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The Modern Market
Trend

When we analyse the Internet sites linked
to the sales of postage stamps, documents
concerning the postal history, postal
stationery and all the items that directly
or indirectly relate to philately, we note
very quickly that there are millions and millions of items that are
bought and sold each year and whose trade no longer passes through the
traditional trade channels. These sites, which are being trusted and used
more and more by collectors, provide two indicators: first, the actual price
at which the objects referred to above can be bought or sold and, secondly,
the real market trend highlighting the countries or territories which are
selling well and those which are no longer attractive or are out of fashion.
One may presume that in some cases the trade related to all these items
may involve material that is of inferior quality and can even be fake
or counterfeit. This is undoubtedly true, but increasingly the sites are
surrounding themselves with guarantees and experts with protection for
both sellers and buyers.
When we look at which countries are on the rise, we quickly see that
philatelic issues from the Commonwealth, Asian countries and those of
the Gulf are sought after and benefit from a craze that does not die out.
Stamp issues such as the lunar calendar or those related to ecology or the
protection of the planet generate considerable revenue and sell very well.
The prime market, i.e. the volume of purchases of stamps issued each year
by the 220 postal operators worldwide, has never been in better shape. In
conclusion, philately still has a bright future ahead of it, but the trend in the
modern market should be watched because fashions change quickly.
Let us not forget that philately, which in the 19th and 20th centuries was a
hobby like playing marbles or cards, is now a commercial business and that
is what makes it strong.

Le jubilé de platine
de la Reine Elizabeth II

Comme on pouvait s’en douter de nombreuses émissions philatéliques
viennent commémorer le jubilé de platine de la Reine Elisabeth II. Cet
événement que nous avons pu suivre à la télévision va donner l’occasion à
de nombreux opérateurs postaux de proposer aux philatélistes mais aussi
à d’autres collectionneurs des séries de très grande qualité qui viendront
célébrer ce jubilé.
J’ai noté la belle émission du Royal Mail, à tout seigneur tout honneur,
l’opérateur postal du Royaume Uni, qui émet toute une série de produits
tout aussi attractif les uns les autres que
l’on peut acheter sur le site Internet https://
shop.royalmail.com/special-stamp-issues/
queens-platinum-jubilee
Il faudra aussi surveiller toutes les autres
émissions dites “omnibus” et qui vont
commémorer l’événement dans de très
nombreux pays. Ce sont très certainement
des millions et des millions de timbres qui
seront vendus à travers le monde pour ce
jubilé unique.
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La tendance
du marché moderne
Quand on analyse les sites Internet liés à la vente des timbres-poste, des
documents liés à l’histoire postale, des entiers postaux et de toutes les
pièces qui touchent de près ou de loin à la philatélie, on s’aperçoit très
vite que ce sont des millions et des millions d’objets qui sont achetés et
vendus chaque année et qui ne passent plus par les acteurs de la vente
traditionnelle.. Ces sites auxquels de plus en plus de collectionneurs font
confiance donnent deux indicateurs : d’abord, la cote réelle à laquelle
les objets visés ci-dessus peuvent être achetés ou vendus et, ensuite,
la tendance réelle du marché avec comme point d’orgue les pays ou
territoires qui se vendent bien et ceux qui n’ont plus d’attraction ou ne sont
plus à la mode.
Certes, le négoce lié à tous ces objets, rétorquera à juste titre dans certains
cas, que le matériel vendu n’est pas de belle qualité et peut être faux voire
contrefait. C’est sans doute vrai mais de plus en plus de sites s’entourent de
garanties et d’experts et protègent les vendeurs et les acheteurs.
Quand on regarde quels sont les pays qui ont le vent en poupe, on voit vite
que les émissions du Commonwealth, les pays asiatiques et ceux du Golfe
sont recherchés et bénéficient d’un engouement qui ne s’éteint pas. Des
émissions comme le calendrier lunaire ou celles liées à l’écologie ou à la
protection de la planète font recettes et se vendent très bien.
Le premier marché, c’est à dire le volume des achats de timbres émis
chaque année par les 220 opérateurs postaux du monde entier, ne s’est
jamais aussi bien porté. En conclusion, la philatélie a encore de beaux jours
devant elle mais la tendance du marché moderne est à surveiller car les
modes changent vite.
Et puis n’oublions pas que la philatélie qui fut un passe-temps comme
jouer aux billes ou aux cartes au 19ème et 20ème siècles et aujourd’hui un
business et c’est ce qui fait sa force.
JFL

