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Du jeudi 23 au samedi 25 juin 2022,
Paris-Philex, Porte de Versailles (75)

L

’inauguration du salon Paris-Philex 2022 tant
attendu après l’annulation de 2020 pour des
raisons sanitaires a eu lieu le jeudi 23 juin à 11h30 à
la Porte de Versailles (Paris 15e) dans le Hall 5.1 en
présence de Philippe Wahl, Président-directeur général
du Groupe La Poste, Gilles Livchitz, Directeur de
Philaposte, Président de l’Adphile et Commissaire
exécutif du salon, François Farcigny, Président de la
CNEP et Commissaire Général du salon et Philippe
Lesage, Président de la FFAP et Commissaire exécutif
du salon. Cette année deux expositions philatéliques
dans le même salon, l’une nationale regroupant 100
collections adultes dont 1 hors compétition, 25 collections
en classe d’honneur et 35 collections jeunesse, l’autre
exposition régionale regroupant 36 collections adultes.
■ Voici les résultats de cette compétition nationale
des membres du CTCR qui ont participé : Daniel Liron
en classe CP a obtenu Grand Argent pour sa collection
"L’épopée de l’homme océan et son entourage", Manuel
Riera en classe CL1-CAP a obtenu Vermeil pour sa
collection "L’autochenille Citroën", Jean-Paul Danon
en classe CL1-TRA a obtenu Vermeil pour sa collection
"Sur la mauvaise piste : le timbre de la 3e Maccabiade",
Sylvain Vivance en classe TRA a obtenu Grand
Vermeil + Prix spécial pour sa collection "Surcharges
locales des provinces de Mandchourie", Michel Barot
en classe MAX a obtenu l’Or pour sa collection "Des
hommes qui ont fait l’histoire de France de Clovis 1er
à la Vème République", Bernard Lherbier en classe
CL1-CAP a obtenu l’Or pour sa collection "Les Poilus
d’Alaska", Alain Israël en classe ERI a obtenu l’Or pour
sa collection "Les vignettes de franchise postale et les
étiquettes de fermeture de la Croix-Rouge (18671919)" et le Club Thématique Croix-Rouge en classe
LIT a obtenu Vermeil pour la revue "Le Philatéliste
Croix-Rouge".
■ Voici les résultats de la compétition régionale du
GAPHIL, pour nos membres qui ont participé : Daniel
Liron avec deux collections en classe CAP et HIS a
obtenu Bronze Argenté et Grand Argent pour ses

collections "Les migrations de l’homme océan :
demeures, séjours voyages de Victor Hugo" et
"Utilisations du 1F25 commémorant Victor Hugo".
Le dimanche matin l’exposition était réservée aux
visiteurs et aux exposants qui ont pu échanger avec
les juges et recevoir des conseils pour améliorer leurs
collections.
■ Samedi 25 juin, Marcel Nadal, ancien président et
trésorier du CTCR a dédicacé son livre "Les formulaires de messages civils Croix-Rouge utilisés dans le
monde pendant la 2ème guerre mondiale" sur le stand
du GAPHIL.

Les Trophées du Timbre 2021, ont
été dévoilés le jeudi 23 juin 2022

L

a 31e élection du timbre de l’année 2021, soirée
de remise des Trophées a eu lieu le jeudi 23 juin
2022 à 19hoo, au Siège du Groupe La Poste, 9 rue du
Colonel Pierre Avia Paris 15e, en présence de
Philippe Wahl, Président-directeur général du Groupe
La Poste et de nombreuses personnalités, le Club
Thématique Croix-Rouge était présent. Ont été
décernés 7 trophées "grand public" et 1 trophée du
jury spécial "taille-douce". Cette élection a rassemblé
plus de 104 095 votants et la moyenne d’âge est de
50,5 ans contre 47 ans en 2021.
• Le plus beau Timbre 2021 a été attribué à Stéphane
Humbert-Basset pour Charlie Chaplin The Kid 100 ans.
• Le plus beau Bloc-Feuillet a été attribué à Isabelle
Molinard pour Les Oiseaux des Îles.
• Le plus beau Carnet de Timbres a été attribué à David
Benmussa pour Le Petit Prince 75 ans.
• Le plus beau Collector de timbres a été attribué
exceptionnellement à Brian Bouillon-Baker, fils de
Joséphine Baker pour Joséphine Baker, l’Universelle,
création Agence Huitième-jour.
• La plus belle Oblitération a été attribuée à Sarah
Bougault pour Trésors de Notre-Dame.
• La plus belle Vignette d’affranchissement (Lisa) a
été attribuée au Musée de La Poste pour Lettres de
femmes.
• Le plus beau Timbre des postes partenaires a été
attribué à Sophie Beaujard pour "Réunion consultative
du Traité de l’Antarctique" des Terres australes et
antarctiques françaises (TAAF).
• Le plus beau Bloc de timbres taille-douce a été
attribué à Sophie Beaujard pour Napoléon 1er (17691821).

