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Parcourir les anciennes routes via les timbres EUROPA 

La Journée de l’Europe 

 

Bruxelles, le 9 mai 2020  

 

C'est la Journée de l'Europe et PostEurop est fière de lancer le concours du plus beau 

timbre EUROPA 2020, basé sur le thème des «Anciennes routes postales». Que vous 

soyez un amateur de philatélie, un passionné de la poste ou un amoureux de l'histoire, 

les timbres EUROPA de cette année vous donneront l'occasion de voyager dans le 

temps jusqu'à l'endroit où tout a commencé pour le secteur postal.  De magnifiques 

timbres et feuilles de timbres présentent certaines des routes de livraison les plus 

connues et les plus historiques et incluent la façon dont le courrier a été transporté 

dans toute l'Europe. 

 

Le commerce est l'une des activités les plus anciennes du monde, qui peut être directement 

lié aux échanges culturels, à la diaspora religieuse et au partage des connaissances 

scientifiques. Que nous parlions de routes commerciales telles que l’historique Route de la 

Soie ou de la mise en place des premiers systèmes postaux, nous pouvons voir l'importance 

qu'il a eue sur l'évolution de la société. Au début, les messagers étaient responsables de 

l'accomplissement de cette précieuse mission, devant surmonter plusieurs obstacles tels que 

des conditions de voyage très difficiles, des cambrioleurs ou même des tempêtes, pour 

mener à bien leur travail. En raison de ces problèmes et de la diffusion des inventions 

technologiques (par exemple, le papier et l'imprimerie au 15
e

 siècle), ainsi que des besoins 

du marché en pleine croissance, le développement d'un réseau postal structuré qui a pu 

mener à la création de routes plus rapides et accélérer l'efficacité de ces échanges 

commerciaux a conduit à la création d'opérateurs postaux.  

 

Aujourd'hui, en tant que prestataires du service universel, les opérateurs postaux 

fournissent une infrastructure critique couvrant les zones les plus reculées de chaque pays, 

garantissant aux citoyens un accès au réseau postal. Les opérateurs postaux sont fiers de 

posséder de nombreuses flottes de livraison et exploitent des systèmes complexes pour 

assurer la durabilité de leur chaîne d'approvisionnement, se révélant ainsi être un pilier 

essentiel de notre société. Plus qu'une simple entreprise de livraison, ils sont chargés de 

connecter les communautés transfrontalières à travers l'Europe et le monde, d'améliorer 

notre vie quotidienne et d'assurer les livraisons du dernier kilomètre. Mais avant tout ça, 

comment cela se passait? Alors que la mobilité était assez réduite et que les déplacements 

étaient une activité dangereuse, comment la poste a-t-elle commencé à s'inventer?  

 

Le thème des timbres EUROPA de cette année répondra à ces questions en décrivant 

certaines des routes les plus connues et des méthodes de voyage qui ont ouvert la voie à 

l'amélioration de la connectivité à travers le monde. Des célèbres navires aux magnifiques 
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calèches, nous verrons une variété historique de superbes éléments qui constituent le riche 

patrimoine postal.  

 

Ainsi, PostEurop invite tous les historiens, passionnés de la poste et amateurs de philatélie à 

voyager ensemble grâce à ce superbe thème et à redécouvrir les magnifiques routes qui ont 

inspiré tant d'histoires et rendu les opérateurs postaux si populaires; et à voter pour leur 

timbre préféré de ce concours de timbres EUROPA 2020, sur 

www.posteurop.org/europa2020.  

 

«Ce thème donne un certain sentiment de nostalgie, car il représente les débuts de notre 

secteur unique. Lorsque les membres de PostEurop ont voté pour les prochains sujets, on a 

pu constater que la majorité était plutôt emballée par la possibilité de développer davantage 

le concept des anciennes routes postales. Nous avons vu plusieurs livres, contes et belles 

histoires s'inspirer des longs voyages que les postiers ont vécus pour livrer des 

marchandises à travers le monde. Par conséquent, nous espérons que ce thème EUROPA 

pourra toucher le cœur des passionnés avec le même enthousiasme et la même signification 

qu'il a pour nous», a déclaré Mme Agnieszka Trząskowska, Présidente du Groupe de 

Travail Timbres et Philatélie de PostEurop.  

 

Découvrez les timbres EUROPA et votez pour votre préféré dès aujourd’hui 

[Banner] 

 

Nous vous invitons à découvrir l’ensemble des magnifiques timbres de cette année et à 

désigner votre favori en votant sur www.posteurop.org/europa2020. Le concours en ligne 

sera clôturé le 9 septembre 2020 et les timbres gagnants seront annoncés lors de 

l’Assemblée plénière de PostEurop qui aura lieu en octobre 2020 à Dublin, Irlande. 

 

À propos des timbres EUROPA 

Depuis leur première émission en 1956, les timbres EUROPA 

constituent un symbole tangible de la volonté européenne 

d’intégration et d’étroite collaboration. Ces timbres sont spécialement 

émis par les administrations/entreprises postales européennes et 

arborent le logo EUROPA (marque déposée de PostEurop). Depuis 1993, PostEurop s’est 

vu confier la responsabilité de l’émission des timbres EUROPA et chaque année, les experts 

en philatélie au sein du Groupe de Travail Timbres et Philatélie organisent le concours parmi 

d’autres initiatives en la matière. Plus d’informations sont disponibles sur 

www.posteurop.org/europa 

 

-Fin- 
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Pour en savoir plus, veuillez contacter: 

 

Cynthia Wee-Neumann 

Responsable de la Communication 

T: +32 2 773 11 92 E: cynthia.wee@posteurop.org 

 

POSTEUROP est l’association représentant les opérateurs postaux publics européens. Elle s’engage à 

soutenir et à développer un marché européen de la communication postale durable et accessible à tous 

les clients ainsi qu’à garantir un service universel moderne et abordable. Nos membres comptent 2 

millions d’employés à travers l’Europe et servent quotidiennement 800 millions de clients via 

175 000 guichets. 

 

Retrouvez-nous également sur :  

https://www.facebook.com/posteurop 

https://twitter.com/PostEurop 

https://www.youtube.com/user/PostEurop  
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