Her Majesty the Queen’s
Platinum Jubilee

As we might expect, many philatelic issues commemorate the Platinum
Jubilee of Queen Elizabeth II. This event, which we were able to follow on
television, will give to many postal operators the opportunity to propose
to philatelists and other collectors very high quality stamp issues that will
come to celebrate this Jubilee.
I noted the beautiful stamp sets of the Royal Mail, in honour of all, the postal
operator of the United Kingdom, which issues a whole series of equally
attractive products that can be purchased on the website
https://shop.royalmail.com/special-stamp
-issues/queens-platinum-jubilee
It will also be necessary to monitor all the
other so-called “omnibus” issues, which
will commemorate the event in many
countries. Millions and millions of stamps
will most certainly be sold around the
world for this unique jubilee.
JFL

The Treasures of Peleș Castle

Romfilatelia, the operator in charge of the Romanian postage stamps issues, dedicates a
new philatelic project to the rich heritage of the Peleș National Museum, introducing into
circulation, on Friday, June 17th, this year, the postage stamps issue The Treasures of Peleș
Castle.
The four stamps, the perforated souvenir sheet and the special philatelic folder, illustrate
representative pieces, of great aesthetic value, from the collections of the Peleș National
Museum, highlighting by richness, beauty and refinement the collection of silverwork, of
ceramics and glassware, closely linked to Peleș Castle and its founder, King Carol I.
The philatelic issue is available since 17th of June, in Romfilatelia’s shops network in Bucharest,
Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi and Timisoara and online on http://romfilatelia.ro/store/.
For further information, please contact the Public Relation Office:
Tel: 021 / 336 93 92,

mail: pr@romfilatelia.ro

Les trésors du château de Peleș

Romfilatelia, l’opérateur en charge des émissions de timbres-poste roumains, consacre un
nouveau projet philatélique au riche patrimoine du Musée national de Peleș, en mettant en
circulation, le vendredi 17 juin de cette année, l’émission de timbres-poste “Les trésors du
château de Peleș”.
Les quatre timbres, le bloc-feuillet perforé et le dossier philatélique spécial, illustrent des
pièces représentatives, de grande valeur esthétique, des collections du Musée national de
Peleș, mettant en valeur par la richesse, la beauté et le raffinement la collection d’orfèvrerie,
de céramique et de verrerie, étroitement lié au château de Peleș et à son fondateur, le roi Carol
1er .
Cette émission philatélique est disponible depuis le 17 juin dans le réseau de magasins
Romfilatelia à Bucarest, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi et Timisoara et en ligne sur
http://romfilatelia.ro/store/

MONACOPHIL 2022

Le Club de Monte-Carlo et l’OETP (Office Monégasque
des Emissions de Timbres-Poste) organisent un
événement philatélique exceptionnel du 23 au 26
novembre 2022 dans la Principauté de Monaco
Que se passera-t-il lors de ce MonacoPhil 2022 ?
Une exposition de “100 timbres et documents
emblématiques” sera organisée au Musée des Timbres
et des Monnaies provenant de 100 collections de
renommée mondiale appartenant à Son Altesse
Sérénissime le Prince Albert II de Monaco ainsi qu’à
• Sa Majesté la reine Elizabeth II
•10 musées postaux
• aux Membres du Club de Monte-Carlo
Dans l’Espace Léo Ferré, un espace commercial animé
par 80 stands des administrations postales et des
négociants de renommée internationale. La Monaco
Top Cars Collection accueillera deux expositions. La
première sera consacrée à Napoléon Bonaparte et la
seconde à l’Inde.
L’OETP apportera sa propre contribution en émettant
des timbres commémoratifs dédiés à MonacoPhil
2022.

