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Les 150 ans de la Ligue de l’enseignement
Le 27 juin 2016, La Poste émet un timbre à l’occasion des 150 ans de la
Ligue de l’enseignement.

Visuel disponible sur demande

Promoteur de la vie associative, partenaire de l’école publique et des acteurs
locaux, la Ligue réunit des hommes et des femmes qui agissent au quotidien
pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éducation, la
culture, les loisirs ou le sport. C’est ce que Plantu a illustré sur le timbre.

Un peu d’histoire
Pour célébrer ses 150 ans en 2016, la Ligue de l’enseignement a mis en
œuvre un large programme d’actions nationales et régionales, dont
l’objet est de faire mieux connaître son histoire et son implication forte dans le
monde d’aujourd’hui. Un évènement placé sous le haut patronage du
Président de la République.
C’est dans ce cadre que paraitra en juin 2016 le timbre commémoratif
des 150 ans émis par la Poste et dessiné par Plantu.
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En ce début de XXIe siècle, les 150 ans d’histoire que célèbre ce timbre se
prolongent par l’humanisme laïc que portent aujourd’hui les 102 fédérations
départementales de la Ligue de l’enseignement et ses 30 000 associations
membres. Ensemble elles font vivre un projet qui embrasse le large champ de
l’éducation, de la culture, de la citoyenneté, des loisirs et de la communication.
2016 est ainsi l’occasion pour la Ligue de l’enseignement, de rendre compte de
la réalité de son apport à la société et de réaffirmer sa détermination plus forte
que jamais, à faire vivre, par l’éducation populaire, la citoyenneté démocratique
et les valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité d’une République laïque.

Les infos techniques
Création : Plantu
Impression : héliogravure
Format du timbre : 40,85 mm x 30 mm
Tirage : 1 000 020 exemplaires

Mise en page : Valérie Besser
Valeur faciale : 1,00 €

Mentions obligatoires : création Plantu

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première le 23 juin 2016 à :
▪ STRASBOURG (67)
Bureau de poste de Strasbourg Marseillaise de 14 h à 17 h,
avenue de la Marseillaise, 67000 Strasbourg.
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
A partir du 27 juin 2016, il sera vendu dans certains bureaux de poste
sur le site Internet www.laposte.fr/boutique, au Carré d’Encre, par
abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients
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