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Editorial
En premier lieu, je vous présente mes excuses car sur le numéro précédent j’ai indiqué N°78 au lieu de 79 ! Quelle
distraction !
Dans ce numéro la Nouvelle Zélande, la France et la Guinée ont de nouvelles émissions et une prise de position
sur les timbres illégaux : cela suffit, nous ne pouvons accepter de se faire vendre n’importe quoi par des
négociants peu scrupuleux.
Dans quelques jours, la FFR fera sont choix entre Thiais Orly et Evry pour le grand stade de rugby.
Bonne lecture…
Dominique DIDIER

d.didier93@laposte.net

Nouvelle Zélande : reprise
des timbres sur les All Blacks avec
une nouvelle valeur

Guinée : et un timbre de plus, l’USA Perpignan
à l’honneur
Le cachet 1er jour
du 23 mai 2012

Des PAP de partout : suite … des PAP privés

Carte de soutien au site de
Thiais Orly pour
l’implantation du grand
stade de la Fédération
Française de Rugby
Merci à Eric Dionis

Australie : carnet dont la couverture est repiquée
Queenland vainqueur
de la rugby League
en 2001

Victoire des brisbane Broncos en 1993
dans le championnat XIII
Dans le N°76 des Timbrés du Rugby, j’ai présenté la version
surchargée pour le Super 15 : voici la version rugby league

Australie : CAD postes privées

Australie :
14 nov 2011-Sydney
Sea Eagles
champion NRL

France : le cubisme : un tableau d’André Lhote
Et bravo à Francesco Azzolari qui l’a découvert avant moi

Mali – Tchad : émissions non reconnues par les pays
Il y a quelques années, le Tchad et Mali avaient passé un contrat avec un éditeur qui se chargeait moyennant le
paiement d’une somme forfaitaire à l’administration postale du pays d’émettre des timbres et de les
commercialiser. Le Mali et le Tchad ont rompu leur contrat, mais l’éditeur continue d’émettre à titre de représailles.
Ces 2 pays ne reconnaissent plus ces émissions qui sontt donc illégales. Cependant chacun collectionne ce qu’il
veut et personne n’a à juger.
Cette information est insérée avec l’autorisation des postes Tchadiennes, qui a validé l’illégalité de ces timbres,
pour ceux qui la concerne.

