COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 23/06/2022

LA POSTE LANCE UN TIMBRE « UNIS DANS LA CRISE UKRAINIENNE » AU
PROFIT DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Lors du salon Paris Philex 2022, Philippe Wahl, Président-directeur général du
groupe La Poste a dévoilé, en présence de Ambassadeur d'Ukraine en France, le
timbre « Unis dans la crise ukrainienne » qui sera mis en vente à compter de ce
jeudi. D’une valeur de 2 euros, 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 mené par le groupe La
Poste depuis début mars.
Le timbre « Unis dans la crise ukrainienne » permet à chacun de contribuer aux
actions de solidarité de la Croix-Rouge française à destination de la population
ukrainienne. Les dons collectés contribueront, en Ukraine et dans les pays voisins, à
l’approvisionnement en eau, aux biens de première nécessité (produits d'hygiène,
vêtements), à la distribution de produits alimentaires ou de bons d’achat, à la
fabrication des kits de premiers secours ; aux soins aux blessés et au soutien aux
hôpitaux (notamment par la fourniture d'équipement médical et de médicaments),
à la formation aux premiers secours, à la prise en charge des réfugiés, à l’aide
psychologique, à la mise en place d’activités de maintien et de rétablissement des
liens familiaux, etc.
Emis à 525 000 exemplaires, ce timbre à dons est commercialisé dans certains
bureaux de poste, à la boutique « Le Carré d’Encre » à Paris, sur abonnement, par
catalogue (trimestriel envoyé à domicile qui permet de commander les timbres), ou
par correspondance à Philaposte Service Clients Commercial Z.I Avenue Benoît
Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03
19 26 et par mail sav-phila.philaposte@laposte.fr, sur réservation auprès des buralistes
et sur le site Internet www.laposte.fr

Des actions de solidarité déjà mises en place par La Poste
La diffusion de ce timbre s’inscrit dans le vaste plan d’actions solidaires que La Poste
a mis en place début mars telles que la mise à disposition par Colissimo de son réseau
international pour assurer gratuitement l’acheminement des colis et le transport de
biens de première nécessité en direction de la population ukrainienne ou encore la
mise en place d’un dispositif simplifié d’ouverture de comptes bancaires et/ou de
livret A par La Banque Postale pour faciliter l’accueil des réfugiés ukrainiens en
France.
Par ailleurs, Le Musée de La Poste, situé à Paris, accueille désormais une sélection
représentative des émissions philatéliques ukrainiennes, versées par l’Union Postale
Universelle et intégrée dans le "panorama des timbres" situé au 2e étage du parcours
des collections. Les timbres-poste qui figurent dans ce panorama ont été émis après
le 22 janvier 1918, date à laquelle L’Ukraine proclame son indépendance vis-à-vis de
l’Empire Russe. Parmi les premiers timbres ukrainiens, on retrouve des images de
grands personnages historiques. Certains timbres sélectionnés symbolisent les
célébrations locales et d’autres encore mettent à l’honneur les différents monuments
architecturaux ou les arts.
La Poste, entreprise engagée et solidaire, avait déjà émis des timbres à dons au profit
de la Croix-Rouge française à l’occasion du tsunami qui avait frappé l’Asie fin 2004 ou
le séisme en Haïti en 2010.

Les informations techniques sur le timbre


Mise en page : Agence Huitième Jour



Impression : héliogravure



Présentation : 15 timbres à la feuille



Format du timbre : 40 x 26 mm



Valeur faciale : 1,16 € Lettre Verte



Prix de vente : 2 € dont 0,84 € de don reversé à la Croix-Rouge française



Tirage : 525 000 exemplaires



Référence du timbre : 11 22 031



Mentions obligatoires : Timbre (héliogravure) d'après timbre créé par Yzeult
YZ Digan et gravé par Elsa Catelin
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