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                               Communiqué de presse 
                      Février 2019 
  

 
FRANCE- POLOGNE 
100e anniversaire du renouvellement des relations 
diplomatiques franco-polonaises 
 
La Poste émet le 3 avril 2019 à l’occasion du 100e anniversaire du 
renouvellement des relations diplomatiques franco-polonaises, 
conjointement avec la Poste polonaise, un bloc-feuillet de deux 
timbres : un timbre France_Pologne, à l’effigie du capitaine Charles de 
Gaulle et un timbre Pologne-France à l’effigie du général Józef Haller. 
 

 
Réf 1119101 
 
                                                                                           
 
 

Si des volontaires polonais s’engagent dans la légion étrangère dès 1914, il faut 
attendre juin 1917 pour qu’une armée polonaise autonome soit créée sur le front 
occidental. Commandée par le général Józef Haller, entièrement équipée par la 
France, elle est surnommée « l’armée bleue », en raison de l’uniforme bleu horizon 
de ses soldats. Forte de 70 000 hommes, de 18 avions et de 120 chars Renault, elle 
forme le noyau dur des forces de l’État polonais ressuscité le 11 novembre 1918.  Elle 
revient au pays au printemps 1919, accompagnée d’une mission militaire française 
chargée de la formation et de l’équipement de la nouvelle armée polonaise.  Parmi 
les instructeurs français qui créent pas moins de seize écoles d’officiers, le jeune 
capitaine Charles de Gaulle.  

Visuels d’après maquettes / disponibles sur demande  
 

 

 Un peu d’histoire … 

 



 

 

 
 

 

Confrontée à l’offensive de l’Armée rouge, en 1920, l’armée polonaise reçoit le 
soutien matériel de la France, renouvelant ainsi la devise qui fut celle des 
volontaires polonais au sein de l’armée française, « Pour notre liberté et pour la 
vôtre ». Une histoire d’amitié et de solidarité née dans la douleur d’un combat 
commun. 
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Création : Maciej Jędrysik   
 
Impression : héliogravure 
 
Format du bloc : 130 x 85 mm             Format des timbres : 30 x 40,85 mm 
 
Tirage : 375 000 exemplaires  
  
Valeur faciale des 2 timbres : 0,88 € Lettre Verte et 1,30 € - Lettre Prioritaire 
 
Prix de vente du bloc : 2,18 €                      
 
Mentions obligatoires : Création Maciej Jędrysik   
 
 
Le bloc sera accompagné d’un souvenir philatélique. 
 
 
 
 
 

Le bloc sera vendu en avant-première les 2 avril 2019 à : 
 
▪  PARIS (75)  
 
Le Carré d’Encre, de 10 h à 17 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.  
 
A partir  3 avril du 2019, 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, par 
abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue 
Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09, par téléphone 
au 05 53 03 17 44 et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique
 
 
 
 
Maryline GUILET 
maryline.guilet@laposte.fr   
Tél. 01 41 87 42 33 / 06 32 77 39 65 
 

Les infos pratiques  

Les infos techniques  
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