The Club de Monte-Carlo and the OETP (the
Monegasque Office for Stamp Issues) will organize
an exceptional philatelic event in the Principality of
Monaco from 23 to 26 November 2022.
What can you expect to find at MonacoPhil 2022 ?
An exhibition of “100 iconic stamps and
documents” will be held at the Musée des Timbres et
des Monnaies (Stamp and Coin Museum) with items
from 100 world famous collections belonging to His
Serene Highness Prince Albert II of Monaco and to:
• Her Majesty Queen Elizabeth II
• 10 postal museums
• Members of the Club de Monte-Carlo
In the Espace Léo Ferré, a commercial section with 80
stands operated by postal administrations and wellknown international stamp dealers.
The Monaco Top Cars Collection will host two
exhibitions. The first will be devoted to Napoleon
Bonaparte and the second to India.
The OETP will be making its own special contribution
by issuing MonacoPhil commemorative stamps.

Pour plus d’informations, veuillez contacter le Bureau des relations publiques :
Tél : 021 / 336 93 92,

mail: pr@romfilatelia.ro

Read in the Philatelic Press
We would like to recommend the article written by
Richard Scott Morel, FRPSL, in the “London Philatelist”
of June 2022 and focused on the Museum without
walls: The British Honduras 1972 “Mayan Artifacts”
issue. It is an excellent study on this five-stamp set.

Lu dans la presse
Nous aimerions vous recommander la lecture
de l’excellente étude publiée dans “The London
Philatelist” de juin 2022 sur la série de 5 timbres sur les
“Artéfacts Mayas” émis par le Honduras britannique
en 1972. Cet article a été écrit par Richard Scott Morel,
FRPSL.

Un timbre-poste pour la
pionnière de l’informatique

Ada Lovelace était née à Londres en 1815, c’était donc
une citoyenne britannique. Elle fut connue comme la
première réalisatrice d’un programme informatique
sur une machine analytique.
En 1843 dans ses notes, elle écrivit la phrase suivante :
“La machine analytique tissera des motifs algébriques
comme les métiers de Jacquard tissent des fleurs et
des feuilles”.
Chaque année, le 13 octobre a lieu le ADA LOVELACE
DAY, un peu une journée mondiale de l’informatique.
Si Ada Lovelace est bien connue des milieux anglosaxons et en Allemagne, elle est moins connue dans
les pays latins tels que la France, l’Italie ou l’Espagne.
Mais de nombreux programmateurs connaissent le
langage informatique ADA qui fut nommé ainsi en
mémoire de cette pionnière.
Pour honorer sa mémoire la Poste de France émettra
un timbre-poste le 11 octobre 2022 à l’effigie d’Ada
Lovelace. Ce timbre tiré à 495 000 exemplaires est
imprimé en héliogravure et sa valeur faciale sera de
1,65 €.

World Bicycle Day Geneva Special Event Sheet

World Bicycle Day, designated by the UN General Assembly and celebrated annually on 3
June, draws attention to the benefits of using the bicycle — a simple, affordable, clean, and
environmentally sustainable means of transportation.
The bicycle contributes to cleaner air, lessens congestion, and makes education, health care,
and other social services more accessible to the most vulnerable populations. According to
the World Health Organization (WHO), safe infrastructure for walking and cycling is also a
pathway for achieving greater health equity.
For the poorest urban populations who often cannot afford private vehicles, walking
and cycling can provide a mean of transportation while reducing the risk of heart disease,
stroke, certain cancers, diabetes, and even death. Therefore, walking and cycling are not only
healthier; they are also more equitable and cost-effective.
A sustainable transport system that promotes economic growth and reduces inequalities
while bolstering the fight against climate change is critical to achieving the Sustainable
Development Goals.
The UN Postal Administration celebrated World Bicycle Day on 3 June 2022 with a special event
sheet of ten stamps in the denominations of CHF 1,50. Special Event Sheet Specifications:
Stamp size: 40.6 mm x 29.8 mm Tab size: 26.6 mm x 29.8 mm Sheet size: 279.4 mm x 215.9
mm This special event sheet may be personalized with a photograph replacing the United
Nations logo.
Customers are invited to visit the UNPA stamp shops in New York, Geneva or Vienna, or upload
their photographs to the UNPA website: www.unstamps.org

