
 

 

COMMUNIQUE : ANNEE DE GAULLE 

 

2020 marque un quadruple anniversaire pour les admirateurs du Général de Gaulle : sa naissance, 

sa victoire à la bataille de Montcornet, l’appel du 18 juin, sa disparition.  

 

PHILAPOSTEL a souhaité s’associer au devoir de mémoire du « plus illustre des Français » et lui 

rendre hommage, en éditant deux Collectors Prestige de 4 timbres-poste au tarif Lettre Prioritaire, avec 

huit visuels différents rappelant les quatre anniversaires de cette année 2020, à savoir :  

- les 130 ans de la naissance du Général à Lille le 22 novembre 1890 ;  

- les 80 ans de la bataille de Montcornet le 17 mai 1940, rappelée sur place par le Président de la 

République cette année ;  

- les 80 ans du célèbre Appel à la Résistance du 18 juin 1940 ;  

- et les 50 ans du décès de Charles de Gaulle le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises, un an et 

demi après avoir démissionné de son poste de premier Président de la Vème République.  

 

8 photos différentes liées à ces événements, et la signature du Général encadrée d’une croix de 

Lorraine sur les couleurs du drapeau national, illustrent ces 2 Collectors de timbres : le colonel de Gaulle et 

le président Albert Lebrun, une vue de La Boisserie, des photos du Général enfant, etc. Certains de ces 

documents sont issus de la collection d’un adhérent de PHILAPOSTEL Haut-Rhin, spécialiste du Général.  

 

Ces Collectors, réalisés avec le soutien de la Fondation de Gaulle, sont vendus au prix de 12 euros 

chacun + port, et les commandes sont reçues jusqu’au 15 octobre. 

  

Pour 10 euros de plus, si vous ne l’êtes pas encore, vous pourrez devenir adhérent de PHILAPOSTEL, 

la première association philatélique de France avec plus de 2600 adhérents, une présence dans chaque 

région de France, et une gamme de services inégalée dans le domaine de la collection. Cette adhésion, 

valable jusqu’au 31 décembre 2021, ne vous engage à aucun autre achat ou engagement financier, elle est 

renouvelable seulement si vous le souhaitez. Elle vous permettra de recevoir gratuitement durant un an la 

revue trimestrielle « La Gazette », le plus fort tirage de la presse associative française.  

 

 Chaque Collector est vendu au prix de 12 euros pièce + port (1,94 euros jusqu’à 3 produits achetés, 

3,88 euros au-delà, + 0,45 pour un envoi en suivi).  

 

Renseignements et commandes :  

- Secrétariat national de PHILAPOSTEL, 8 rue Brillat-Savarin, 75013 Paris, philapostel.secnat@orange.fr  

01 49 70 09 36 / Site internet : philapostel.net 

 

(5/8/2020) 

mailto:philapostel.secnat@orange.fr