La Poste lance un timbre "Unis
dans la crise Ukrainienne" au Salon

CICR : le mercredi 22 juin 2022,
séisme au sud-est de l’Afghanistan

L

e CICR nous
informe que tôt
dans la matinée, un
séisme de magnitude
5,9 a frappé le sudest de l’Afghanistan
faisant au moins
1 000 morts et plus de 1 500 blessés. La région où
s’est produit le séisme est difficile d’accès. Cependant,
le personnel du Croissant-Rouge afghan est sur place,
distribuant des médicaments, de l’eau, de la nourriture,
des couvertures, des tentes et d’autres biens essentiels
aux personnes touchées dans les provinces de Khost et
de Paktika. En Afghanistan, le CICR joue un rôle
majeur dans la distribution de soins de santé, en
soutenant 33 autres hôpitaux et leur personnel, afin
que les habitants de tout le pays puissent accéder aux
soins dont ils ont besoin. Le séisme a frappé un pays
déjà en proie à d’énormes difficultés. La crise économique
et humanitaire s’est aggravée et les niveaux de
malnutrition aiguë sont montés en flèche ces derniers
mois. Plus de la moitié de la population est désormais
dépendante d’une aide alimentaire.

ors du salon ParisPhilex 2022, Philippe
Wahl, Président-directeur
général du groupe La
Poste a dévoilé, en présence de l’Ambassadeur
d’Ukraine en France, le
timbre "Unis dans la crise
ukrainienne" qui a été mis en vente à compter du jeudi
23 juin 2022 d’une valeur de 2 €, ce timbre est composé
de la Marianne et intègre un don de 0,84 € qui sera
reversé à la Croix-Rouge française, son partenaire
depuis plus de 100 ans. Cette initiative de solidarité
s’inscrit dans le vaste plan d’actions de soutien
envers la population ukrainienne menées par le
groupe La Poste depuis début mars. Ce timbre émis à
525 000 exemplaires, impression en héliogravure,
format 40 x 26 mm, présentation par 15 timbres à la
feuille et mis en page par l’Agence Huitième Jour.

L
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L

e Club Thématique Croix-Rouge organise le samedi 22 et dimanche 23 octobre 2022, son exposition
philatélique nationale Croix-Rouge, avec un Salon toutes collections et sa 52ème Assemblée Générale
annuelle à la Salle Maurice Ravel, 25 avenue Louis Breguet à Vélizy-Villacoublay (78) de 9hoo à 18hoo.
LE LIVRE DE MARCEL NADAL
DU CLUB THEMATIQUE CROIX-ROUGE
VIENT DE PARAÎTRE AU PRIX DE 35 € + 8 € PORT

P

C

our fêter ses 50 ans, le Club Thématique CroixRouge a édité 2 capsules personnalisées et
numérotées : l’une en rouge montée sur bouteille de
champagne Marina D. et l’autre en noir non montée,
à tirage limité. Vous pouvez commander la bouteille
avec la capsule rouge au prix de 24,00 € l’unité et la
capsule noire non montée au prix de 3,50 € pièce,
chèque au nom du CTCR. Commande à passer au
plus tard le 8 juillet 2022, après ce sera en fonction
du stock disponible.
Commande à adresser à : Françoise Régnier via
Allcaps, via Messenger ou par SMS au 07 68 95 72 63
ou au président Alain Israël 20 rue Carnot 95690
Nesles la Vallée.

e livre compr e nd 286
pages + couverture
au format 29,7 x 21,
impression quadrichromie recto verso.
Veuillez adresser
votre règlement
de 43,00 € pour la
France à l’ordre de Rank Industrie 20 rue Carnot
95690 - Nesles la Vallée - Tél. : 01 34 70 63 33.

Nous vous souhaitons de passer
de bonnes vacances d’été.
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