
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

L'Entente cordiale 
France-Angleterre; le centenaire 

C'est le 8 avril prochain que sera célébré le Centenaire de l'Entente 
cordiale entre l'Angleterre et la France. 

I
I Entente Cordiale est un 

accord qui fut signé à 
Londres le 8 avril 1904 par 

le secrétaire d'État au Foreign 

Office, Lord Lansdowne et l'am

bassadeur de France, Paul Cam

bon. L'objectif de cet accord était 

de régler les différends qui les 

divisaient depuis longtemps 

dans les pays tels que le Maroc, 

l'Égypte, Siam, Madagascar, les 

Nouvelles Hébrides, l'Afrique 

centrale et occidentale et Terre 

Neuve . Plus largement, cet 

accord visait à passer d'une 

période de dissensions à une his

toire faite de rapprochements et 

d'alliances. Ce fut notamment 

l'occasion pour l'Angleterre et la 

France d'ouvrir la voie à une 

coopération diplomatique et 

militaire avant la Première guerre 

mondiale. Aujourd'hui, les deux 

pays attachent une importance 

majeure aux relations politiques 

qu'ils entretiennent, compte 

tenu de la position de l'un et de 

l'autre au sein de l'Union Euro

péenne, du Conseil de Sécurité 

des Nations Unies et d'autres 

enceintes internationales. 
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Ministres et hauts fonctionnaires 

se retrouvent régulièrement dans 

le cadre de réunions bilatérales 

ou multilatérales et certaines ont 

donné lieu à des déclarations 

importantes: à Saint Malo en 

1998, sur la défense européen

ne, à Cahors en 2001, pour la 

mise en place d'une commission 

interministérielle concernant le 

term inal de Sangatte, au Touquet 

en février 2003, où les deux pays 

ont signé des accords sur l'ensei

gnement et l'armement. 

3 millions de Français 

Concernant les échanges, tous 

s'accordent à dire que la cons

truction du tunnel sous la Man

che a contribué à renforcer les 

liens entre les deux pays, écono

miques, physiques et psycholo

giques, au même titre que la réali

sation cet automne d'un tronçon 

à grande vitesse, côté britan

nique, pour l'Eurostar. Aujour

d'hui, les Français sont trois 

millions à se rendre chaque année 

en Grande Bretagne et les Britan

niques, douze millions à venir en 
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France. Les compagnies aérien

nes à bas prix ont développé les 

liaisons et, de leur côté, les com

pagnies de ferries maintiennent 

un rythme d'échanges soutenus 

entre les deux pays, tant pour le 

fret que pour le tourisme. C'est 

d'ailleurs avec la France que la 

Grande-Bretagne compte le plus 

de jumelages: pas moins de 400. 

La célébration du centenaire sera 

l'occasion de mener une réflexion 

sur les actions menées en com

mun, de célébrer les réussites, de 

repenser nos différences. Pour 

commémorer le rapprochement 

de nos deux pays, la France et 

l'Angleterre ont choisi d'émettre 

chacun un timbre représentant 

une œuvre contemporaine. Pour 

les Français, il s'agit de "Cocci

nelle", une œuvre de Sonia 

Delaunayet pour les Britanniques, 

" Lace 1 (Trial Proof) " de Terry Frost. 

Artiste aux multiples talents, Sonia 

Delaunay, française d'origine 

russe, s'est illustré dans la peinture 

abstraite et cubique. Sir Terry Frost, 

quant à lui, fait partie des peintres 

abstraits les plus importants en 

Grande-Bretagne . • 
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Création de : Sonia Delaunay 
Photo P. Migeat - CNAC/MNAM Dist.RMN 
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Graveur du poinçon du timbre 
pour le document philatélique: Jacky Larrivière 

Mis en page par: Rose Design 

Imprimé en : héliogravure 

Couleurs: vert, rouge, noir, bleu, orange, gris 

Format: vertical 25 x 36,85 
54 timbres à la feuille 
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Création de : 
Terry Frost 
© Tate, Londres 2004, The Estate of Sir Terry Frost 

Mis en page par: Rose Design 

Graveur du poinçon du timbre 
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pour le document philatélique: Claude Jumelet 

Imprimé en : héliogravure 

Couleurs: rouge, noir, blanc 

Format: vertical 25 x 36,85 
54 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 0,75 € 
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Conçu par 
Jean-Paul Cousin 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 
Le mardi 6 avril 2004 de 9h30 à 17h30. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au British Council 
(agence culturelle britannique en France), 9, rue de Constantine, 
75007 Paris. 
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• • • • • • • Collection Historique du Timbre-Poste Français 

Je souhaite de tout cœur que cette Entente soit permanente, car elle 
est nécessaire à la richesse et à la prospérité de nos deux nations, et au 
maintien de la paix, qui assure le bonheur du monde entier. 
Discours du roi Édouard VII inaugurant l'exposition franco-britannique de 
Londres en 1908. 
Plutôt que le "Friendly Understanding" anglais, l'expression "Entente 
cordiale" a été employée il y a un siècle car le français était alors encore 
partiellement la langue diplomatique par excellence. Cette phrase avait 
déjà été utilisée pour définir les relations entre l'Angleterre et les 
États-Unis, mais ce qui devait être désigné par l'Entente cordiale avec la 
France était nouveau et différent. En premier lieu, il s'agissait d'une 
simple convention, avec deux déclarations signées à Londres le 8 avril 
1904, mais elle inaugurait la fin de la rivalité coloniale et ouvrit la voie 
à une alliance anglo-française durant les deux guerres mondiales et 
au-delà. Aujourd'hui, l'Angleterre et la France sont partenaires aux 
Nations unies, à l'OTAN, à l'Union européenne, à l'OCDE et au Conseil de 
l'Europe. Leur Entente a survécu aux querelles et cette année, les deux 
pays commémorent conjointement cent ans de coopération et d'amitié: 

longue vie à l'Entente cordiale! 

Royal Mail et La Poste célèbrent l'anniversaire de l'Entente cordiale par l'émission 
d'un timbre commun présentant le travail des artistes anglais et français, 
Sir Terry Frost et Sonia Delaunay. 
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