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Nouvelles de France et de Monaco 

par Jean-Louis Emmenegger (AIJP)

France
Fête du Timbre 2022 
En France, la «Fête du Timbre» (la manifestation équivalen-
te à notre «Journée du timbre» en Suisse) a toujours lieu en 
mars. Cette année, ce sont les dates des 12 et 13 mars qui furent 
choisies. Ainsi, cette fête, qui s’est déroulée dans 80 villes, a 
vu se dérouler quantité d’expositions et de bourses s’adressant 
aux collectionneurs comme aux amateurs, et même aux simples  
curieux. Ces derniers sont spécialement visés par la promotion, 
car en France comme chez nous, il faut trouver de nouveaux 
collectionneurs! Des expositions et bourses «multi-collec-
tions» auront aussi lieu dans certaines villes. C’est une formule 
qui plaît chez nos voisins, et qui a beaucoup de succès, mais qui 
n’est pas encore entrée dans les habitudes en Suisse!  

A l’occasion de cette «Fête du Timbre 2022», la Poste fran-
çaise a émis un timbre-poste spécial (plus un bloc-feuillet) le  
12 mars dernier. Cette année, la thématique a changé: de la  
«voiture» ces dernières années (et encore en 2021), on est passé 
à un nouveau thème qui est le «train» avec le beau slogan «Le 
timbre prend le train». Avec ses déclinaisons en voyages, en 
découvertes, en randonnées, etc., en France, avec des paysages 
bucoliques. Les deux timbres de cette émission de 2022 ont été 
mis en vente, avec de belles enveloppes spéciales illustrées par 
les comités d’organisation de la Fête du Timbre 2022 dans les 
80 villes organisatrices.   

PARISPHILEX
Cette grande exposition philatélique nationale aura lieu du  
23 au 26 juin 2022 à Paris (Porte de Versailles). La Poste fran-
çaise est le sponsor principal de cette manifestation, et elle a 
déjà annoncé la mise en vente d’un bloc-feuillet spécial, qui  
devrait avoir beaucoup de succès auprès des nombreux visi-
teurs attendus. Et après la longue période de pandémie et de 
privations de contacts entre les collectionneurs, nul doute que 
ceux-ci seront au rendez-vous et que les maisons de vente qui 
auront un stand feront de bonnes affaires! Ceci d’autant plus 
que les philatélistes ont pu mettre un peu d’argent de côté 
puisqu’il n’y a plus eu de bourses pendant des mois! Des in-
formations complémentaires vous seront données dans notre 
prochaine rubrique.

Nouvelle publication
En France, la thématique des «colonies françaises» est à la 
mode! Ainsi, après la parution récente du nouveau et impo-
sant catalogue sur ce thème par l’éditeur philatélique Yvert & 
Tellier, voici une nouvelle publication parue en novembre 2021 

et publiée par «Timbres magazine»: «Les colonies françaises 
1939–1945» (Volume I: «L’Empire de l’apogée à juin 1940»). Ce 
sont 146 pages au format A4, très richement illustrées, avec des 
commentaires rédigés par le spécialiste du sujet François Chau-
vin. C’est une véritable plongée dans l’histoire de la France et 
de ses colonies, en Afrique comme en Asie et autres îles dans le 
Pacifique. Pour les commandes: sbelvalette@yvert.com; prix de 
10 euros + frais d’envoi en sus. 

Nouvelles émissions 
Voici les récentes nouveautés qui ont été annoncées par la Poste 
française:

11 avril  Timbre Henri Rouart (peintre) 
18 avril  Bloc avec un timbre « Trésors de Notre Dame, 
 les grands orgues »
25 avril  Bloc de timbres Capitales européennes: «Ljubljana» 
9 mai  Série «Europa»: «Mythes et légendes»
9 mai  Carnet de 12 timbres «Fleurs et douceurs»
16 mai  Timbre Série «Patrimoine et Tourisme» (Souvigny) n

Monaco
L’Office des timbres-poste de 
la Principauté de Monaco a an-
noncé les émissions suivantes 
pour mars et avril 2022:

25 mars  
deux timbres: «Centenaire de 
l’Académie Rainier»; «Exposi-
tion canine internationale» 

29 avril 
deux timbres: «Monacophil’22» et «120 ans de 
la Sûreté Pu-blique» n


