VOUS ETES FORMIDABLES !
30 mai 2020

Témoignez sur votre courrier vos remerciements aux personnes qui ont continué d’assurer
leur travail au service des autres durant le confinement au risque de leur santé (soignants,
mais aussi agents du service public, travailleurs du quotidien…),
et faites en même temps un don à la recherche médicale contre le coronavirus.
Face à la crise que vient de vivre notre pays, PHILAPOSTEL, première association de collectionneurs de
France, a demandé à La Poste la création de deux timbres-poste :
- l’un formule un message de remerciement aux soignants et aux aidants ;
- l’autre formule un message de remerciements aux autres métiers du quotidien.
Ces deux timbres-poste autocollants, utilisables sur n’importe quel courrier comme n’importe quel timbreposte (Marianne ou autre), permettent à l’utilisateur de témoigner activement de son soutien à ces
personnes, soignants ou non, dont l’activité a été essentielle au fonctionnement du pays durant le
confinement, souvent au péril de leur vie.
Pour chaque série de timbres achetée, PHILAPOSTEL reversera à la Fondation pour la Recherche Médicale
l’intégralité des sommes collectées et s’engage à ne pas percevoir un seul centime à son profit sur cette
opération.
L’opération dure du 1er juin au 31 aout 2020.
LES TIMBRES
Créés par l’artiste de bande dessinée vendéen Chami, les deux timbres sont porteurs du message
« Merci ! », signifié par une personne souriant et dressant le pouce, et un cœur discret synonyme
d’émotion.
Le timbre « Merci aux soignants » représente une profession médicale générique (infirmière, médecin,
ambulancier…) remerciée par une personne âgée. Il se veut en même temps un hommage aux personnels
qui, au domicile des seniors ou en EHPAD, ont continué d’accompagner avec dévouement l’ensemble des
personnes âgées durant la crise que vient de traverser la France, et à tous les aidants en général.
Le timbre « Merci à tous » met en avant les métiers emblématiques d’éboueur et de caissière de
supermarché, pour rendre hommage à l’ensemble des personnes qui, en dehors des soignants, ont assuré
les services hors télétravail indispensables au bon fonctionnement du pays (agents du service public, forces
de l’ordre, travailleurs du quotidien, artisans et commerçants, etc). Il était impossible de les représenter
tous, comme il est impossible de les citer tous. Qu’ils ne nous en tiennent pas rigueur ! Ces deux métiers
sont remerciés par le pouce levé de deux « Français moyens », représentatifs de deux générations.
Utiliser ces timbres sur son courrier, c’est une façon de manifester sa reconnaissance à toutes ces
professions. C’est aussi l’occasion de contribuer, par un don modeste, à la recherche contre ce virus.

Ces deux timbres sont « à validité permanente ». C’est-à-dire qu’en cas de hausse des tarifs de La Poste, ils
resteront valables à la valeur future d’affranchissement « Lettre Verte » (pour les timbres en planche ou en
duo) et « Lettre Prioritaire » (pour le carnet collector).
LE REVERSEMENT A LA FONDATION
Pour chaque série de timbres achetée, PHILAPOSTEL reversera à la Fondation pour la Recherche Médicale
l’intégralité de la différence entre le prix de revient des timbres et le prix payé par l’acheteur.
Le prix de revient est essentiellement composé par le montant de l’affranchissement postal (au tarif Lettre
Verte ou Lettre Prioritaire, selon le cas), et les coûts de fabrication par l’Imprimerie du timbre-poste
française, située à Boulazac (banlieue de Périgueux), en Dordogne.
Les montants prévisionnels de reversement à la Fondation pour la Recherche Médicale sont les suivants :
- 3,80 euros pour le carnet illustré contenant 4 timbres ;
- 4,50 euros pour une série de 10 timbres et 13,50 euros pour une planche de 30 timbres;
- 2 euros pour une série de deux timbres.
Ces montants de reversement sont une estimation a minima au moment du démarrage de l’opération. Ils
pourront évoluer (uniquement à la hausse, bien entendu) en fonction des quantités réalisées et des
remises consenties à ce titre par La Poste.
L’intégralité des autres frais mis en œuvre dans le cadre de cette opération (frais de communication,
d’emballage, de logistique, de comptabilité et de gestion) sont pris en charge par PHILAPOSTEL.
A l’issue de l’opération, début septembre, les comptes en seront publiés, et adressés à tout acheteur ayant
fourni son adresse courriel.
Par ailleurs, les personnes souhaitant un reçu fiscal à l’occasion de cette opération (correspondant au
montant reversé à la Fondation grâce à leur achat) peuvent l’obtenir en le demandant au moment de leur
achat, ou ultérieurement (avant fin septembre).
LES SOUTIENS
Cette opération se déroule avec le soutien de l’association des Donneurs de Sang bénévoles de La Poste et
Orange, et celui de la Direction Nationale des Activités Sociales du Groupe La Poste.
PHILAPOSTEL
Philapostel, à l’origine « Les Postiers philatélistes », rassemble les collectionneurs de timbres, cartes
postales, courriers divers (enveloppes Premier Jour, lettres anciennes ou modernes, etc), monnaies
anciennes et pièces de deux euros, capsules de muselets de champagne. Présente partout en France avec
ses 26 associations régionales ou thématiques, elle est ouverte à tous. Elle offre de multiples services à ses
adhérents, afin de faciliter leur pratique de la collection. Elle est porteuse de valeurs humanistes et
l’ensemble de ses animateurs sont tous entièrement bénévoles.
LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE
Au service de la recherche et de la santé depuis plus de 70 ans, la FRM, reconnue d’utilité publique et
labellisée par le Don en Confiance, est le plus important financeur caritatif de la recherche biomédicale
française. Elle sélectionne et accompagne les projets de recherche innovants susceptibles de faire
progresser la médecine au bénéfice de toutes les maladies : cancers, maladies neurologiques, maladies
cardiovasculaires, maladies infectieuses…

Elle soutient chaque année plus de 400 nouvelles recherches menées dans les laboratoires des organismes
publics de recherche et d’enseignement supérieur (INSERM, CNRS, INRA, CEA, Universités, grandes écoles,
établissements de santé…).
La FRM sélectionne et accompagne les projets de recherche innovants susceptibles de faire progresser la
médecine au bénéfice de toutes les maladies, notamment celles liées à l’apparition de virus émergents. Au
regard du contexte particulier de la pandémie, la FRM s’est engagée à soutenir des projets de recherche
destinés à suivre, comprendre et endiguer la pandémie de COVID-19.
CHAMI
Bernard Jamilloux, dit CHAMI, est un auteur de bande dessinée vendéen. Les visuels de ces timbres
« Merci » ont été créés entièrement gratuitement par lui. Il a déjà réalisé des créations philatéliques pour
PHILAPOSTEL (timbres personnalisés, vignette LISA).
Ayant appris le dessin à Tours, il a travaillé dans le monde de la publicité comme illustrateur, maquettiste
et infographiste. Il enseigne la bande dessinée à Nantes. Il a créé la trilogie « Terra Incognita » avec le
scénariste Serge Perrotin. Il vient d’achever le tome 3 de sa série « Trois Mondes », dont il est l’auteur
complet : scénario et dessin.
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