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70e anniversaire de la
Libération des camps de concentration
Le 27 avril 2015, La Poste émet un timbre commémoratif pour le
70e anniversaire de la libération des camps de concentration.

Visuel disponible sur demande

Un peu d’histoire …

A partir de janvier 1945, les camps de concentration nazis sont
libérés par les armées alliées à la faveur de leur progression en
Allemagne et dans les territoires occupés par le Reich. Auschwitz est
libéré le 27 janvier 1945 par l’Armée Rouge, qui y trouve environ 7 000
survivants ; le 14 avril, les Britanniques sont à Bergen-Belsen et les
Américains entrent à Dachau le 29 avril. A Buchenwald, une partie des
déportés avait pris le contrôle du camp quelques heures avant l’arrivée
des troupes américaines.
Pour les libérateurs, c’est la découverte de l’horreur à l’état brut :
outre les monceaux de cadavres qui s’entassent dans des fosses, ils sont
également confrontés à des survivants exsangues, durablement éprouvés
par leurs conditions d’internement.
De plus, quelques jours avant la libération des camps, les nazis ont jetés
sur les routes les plus valides des prisonniers, les entraînant dans les
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"marches de la mort" au cours desquelles nombre d’entre eux meurent de
fatigue ou sont sommairement exécutés.
Ainsi la période de janvier à mai 1945 est-elle paradoxalement l’une des
plus meurtrières pour les détenus des camps de la mort.

Les infos techniques …

Auteur : Robert Abrami
Impression : héliogravure
Format du timbre : 40,85 mm x 30 mm ; Valeur faciale du timbre : 0,76 €
Tirage : 1 000 000 d’exemplaires
Mentions obligatoires : création de R. Abrami
Les infos pratiques…

Le timbre sera vendu en avant-première à :
▪ Grenoble (38)
Les vendredi 24 avril, samedi 25 avril de 9h à 12h et de 14h à 18h, et le
samedi 26 avril 9h à 12h et de 14h à 17h ; Mairie de Grenoble, boulevard
Jean Pain, 38000 Grenoble.

▪ PARIS (75)

Les vendredi 24 et samedi 25 avril 2015, de 10h à 18h au Carré
d'Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Il sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 27 avril 2015,
sur le site Internet www.laposte.fr/boutique , au Carré d’Encre et par
abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I
Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.

Toute l’actualité du timbre sur www.laposte.fr/toutsurletimbre
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