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Jeudi 10 septembre 2020 à 17h00
dévoilement du carnet de timbres

L

e Club Thématique Croix-Rouge est invité le
jeudi 10 septembre 2020 à 17hoo à l’Hôpital
Pompidou à Paris, pour la présentation du carnet de
timbres "# tous engagés" pour remercier et mettre à
l’honneur les héros du quotidien pendant la crise
sanitaire. En présence de : Martin Hirsch, Directeur
général Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,
Philippe Wahl, Président directeur général du Groupe
La Poste, Philippe Goujon, Maire du 15e
arrondissement de Paris, Mme Danuta Pieter,
Déléguée générale de la Fondation Hôpitaux de Paris
- Hôpitaux de France et l’artiste Miles Hyman. Le
carnet contiendra 12 timbres différents au tarif lettre
verte sur les thèmes : Soigner, Soutenir et Maintenir.

Lundi 5 octobre 2020, vente du
bloc Croix-Rouge de 3 timbres (75)

L
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
2020 à Conflans-Ste-Honorine (78)

D

ans le cadre des Journées européennes du
Patrimoine, le CIRP (Cercle International de
Rencontres Philatéliques) et le Club Philatélique
Conflanais organisent la 9e exposition annuelle les
samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 à l’Orangerie,
parc du Prieuré, 3 place Jules Gévelot à ConflansSte-Honorine (78) de 10hoo à 19hoo. Pour la journée
du samedi 24 collections seront présentées et pour la
journée du dimanche 20 collections seront aussi
présentées, elles seront guidées par les exposants qui
se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions. Le
Club thématique Croix-Rouge sera présent avec une
collection de 64 pages "Les vignettes de franchise postale
et les étiquettes de fermeture de la Croix-Rouge
(1867-1919).

e lundi 5 octobre 2020, La Poste émet un bloc de
3 timbres à l’effigie d’Henry Dunant et Gustave
Moynier et d’un moment clé : la collecte. Elle reversera
deux euros de don à la Croix-Rouge française, pour
chaque bloc vendu.
Conception graphique : Bruno Ghiringhelli,
Présentation : bloc de 3 timbres,
Format des timbres : 30 x 40,85 mm et 40,85 x 30 mm,
Format du bloc : 85 x 130 mm,
Impression : héliogravure,
Tirage : 280 000 exemplaires,
Prix de vente : 5,48 € valeur faciale de chaque timbre :
1,16 € (dont une surtaxe de 2 €),
Conception graphique du timbre à date : repiquage.
Le bloc sera vendu en avantpremière les vendredi 2 et samedi
3 octobre 2020 à Paris (75) au
Carré d’Encre de 10hoo à 17hoo,
13 bis rue des Mathurins, 75009
Paris.
Conception : Bruno Ghiringhelli d’après photos © Croix-Rouge française.

des Conventions de Genève, qui fixent les règles
fondamentales du droit humanitaire international. Ce
Mouvement, qui rassemble le CICR et les 192 Sociétés
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge,
vise à alléger en toutes circonstances les souffrances
des hommes, des femmes et des enfants ; à protéger
la vie et la santé et à faire respecter la personne
humaine, en particulier en temps de conflits armés, de
catastrophes climatiques et dans d’autres situations
d’urgence ; à œuvrer à la prévention des maladies et
au développement de la santé et du bien-être social ;
à encourager l’aide volontaire et la disponibilité
de ses membres, ainsi qu’un sentiment universel de
solidarité envers tous ceux qui ont besoin de sa
protection et de son assistance.
Dunant jouera aussi un rôle considérable dans la
création de la Croix-Rouge française (1864). Grâce à
son entregent et à sa légendaire énergie, il sut mobiliser des
personnalités de tout bord qui s’engageront à ses côtés.
Aujourd’hui en France, plus de 66 000 bénévoles
et 17 000 salariés poursuivent l’œuvre d’Henry
Dunant, prix Nobel de la Paix (1910), et de Gustave
Moynier. Acteur social et humanitaire majeur, la
Croix-Rouge française mène sans relâche des missions
de proximité auprès des plus vulnérables. Pour
continuer à agir, porter secours et sauver des vies,
elle a besoin de nos dons. Soyons au rendez-vous !
© - La Poste - Fabienne Azire - la Croix-Rouge française

Un peu d’histoire …
Dans le monde, l’emblème de la Croix-Rouge sur
fond blanc est signe d’espoir et de protection. Depuis
sa création en 1863, le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) s’est fixé pour mission
d’assister les victimes de conflits armés et de
violences et d’apporter une aide humanitaire dans
les situations d’urgence.
Tout a commencé sur le champ de bataille de Solférino
(1859). Henry Dunant (1828-1910), bouleversé par le
sort des blessés, organise spontanément le soin aux
soldats. Il racontera cette expérience décisive dans un
livre "Un souvenir de Solférino", où il pose le
principe de la neutralité des malades et des blessés
de guerre et suggère de créer des sociétés de secours,
reconnues par les Etats, qui les soigneraient et ce,
quelles que soient, leur nationalité ou leur religion.
Enthousiasmé par les idées de Dunant, Gustave
Moynier (1826-1910), juriste de formation, le
rencontre. Ils programment, avec trois autres amis,
le général Dufour, le docteur Théodore Maunoir et le
chirurgien militaire Louis Appia, une conférence
internationale qui installera les principes
fondamentaux du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et sera à l’origine

La Poste et la Croix-Rouge française partenaires
depuis 1914 : depuis 2006, ce sont plus de 25 millions
d’euros qui ont été reversés par La Poste à la CroixRouge française, pour le financement de multiples
actions internationales, nationales ou locales menées
dans le domaine de la santé, de l’action humanitaire
et sociale. Le reversement de cette surtaxe a contribué à
la mise en place de nombreux projets de la CroixRouge française, pour le financement de ses actions.

Contact : Edmond-Guy Stoss, 23 rue de Ramousset
95100 - Argenteuil. Tél. : 01 34 10 11 66 et 06 66 69 87 71
Mail : guy.stoss@laposte.net

Réponse : Le Timbre
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