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D'après photos Mer de glace Marge/ Sunset 

héliogravure 

polychrome 

horizontal 120 x 25 
20 diptyques par feuille 

Valeur faciale : 0,85 € pour la mer de glace 
(timbre de gauche) 

PHI~ 

0,55 € pour la forêt amazonienne 
(timbre de droite) 
Soit 1,40 € (vente indivisible) 

Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Les samedi 21 et dimanche 22 juin 2008 
de lOh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
au Salon du Timbre "Planète Timbre", 
PARC FLORAL DE PARIS, 75012 PARIS. 
Entrée Pyramide. Accès: Bus - Métro Château 
de Vincennes. Navettes et parkings gratuits. 

En vente dans tous les bureaux de poste à 
partir du 23 juin 2008, par correspondance 
à Phil@poste, service clients, et sur le site 
1 nternet de La Poste www.laposte.fr. 

Conçu par Claude Perchat. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 
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La philatélie
au secours de la planète
Les RourrrlsrRATtoNs posrAlEs anÉslLlrNNrs ET FRANçRtsrs ÉnnerrENT cHAcuNE DEUX NoUVEAUX TIMBRES

suR LE rHÈue oe l,q pnÉsrRVATloN DE L'ENVIRoNNEMENT, Le nÉcHnurFEMENT or ur puruÈTE N'Esr uN SECRET

pouR pERsotrtrur, MÊur tEs TRUFFEs FRANçAtsEs euITTENT LEURs nÉclotts D'oRtclNE PoUR REMoNTER PLUs

nu Nono cHERcHER uN pEU or rnnîcnruR ET s'ÉplNouln coNVENABIEMENT, Ce pHÉttotvtÈrue oÉpnssr

LE cADRE NATIoNAT DEs pAys st lrurÉRrssE L'HUMANtTÉ. Deux strEs EXEMPLAIREs orur ÉrÉ RETENUs

pouR cETTE Éurssror,t oe Ll Posrr:n Mrn pe Gnce PouR LA Fnlruce QUI N'EN FlNlr PLUs DE FoNDRE

rr n oÉroREsrATloN lccÉlÉnÉr oE r'AuAzot{rr enÉslLIENNE, DERNTER PouMoN DE LA pnruÈrr.

Où est passée la Mer de Glace ?

La Mer de Glace située dans Ie massif du Mont-

Blanc près de Chamonix s'étend sur l2 kilomètres,

ce qui en fait le plus grand glacier des Alpes

occidentales. Ses frasques la rendirent célèbre dès

le XVllle siècle. Nombreux furent les touristes à

constater ses nombreuses avancées et retraits au

gré des changements climatiques. En 'l644, son

extension fut telle qu'elle détruisit plusieurs

hameaux. La Mer de Clace régresserait aujourd'hui

comme à son habitude, pourquoi s'en inquiéter ?

Les scientifiques aimeraient partagu cet optimisme

mais ils s'accordent pour dire que, depuis 1852,

la Mer de Clace a perdu 2 kilomètres en 
.l50 

ans.

Elle n'est plus visible de la vallée car elle

s'évapore. Or la connaissance du climat passe

par les précieuses indications que nous donnent

les glaciers. Si l'on en croit la Mer de Clace, le

climat de la planète se réchauffe dangereusement.

La déforestation
amazonienne responsable ?

La forêt amazonienne couvre 4 millions de km2

et équivaut à la surface de l'Europe de I'ouest.

Plus de 60 0/o s'étend au Brésil, le reste se

partage entre Ie Pérou, la Bolivie, l'Equateur,

la Colombie, le Vénézuéla ainsi que les

Guyanes, d'où les difficultés à adopter une

politique commune pour sa préservation.

LAmazonie, chacun en est conscient, n'est pas

seulement le poumon de la planète.

C'est aussi Ie plus grand vivier d'espèces

animales et médicinales. Chaque jour, nous

en découvrons de nouvelles, Tous les

climatologues sont unanimes : elle joue un

rôle décisif sur le climat de la planète et il est

impératif de la préserver. Or les chiffres sont

éloquents, dès 1978, 5,l7 000 km2 de la forêt

brésilienne s'envolaient en fumée. A ce jour le

World Wildlife Fund (WWF) constate que

17,3 o/o de la forêt amazonienne ont déjà été

détruits. En 2006, Creenpeace accusait

l'expansion des cultures de soja dans cette

déforestation sauvage et ce, majoritairement

dans l'Etat du Mato Crosso, À ce tableau

inquiétant, il y aurait pourtant des raisons

d'espérer. Depuis Ia signature d'un moratoire

mis en place en 2006, la réduction de la

déforestation a atteint 40 o/o enlre août 2006

et mai 2OO7 par rapport à la même période de

I'année précédente dans I'Etat du Mato Crosso.

Dans l'Etat du Para, on a planté 41 o/o de sola

en moins durant la même période, une

performance qui va bien au-delà de la

réduction moyenne nationale de 9,3 0/0.

Le monde des affaires prendrait-il enfin

conscience du respect de l'environnement ? I
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