
O O O vie. Toujours à 17 ans, il entre
aux P.T.T. On est alors en 197J,
soit trois ans après la mort de
l'être qui deviendra central dans
sa vie philatélique. ll commence
comme facteur puis guichetier
avant d'évoluer progressivement
vers le poste de directeur d'éta-
blissement adjoint de la poste
de Guebwiller (entre Mulhouse
et Colmar) qu'il occupe jusqu'à
présent. Sa passion est commu-
nicative puisqu'elle a permis, sur
le secteur de Guebwiller, d'orga-
niser avec succès cinq bureaux
temporaires en l'espace de trois

ans. La collection dYves Lehmann
est riche, précise et passionnante.
Rassemblée en l8 chapitres, elle
couvre la carrière du Cénéral.
Chronologiquement depuis I'ap-
pel du l8 juin 1940, date de
naissance politique mais aussi
philatélique de ce dernieç jusqu'à
la \e République. Alors qu'il com-
mande la 4ène division, Charles
De Gaul le remporte des suc-
cès locaux à Montcornet puis
Abbevi l le les l7 et 28 mai l94O
face à l'offensive allemande. Ce
qui lui vaut d'être promu géné-
ral avant d'être nommé sous
secrétaire d'Etat à la Cuerre et
à la Défense nationale. Envoyé
en mission à Londres, il en rap-
porte le 14 juin 1940 la pro-
position d'une union politique
entre la France et lAngleterre. Le
gouvernement Pétain se consti-
tue le 16 juin 1940, Charles de
Caulle décide de rallier Londres
et y lance des appels à la résis-
tance dès le t8 juin 1940. (( . . . )
Quoi qu'il arrive, lo flomme de lo
résistance fronçoise ne doit pos
s'éteindre et ne s'éteindro pas.
Demoin, comme oujourd'hui, je
porlerai à lo Radio de Londres>
clame-t-il à 20h sur les ondes de
la BBC le l8 juin. Avec l'accord de
Churchill, i l y fonde le comité de
la France Libre. De là, iltente de
faire entrer les colonies françaises.
La flamme anniversaire éditée le
l8 juin 1950 5 est une pièce rare.
Elle oblitère deux timbres des
Nouvelles Hébrides (rattachées à
la France Libre le 22/O7 /aO) dont
un est surchargé France libre.
Après cet appel qui ne sera jamais
enregistré par la BBC, I'affiche <A
fous /es Fronçois> signée par De
Gaulle est imprimée à Londres,
<<A tous les Froncais Lo Fronce
o perdu une botoille ! Mois lo
Fronce n'a pos perdu Io guerre !>
peut-on y lire en titre. Placardée
par les Français libres sur les murs
de Londres, elle est un appel à
se mobiliser mais aussi à ne pas
perdre espoir. Elle figure dans la
collection Lehmann sous forme
de carte postale 6 sur laquelle on

voit deux Français libres, de profil,
comme satisfaits de l'avoir placar-
dée. [oblitération de Pondichéry
date de 1942, territoire alors ral-
lié à la France. <Le Cénérol de
Goulle est I'homme qui o résisté
à tout !s'exclame Yves Lehmann.
ll est allé rossembler des troupes
à Londres pourfoirefoce ou gou-
vernement en plocer. Sa collection
est une ode au combat du Général
de Caulle: <Sons lui, que seroit-il
odvenu de ls Fronce ? ))

Un marché entre le
net et les salons

C'est principalement sur le net
qu'Wes Lehmann se procure ces
documents rares. Armé de sa
loupe et de son esprit aiguisé,
ce dernier a pris I'habitude de
vérifier lui-même l'authenticité de
ses pièces en examinant la qua-
lité du papier, de l'impression, etc.
ll sait par exemple que ce mes-
sage signé du Cénéral 7: <<Merci
de votre témoignoge (daté du 2
février 1960), présenté sur le net
comme un original n'est rien de
plus qu'une impression sur papier
filigrané. <Dons le budget que je
me fixe choque mois pour mes
découvertes un expert seroit trop
co(tteux>>, avoue-t-il. Et sa préci-
sion lui vaut d'être contacté sur
les manifestations pour expertiser
des pièces.
Aujourdhui les gens n'hésitent
pas à se déplacer pour rencon-
trer Monsieur Lehmann. Tandis
que lui se déplace plutôt vers des
manifestations comme le Salon
du Timbre pour y rencontrer les
négociants. En passant par les
bourses locales, nationales et
internationales puis le net (e-bay
ou Delcampe). <Désormais tout
se posse essentiellement entre
internet et les morchés, surtout
ces 3 dernières années o4 pour-
suit-il, /e net o été un détonoteur
pour foire de mo colledion ce
qu'elle esf. r ll peut en effet ache-
ter partout depuis son écran. Des
pièces du bout du monde ! Son
premier geste du matin est de
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