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infos pratiques

Vente anticipée
À Versailles (Yvelines)
Le lundi 8 décembre 2014 de 10h à 18h, au bureau de Poste 
Versailles Chantiers, 3 avenue de Paris, 78000 Versailles. 

À Paris 
Le lundi 8 décembre 2014 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis 
rue des Mathurins, 75009 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir du 9 décembre 2014, 
au Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service 
clients et sur le site Internet www.laposte.fr2

timbres en france

C’est un décret du 8 décembre 1944 du gouvernement 
provisoire de la République française, dirigé par le 

général de Gaulle qui crée les compagnies républicaines 
de sécurité. Elles constituent alors une force mobile au 
service d’un Etat garant des libertés publiques et du bon 
fonctionnement des institutions républicaines. Aujourd’hui, 
si le maintien de l’ordre public reste leur mission et leur 
domaine de spécialisation essentiels, les CRS contribuent à 
la lutte contre toutes les formes de délinquance, notamment 
les violences urbaines et l’insécurité routière, assurent le 
secours en mer et en montagne et participent à la protection 
des hautes personnalités. La direction centrale C.R.S est 

composée de 7 directions zonales implantées sur le ressort 
des zones de défense, 7 délégations (échelon déconcentré 
à vocation opérationnelle), 61 compagnies de service 
général dont la CRS n° 1 spécialisée dans la protection des 
hautes personnalités, 9 compagnies autoroutières, 6 unités 
motocyclistes zonales, et 2 compagnies spécialisées dans 
le secours en montagne. (Source : Police nationale CRS).

Le timbre illustre les principales missions assurées par 
les CRS.
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