On peut commander ce timbre-poste sur
sav-phila.philaposte@laposte.fr

A Postage Stamp for the
Computer Pioneer

Ada Lovelace was born in London in 1815, so she was
a British citizen. She was known as the first director of
a computer program on an analytical machine.
In 1843, in her notes, she wrote the following sentence:
“The analytical engine will weave algebraic patterns as
Jacquard looms weave flowers and leaves”.
Every year, October 13th is ADA LOVELACE DAY, a bit
like a world computer day.
If Ada Lovelace is well known in Anglo-Saxon circles
and in Germany, she is less known in Latin countries
such as France, Italy or Spain. However, many
programmers know the computer language ADA,
which was named in memory of this pioneer.
To honor her memory, the French Postal operator will
issue a postage stamp on October 11, 2022 bearing
the image of Ada Lovelace. The 495,000 copies of this
stamp will be achieved in rotogravure printing and its
denomination will be €1.65.
You can order this
postage stamp on
sav-phila.philaposte@
laposte.ff

Journée mondiale de la bicyclette feuille
d’événement spécial de Genève

La Journée mondiale du vélo, désignée par l’Assemblée générale des Nations Unies est célébrée
chaque année le 3 juin, attire l’attention sur les avantages de l’utilisation de la bicyclette - un
moyen de transport durable simple, abordable, propre et respectueux de l’environnement.
L’usage de la bicyclette contribue à un air plus pur, à réduire la congestion des villes et à rendre
l’éducation, la santé publique et d’autres services sociaux plus accessibles aux populations les
plus vulnérables. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), des infrastructures sûres
pour la marche et la bicyclette sont égalmement une voies vers une plus grande équité en
termes de santé.
Pour les populations urbaines les plus pauvres, qui n’ont souvent pas les moyens de se payer
des véhicules privés, la marche et la bicyclette peuvent constituer un moyen de transport
tout en réduisant le risque de maladie cardiovasculaire, d’accident vasculaire cérébral, de
certains cancers, de diabète et même de décès. De ce fait, la marche et la bicyclette ne sont
pas seulement saines ; elle sont également plus équitables et économiques.
Un moyen de transport durable qui favorise la croissance économique, réduit les inégalités
tout en renforçant la lutte contre le changement climatique est essentiel pour atteindre les
objectifs de développement durable.
L’Administration postale des Nations Unies célèbre la Journée mondiale de la bicyclette le
3 juin 2022 avec une feuille d’événement spécial de dix timbres d’une valeur de CHF 1,50.
Spécifications de la feuille d’événement spécial : Taille du timbre : 40,6 mm x 29,8 mm Taille
de l’emblème : 26,6 mm x 29,8 mm Taille de la feuille : 279,4 mm x 215,9 mm Cette feuille
d’événement spécial peut être personnalisée avec une photographie remplaçant l’emblème
des Nations Unies.
Les clients sont invités à visiter les boutiques de timbres de l’APNU à New York, Genève ou à
Vienne, ou à télécharger leurs photographies sur le site Web de l’APNU : www.unstamps.org

Assemblée générale triennale
du Postal Club

L’assemblée générale triennale du Club Philatélique Postal International
aura lieu le 23 septembre 2022 à La Louvière (Belgique) et un
programme d’accompagnement de cet événement s’étendra du 22 au 25
septembre 2022.
Cette assemblée générale aura pour objectif d’analyser les résultats de
l’association depuis 2009 avant d’envisager le programme futur des
activités jusqu’en 2025.
Le conseil d’administration de 15 membres et la commission de contrôle
seront également renouvelés.

