empare de tout empruntant autant de natures diverses que sont 
les divers endroits traversés, comme le miroir accueille en soi autant 
d'images qu'il y a d'objets passant devant lui". 

Léonard de Vinci, Carnets 

Existe-t-il évocation à la fois plus exacte et plus poétique de la 
présence sensible, fragile et vivante de l'eau? N'incite-t-elle pas 
à son respect et à sa protection? 

En 1785, Lavoisier détruisit la théorie antique des quatre 
éléments (terre, air, feu, eau) formant le monde. Il montra que 
l'eau était un corps composé de deux gaz: hydrogène et 
oxygène. Sa formule H20 est aujourd'hui familière. 

Depuis des millénaires, l'homme a voulu capter; dériver; 
acheminer sur les lieux de son choix cet incomparable 
'Ifacteur de vie et de civilisationJ/. De nombreuses initiatives 
ont attiré l'attention des gouvernements. Des campagnes de 
sensibilisation ont alerté Ilopinion publique sur la nécessité de 
protéger ce patrimoine commun. En 1968, la Charte 
européenne de l'eau donna lieu à l'émission d'un timbre 
représentant un diamant au sein d'une goutte d'eau, deux 
symboles de pureté naturelle et de valeur universelle. Trente 
ans plus tard, la conférence inter-nationale IIEau et 
développement durableJ/ a réuni à Paris 80 pays. En mai 2000, 
le vue Parlement des enfants, parmi dix propositions, choisit la 
loi présentée par les élèves de CM2 d'une école primaire de 
Cayenne (Académie de Guyane) J/visant à améliorer la 
protection de l'eau des rivièresJ/. 

L1eau est la vie. Patrimoine mondial de Ilhumanité, elle doit 
être répartie justement et léguée pure aux générations 
futures. Tel est Ilun des défis majeurs du nouveau siècle. 
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/IDe çà, de là, en haut, en bas, courant, jamais elle ne connaÎt de 
quiétude, pas plus dans sa course que dans sa nature; elle n'a rien à so~ 
mais s'empare de tout empruntant autant de natures diverses que sont 
les divers endroits traversés, comme le miroir accueille en soi autant 
d'images qu'il y a d'objets passant devant lui". 

Léonard de Vinci, Carnets 

Existe-t-il évocation à la fois plus exacte et plus poétique de la 

présence sensible, fragile et vivante de l'eau? N'incite-t-elle pas à 
son respect et à sa protection? 

En 1785, Lavoisier détruisit la théorie antique des quatre éléments 

(terre, air, feu, eau) formant le monde. Il montra que l'eau était un 

corps composé de deux gaz: hydrogène et oxygène. Sa formule 

H20 est aujourd'hui familière. 

Depuis des millénaires, l'homme a voulu capte~ dérive~ 

acheminer sur les lieux de son choix cet incomparable "facteur 

de vie et de civilisation". De nombreuses initiatives ont attiré 
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l'attention des gouvernements. Des campagnes de sensibilisation 

ont alerté l'opinion publique sur la nécessité de protéger ce 

patrimoine commun. En 1968, la Charte européenne de l'eau 

donna lieu à l'émission d'un timbre représentant un diamant au 

sein d'une goutte d'eau, deux symboles de pureté naturelle et de 

valeur universelle. Trente ans plus tard, la conférence inter

nationale "Eau et développement durable" a réuni à Paris 

80 pays. En mai 2000, le VII" Parlement des enfants, parmi dix 

propositions, choisit la loi présentée par les élèves de CM2 d'une 

école primaire de Cayenne <Académie de Guyane) "visant à 
améliorer la protection de l'eau des rivières". 

L'eau est la vie. Patrimoine mondial de l'humanité, elle doit être 

répartie justement et léguée pure aux générations futures. Tel est 

l'un des défis majeurs du nouveau siècle. 
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