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Hommage aux Casques bleus 1948-2018
Le 30 mai 2018, La Poste émet un timbre hommage aux
Casques bleus, à l’occasion du 70e anniversaire de leur
création.

Visuel d’après maquette/ disponible sur demande

Un peu d’histoire
On les appelle les Casques bleus, les militaires au service de leur pays,
ils sont mis à disposition des Nations Unies pour participer à des
opérations de maintien de la paix.
Ces opérations sont décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies en
charge de régler les conflits et d’apporter une médiation afin de faire régner la
paix. Le Conseil de sécurité vote des résolutions, qui peuvent conduire à la
création d’une opération de maintien de la paix. Ces opérations peuvent
intervenir dans le cadre de prévention de conflits, rétablissement, imposition et
consolidation de la paix.
Sur le terrain, les Casques bleus sont en charge d’exécuter les résolutions du
Conseil de sécurité.
Ils sont ressortissants de 193 États membres répartis dans 15 opérations. Ils
sont 115 000 à s’unir sous la bannière de l’ONU pour faire appliquer les
décisions. Ils sont de tous horizons, de toutes conditions, unis sous le
même casque.
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La France participe à ces opérations depuis 1948, date de la première
opération de maintien de la paix, et contribue à cet élan de la communauté
internationale pour l’établissement d’une paix durable et d’un monde meilleur.
Plus de 150 000 militaires français ont œuvré dans diverses missions telles que
le Liban, la Yougoslavie, la Somalie, le Cambodge : 113 d’entre eux ont hélas,
perdu la vie au service de la paix.
À l’heure du 70e anniversaire des opérations de maintien de la paix, 820
Français servent actuellement sous le casque bleu, le bleu du drapeau
des Nations Unies, et contribuent au rayonnement de notre pays tout en
œuvrant dans le concert des nations pour un monde plus juste et de
paix.
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Les infos techniques
Création : Mathilde LAURENT
Impression : héliogravure
Tirage : 400 000 exemplaires

Format du timbre : 60 x 25 mm
Valeur faciale : 1,30 € (valeur Monde)

Mentions obligatoires : © Nations Unies Photo Eskinder/Debebe

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première le mardi 29 mai 2018 à:
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 17 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

A partir du 30 mai 2018, il sera vendu dans certains bureaux de poste, à la
boutique "Le Carré d’Encre", au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine, 75015
Paris, sur le site Internet www.laposte.fr/boutique , par abonnement ou par
correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP
10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.
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