Coupons-réponse
internationaux
International
reply coupons

Neuf mini-conférences viendront clôturer cette assemblée générale avec
des thèmes divers tels que :

• “Le cachet d’essai de février 1828 – France” par Philippe
• “La Tour Hassan de Rabat, classement de la première émission”

Rochey

par Jean-Claude Guyaux

1907–2018

• “Le coupon-réponse international le plus rare de Belgique” par J-F Logette
• “Le type Mouchon, mal aimé en France, chéri au Maroc”

Une collection d’exception !
An exceptional collection !

par Abdelkader Lemrahi

Commandez vos CRI
auprès des opérateurs postaux

• Un thème sur l’Algérie par Mostefa Bouzegaou
• “Le télégramme de philanthropie” par Gérard Devits
• “Bienvenue dans le monde de la carte postale” par Jean-Marie Valdenaire
• Conférence par Sébastien Delcampe
• Conférence “Astrid, une Reine adulée” par Charles Bruart

Order your IRCs directly from postal
operators
Pour plus d’informations / More information
cri@upu.int
www.upu.int

Un dispositif de visioconférence permettra aux sociétaires éloignés de
participer à cette assemblée. Si vous souhaitez participer à cet événement
philatélique des informations et des renseignements peuvent être obtenus
en envoyant un message à philatelic.postal.club@gmail.com

Postal Club Triennial General
Meeting

The triennial general assembly of the International Postal Philatelic Club
will take place on September 23, 2022 in La Louvière (Belgium) and an
accompanying program for this event will run from September 22 to 25, 2022.
This general meeting will aim to analyze the results of the association
since 2009 before considering the future program of activities until 2025.
The 15-member board and the auditors committee will also be renewed.
Nine mini-conferences will close this general meeting with various themes
such as:

• “The February 1828 cancellation – France” by Philippe Rochey
• “The Hassan Tower in Rabat, classification of the first issue”
by Jean-Claude Guyaux

• “The rarest international reply coupon of Belgium” by J-F Logette
• “The Mouchon type, unloved in France, darling in Morocco”
by Abdelkader Lemrahi

• A theme on Algeria by Mostefa Bouzegaou
• “The Philanthropy Telegram” by Gérard Devits
• “Welcome to the world of postcards” by Jean-Marie Valdenaire
• Lecture by Sébastien Delcampe
• Lecture “Astrid an Adored Queen" by Charles Bruart

Les jeunes philatélistes
et le Postal Club

La section Jeunes du Postal Club est très active. L’équipe d’animation
bien pilotée par Christine Chaunavel et Mostefa Bouzegaou propose
des activités multiples aux jeunes adhérents du Club Philatélique Postal
International.
En effet, ceux-ci contre le paiement d’une cotisation annuelle modeste
(2.00 €) reçoivent chaque trimestre une pochette remplie de timbres-poste
pour la plupart neufs des pays du monde entier. Mais, ils reçoivent aussi des
pochettes de timbres avec des instruments pour mieux analyser et étudier
lesdits timbres, leurs oblitérations quand c’est le cas, des informations sur
la Maximaphilie, etc.
Il y a aussi des concours de dessins pour les cartes de vœux ou des
événements particuliers et le meilleur dessin est utilisé pour servir de
support à un timbre personnalisé.
Cette section jeunesse du Postal Club est vraiment très dynamique et
reçoit en complément une aide substantielle de Dominique Bidault,
membre du conseil d’administration du Postal Club,
et de Benoit Gervais, PDG d’Yvert & Tellier.

A videoconference device will allow distant members to participate
in this meeting.If you would wish to participate in this philatelic event
information can be obtained by sending a message to philatelic.postal.
club@gmail.com

Nouveaux adhérents/Last members registered :

Forthcoming international stamp shows :

Anastasia PARCHA (Greece)
Alain PRULHIÈRE (France)
Olga ANASTASOPOULOU (Greece)
Jean-Paul PISTOLET (France)

LIBEREC 2022 : Czech Republic
ULM : Germany
MONACOPHIL 2022 : Monaco

Parisatis TSOCTOURIDOU (Greece)
Thérèse RANDAZZO (France)
Jules PARMENTIER (Belgique)
José LOBJOIS (France)

13. – 16. 10. 2022
27. – 29. 10. 2022
23. – 27. 11. 2022

