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du Général de Caulle prononcant
un d iscours le  l0  ju i l le t  1944
lors de sa visite aux Etats-Unis à
France Forever, le comité de la
France combattante créé dès le
29 ju in 1940 lors d 'une réunion
tenue à NewYork. France Forever
était affi l ié au Comité Français
de la Libération Nationale. Deux
affiches militantes sont placar-
dées derrière lui. Elles représen-
tent deux mains l ibérées de leurs
chaînes comme déjà prêtes à
porter lumineusement le sym-
bole Liberté/Egalité/Fraternité au
sommet de la croix de Lorraine.
C'est en qualité d'unique prési-
dent du Couvernement Provisoire
de la République Française pro-
clamé à Alger le 3 juin 1944,
que De Caulle est alors accueil l i  .
Appuyé par Churchil l mais écarté
par Roosevelt qui voyait en De
Gaul le un homme ambi t ieux
plus qu'un démocrate, ce der-
nier avait en effet dû attendre le
30 mai  1943 pour s ' insta l ler  à
Alger alors que les troupes amé-
ricaines débarquent en Afrique
du Nord dès novembre 42. Le
3 juin 1943 est constitué le CFLN,
Comité Français de la Libération
Nat ionale sous la  double prés i -
dence des généraux De Caulle
et Giraud (résultat de la fusion
du Comité National Français de
Londres et du Commandement
civil et mil itaire dAlger). Le CFLN
devenu le CPRF. I 'entête des
enveloppes du CFLN est désor-
mais surchargée Gouvernement
Provisoi re de la  Républ ique
Française 5. lJenveloppe adres-
sée depuis Alger  au d i recteur
des Finances de Rabat en est la
preuve. Sur les timbres militants
imprimés à Alger par lmbert 4 on
distingue deux Français l ibres et
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armés, prêts à défendre le dra-
peau français. Le timbre est sur-
taxé (1,50 + 98,50 F) au profit
des résistants.

QuiestYves Lehmann
et pourquoi De Gaulle ?

Si Charles de Gaulle naît polit i-
quement  le  l8  ju in 1940,  Yves
Lehmann lui, naît philatélique-
ment  en 1980 le jour  où i l  décide
de prendre un tournant  déci -
sif <<Comme tout colledionneur,
j'oi longtemps amossé sans vou-
loir me spécioliserr. Dès l'âge de
l2 ans, i l  a commencé lentement
à collectionner avant de cesser
pour reprendre à I 'âge de l7 ans.
lJâge où (on n'est pos sérieuxr.
Jusqu'à 24 ans, i l  a collectionné
sér ieusement  sans parveni r  à
trouver un fi l  conducteur. l l  se
dit alors qu'i l  faut choisir soit un
thème, soit un pays pour se fixer,
se spécialiser. nSinon j'ovois l'im-
pression de faire de tout sons rien
foire de completa se souvient-
il. (J'qi olors choisi De Coulle
pour lo stoture du personnoge
mois oussi pour l'importance
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du motéild philotélique sur ce
thème >. Mais i l n'achète pas pour
autant toutes les nouveautés. l l
obéit à ses coups de cæur au fi l
des émissions de La Poste. Son
objectif premier était de sélec-
tionner ses timbres Dar un retour
ch rono log ique  j usqu 'en  1956 ,
année de sa naissance. <Dois-je
remonter le temps ou trouver
des pièces qui sortent de l'ordi-
noire ?, s'était-il interrogé avant
d'opter f inalement pour un savant
mélange des deux.
Tout s'est fait sur 30 ans, à un

rythme variable au gré de sa vie
de fami l le  et  des choses de la  O O O
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