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internationale

des

langues

Le 16 septembre 2019, La Poste émet un timbre de service
pour affranchir les courriers au départ de l’UNESCO : 2019
Année internationales des langues autochtones.

Réf. : 111 93 00

Visuels d’après maquettes - Couleurs non
contractuelles / disponibles sur demande

Un peu d’histoire …
L'UNESCO a déclaré que 2019 serait l’année des langues autochtones. L'année
internationale est à la fois un important mécanisme de coopération internationale
et une célébration consacrée à la promotion d'un domaine d'intérêt au niveau
international.
Les langues autochtones sont importantes pour le développement durable, la
coexistence pacifique et la réconciliation dans nos sociétés.
Les peuples autochtones, dont la population avoisine environ 370 millions, et les
utilisateurs d'autres langues minoritaires, parlent la majorité des 7 000 langues du
monde.
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Les infos techniques

Format du collector : 149 x

Mise en page (timbre et cachet d’oblitération) : Valérie BESSER
Impression : offset

Format du timbre : 40,85 x 30 mm

Tirage : 300 000 exemplaires

Valeur faciale : 1,30 € International

Mentions obligatoires : Création © UNESCO 2019 - Mise en page Valérie BESSER

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première le vendredi 13 septembre et le samedi
14 septembre à :
▪ PARIS (75)
LE CARRÉ D’ENCRE de 10H à 17H, 13 bis rue des Mathurins, 75009 PARIS.
-

Valérie BESSER animera une séance de dédicaces le vendredi 13
septembre de 11H à 13H (sous confirmation début septembre).

À partir du lundi 16 septembre 2019, il sera vendu à la boutique "Le Carré d’Encre",
au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine, 75015 Paris, par abonnement ou par
correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106
Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03 17 44 et sur le
site Internet www.laposte.fr/boutique.

Chiffres clés nationaux
- 1,7 milliards de timbres et valeur d’affranchissement sont produits chaque année pour le
marché français,
- dont 500 millions de timbres issus des carnets de correspondance ou du programme
philatélique.
- Plusieurs centaines de millions de timbres sont réalisés pour une vingtaine de pays
étrangers.
- L’imprimerie française des timbres-poste est reconnue pour ses fortes capacités en
volume, son expertise sur 5 techniques d’impression, et son site sécurisé, qui lui ouvrent
de nombreux autres marchés comme ceux de l’impression personnalisée, de la traçabilité
ou de la sécurité.
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