ans.Lacollection
dYvesLehmann voitdeuxFrançais
libres,de profil,
estriche,précise
et passionnante.commesatisfaits
de l'avoirplacarRassemblée
en l8 chapitres,
elle dée.[oblitérationde Pondichéry
couvrela carrièredu Cénéral. datede 1942,territoire
alorsralChronologiquement
depuisI'ap- lié à la France.
<Le Cénérolde
pel du l8 juin 1940,date de Goulle estI'hommequi o résisté
politiquemais aussi à tout!s'exclame
naissance
YvesLehmann.
jusqu'à ll estallé rossemblerdes troupes
philatélique
decedernieç
la\e République.
Alorsqu'ilcom- à Londrespourfoirefoceou goumandela 4ènedivision,Charles vernement
enplocer.Sacollection
De Gaulleremportedes suc- estuneodeaucombatdu Général
cès locauxà Montcornetpuis de Caulle:<Sonslui,queseroit-il
Abbeville
lesl7 et 28 mai l94O odvenude ls Fronce?))
faceà l'offensive
allemande.
Ce
qui lui vautd'êtrepromugéné- Unmarchéentrele
ral avant d'être nommé sous net et lessalons
secrétaire
d'Etatà la Cuerreet
à la Défensenationale.
Envoyé C'estprincipalement
sur le net
en missionà Londres,
il en rap- qu'WesLehmannse procureces
portele 14 juin 1940 la pro- documentsrares.Armé de sa
O O O vie.Toujours
à 17 ans,il entre positiond'une union politique loupeet de son espritaiguisé,
aux P.T.T.
On est alorsen 197J, entrela France
et lAngleterre.
Le ce derniera pris I'habitude
de
soit trois ans aprèsla mort de gouvernement
Pétainse consti- vérifierlui-mêmel'authenticité
de
l'êtrequi deviendra
centraldans tue le 16 juin 1940,Charles
de ses piècesen examinant
la quasavie philatélique.
ll commence Caulledécidede rallierLondres litédu papier,
de l'impression,
etc.
commefacteurpuis guichetier et y lancedesappelsà la résis- ll saitpar exempleque ce mesavantd'évoluer
progressivement
tancedèsle t8 juin 1940.((...) sagesignédu Cénéral7: <<Merci
versle postede directeurd'éta- Quoiqu'il arrive,lo flommede lo de votretémoignoge(datédu 2
blissement
adjointde la poste résistancefronçoisene doit pos février1960),présenté
surle net
(entreMulhouse s'éteindreet ne s'éteindropas. commeun originaln'estriende
de Guebwiller
et Colmar)qu'il occupejusqu'à Demoin,commeoujourd'hui,je plusqu'uneimpression
surpapier
présent.Sapassionest commu- porlerai à lo Radiode Londres> filigrané.
<Donsle budgetqueje
puisqu'elle
nicative
a permis,
sur clame-t-il
à 20hsurlesondesde me fixe choquemois pour mes
le secteur
de Guebwiller,
d'orga- la BBCle l8 juin.Avecl'accord
de découvertesun expertseroittrop
niseravecsuccèscinq bureaux Churchill,
il y fondele comitéde co(tteux>>,
avoue-t-il.Et sa précitemporaires
en l'espace
de trois la France
Libre.De là,iltentede sion lui vaut d'êtrecontactésur
faireentrerlescolonies
françaises.lesmanifestations
pourexpertiser
Laflammeanniversaire
éditéele despièces.
l8 juin 19505 estunepiècerare. Aujourdhuiles gens n'hésitent
Elle oblitèredeux timbresdes pasà se déplacerpour renconNouvelles
(rattachées
Hébrides
à trer MonsieurLehmann.
Tandis
z-a'{o
" /vâ'
la France
Librele 22/O7/aO)dont queluisedéplace
plutôtversdes
un est surchargéFrancelibre. manifestations
commele Salon
Aprèscetappelqui neserajamais du Timbrepoury rencontrer
les
parla BBC,I'affiche
enregistré
<A négociants.
En passantpar les
fous/esFronçois>
signéepar De bourseslocales,nationaleset
Gaulleest impriméeà Londres, internationales
puisle net(e-bay
<<Atous les FroncaisLo Fronce ou Delcampe).
<Désormais
tout
o perdu une botoille ! Mois lo se posse essentiellement
entre
Froncen'a posperduIo guerre!> internetet les morchés,surtout
peut-ony lire en titre.Placardée ces3 dernièresannéeso4 pourparlesFrançais
libressurlesmurs suit-il,/e neto été un détonoteur
de Londres,
elle est un appelà pour foire de mo colledion ce
se mobiliser
maisaussià ne pas qu'elleesf.r ll peuten effetacheperdreespoir.
Ellefiguredansla terpartoutdepuissonécran.
Des
collectionLehmannsousforme piècesdu boutdu monde! Son
de cartepostale6 surlaquelleon premiergestedu matinest de
E
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