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1942-2017
RÉGIMENT DE CHASSE

NORMANDIE-NIÉMEN

Le 4 septembre 2017, La Poste émet un timbre qui commémore le
75e anniversaire du régiment de chasse « Normandie-Niémen ».

Visuel d’après maquette/ disponible sur demande

L’épopée du régiment « Normandie-Niémen » est évoquée sur le timbre par la
représentation d’un avion Yak, d’un pilote français et d’un mécanicien russe
durant la Seconde Guerre mondiale. L’emblème du « Normandie-Niémen » et
l’étoile rouge russe symbolisent la plus belle page de l’amitié franco-russe.

Un peu d’histoire
Créé le 1er septembre 1942 à Rayak (Liban) à l’initiative du général de
Gaulle, le groupe de chasse « Normandie » devenu régiment de chasse
« Normandie-Niémen » en juillet 1944, a effectué 5 240 missions de guerre
auprès de l’aviation soviétique de mars 1943 à mai 1945, obtenant 273 victoires
aériennes confirmées et écrivant ainsi la plus belle page de l’amitié francorusse. Sur 99 pilotes qui ont contribué à sa glorieuse épopée, 42 sont morts
pour la France et pour la liberté sur le front de l’Est. Cette unité militaire
française la plus titrée est passé de l’Histoire à la Légende.
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Présent sur les divers théâtres d’opérations extérieurs, le Régiment de
chasse « Normandie-Niémen » n’a cessé de s’illustrer dans les cieux du
monde entier. Basé depuis 2012 à Mont-de-Marsan, il évolue sur l’avion de
combat Rafale. Perpétuant les traditions, ses pilotes inscrivent avec fierté leur
action dans le sillon tracé par leurs glorieux aînés.
En 2017, toujours en première ligne dans la défense de la liberté,
« Normandie-Niémen » est présent au Sahel et au Levant.
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Les infos techniques
Création : Pierre-André COUSIN
Impression : taille-douce

-

Graveur : Yves BEAUJARD
Format du timbre : 60 mm x 25 mm

Tirage : 800 000 exemplaires

Valeur faciale : 1 ,30 €

Mentions obligatoires : Création Pierre-André Cousin, gravure Yves Beaujard.

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première les vendredi 1er et
samedi 2 septembre 2017 à :
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 17 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Pierre-André Cousin animera une séance de dédicaces le samedi
2 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

A partir du 4 septembre 2017, 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, sur le site Internet www.laposte.fr/boutique , par abonnement ou
par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP
10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.
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