DOSSIER DE PRESSE

6ème Rencontres Philatéliques
de l’Océan Indien
Depuis 2008, les Rencontres Philatéliques de l’Océan Indien (RPOI) se tiennent
chaque année alternativement dans les pays de la zone.
Cette année, ce sont les Terres Australes et Antarctiques Française qui organise
cet événement du 9 au 11 octobre.
Ces rencontres sont l’occasion pour les services postaux et les associations
philatéliques de la zone, au-delà de la philatélie, de se rencontrer et d’échanger
sur des problématiques communes.
Au programme de cette année ; émission d’un timbre commun aux six
délégations, dédicace du timbre par l’artiste, ateliers de travail des opérateurs
postaux sur la création d’une Conférence des opérateurs postaux de la zone
Océan Indien, une exposition inédite sur la philatélie, etc.
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Les RPOI, un timbre commun pour l’Océan Indien
Le 9 octobre 2014, à l’occasion de la journée Mondiale de La Poste et des 6èmes
Rencontres Philatéliques de l’Océan Indien, la poste française et les postes de la
zone Sud-Ouest de l’Océan Indien composées de Madagascar, île Maurice,
Comores, Seychelles et des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)
émettent un timbre sur la tortue verte tiré à un million d’exemplaires.
La sortie de ce timbre commun célèbre l’achèvement d’un projet démarré lors
des précédentes rencontres.

Mentions obligatoires : Création Claude Perchat

Pourquoi la tortue verte ?
La tortue verte ou tortue franche est l’espèce la plus répandue dans le Sud-Ouest
de l’Océan Indien. Cette espèce migratrice occupe au cours de son cycle
biologique complexe, des habitats très différents répartis sur l’ensemble des pays
de la région. Les jeunes tortues sont surtout carnivores et passent plusieurs
années au large avant de rejoindre les littoraux. Adultes, elles changent de
régime alimentaire et passent de longues heures à brouter les herbiers sousmarins. Elles se reproduisent principalement sur les îles éloignées.
Une pochette philatélique valorisant cette émission commune sera également
disponible. Elle contiendra les timbres des 6 pays partenaires et présentera en
français et en anglais les paysages et les fonds marins de l’Océan Indien, ainsi
que les différentes étapes de la vie de la tortue verte.

Infos Pratiques :
Le timbre et la pochette philatélique seront vendus
en avant première le 9 octobre à l’observatoire des
tortues marines Kélonia à partir de 9h.
Valeur Faciale du timbre : 0.98 €
Pochette philatélique : 10 €
Le timbre et la pochette seront disponibles dans les
bureaux de poste à partir du 13 octobre.

Les RPOI, une initiation à la philatélie
Cet événement sera l’occasion de découvrir l’univers de la philatélie et
l’importance des échanges postaux entre les territoires. Une exposition inédite
sur la philatélie, des projections, des ateliers de travail et des ventes
philatéliques seront organisés par les partenaires de l’opération.
Le grand public est invité à participer aux trois jours qui se dérouleront dans
l’Ouest et le Sud de La Réunion, du 9 au 11 octobre 2014.
Il sera également possible d’adresser du courrier à ses proches, parents, amis,
via les terres australes françaises.
Après quelques semaines de navigation aux confins du monde à bord du Marion
Dufresne II ou de l’Astrolabe, les plis parviendront à leurs destinataires revêtus
des timbres et tampons qui font la réputation des TAAF et le bonheur des
collectionneurs.
Des agents présents sur place expliqueront la procédure à suivre.

Les RPOI, une collaboration régionale
Au-delà de la philatélie, les RPOI sont l’occasion pour les postes de la zone Océan
Indien de se rencontrer et d’échanger sur des enjeux et défis communs et de
consolider la coopération régionale entre elles.
Les axes de collaboration identifiés sont :
 Synergie et actions entre les postes,
 Jumelage de bureau de poste de la région et associations philatéliques,
 Echanges de compétences et de savoir faire entre les postes,
 Mise à disposition matériels et mobiliers postaux auprès des autres
opérateurs.

Le programme des RPOI en clair :
Jeudi 9 octobre, Kélonia, Saint-Leu
46 rue du Général De Gaulle - 974236 Saint Leu - www.kelonia.org
A partir de 9h00 : Accueil des délégations des postes des Comores, de Madagascar,
de Maurice, de Mayotte, des Seychelles, de La Réunion et des TAAF.
Premier Jour du timbre commun aux six délégations « tortue verte »
Vente philatélique des timbres des pays partenaires.
11h30 : Conférence « Tortue et Philatélie : diversité zoologique des chéloniens,
symbolique et mythologie de la tortue, emblème d'une défense de l'environnement »
présentée par Nicolas Leoville – Vice Présidente de l’APOI et de Claude Perchat Artiste, au cours de laquelle l’auteur exposera le processus de création du timbre
« tortue verte ».
17h00 : Inauguration de l’exposition « Tortue et Philatélie ».
Par l’Association Philatéliste de l’Océan Indien et Réunion des Musées Régionaux
L’exposition « Tortue et philatélie » sera présentée à Kélonia d’octobre à novembre.

Vendredi 10 et samedi 11 octobre, Siège des TAAF, Saint-Pierre
1 rue Gabriel Dejean - 97410 Saint-Pierre - www.taaf.fr
Portes ouvertes au public de 9h à 17h
Rencontre des représentants des délégations des Comores, de Madagascar, de
Maurice, de Mayotte, des Seychelles, de La Réunion et des TAAF qui présenteront
leurs activités, aux petits et grands,
Exposition inédite sur « La philatélie du bout du monde » réalisée par les TAAF avec
le soutien des étudiants de la licence professionnelle de médiation et de gestion de
projets culturels - océan Indien,
Exposition artistique et pédagogique « Lili la tortue verte » réalisée par l’école
maternelle Noé Fougeroux de Saint-Louis,
Projections de divers films dédiés à la philatélie, à l’étude des tortues dans la zone
(« Europa, 40 ans d’aventures scientifiques », « 3M, Mafate, Mohéli et tortues
Marines »), entrecoupées d’échanges et conférences sur la coopération postale,
scientifique ou pédagogique entre les pays partenaires,
Séances de dédicace du timbre sur la tortue verte par l’auteur de l’illustration Claude
PERCHAT.
Ateliers de travail et d’échanges réservés aux opérateurs postaux
Visite de plusieurs sites de La Poste de La Réunion dans le cadre de la coopération
régionale et du partage de compétences.
Echanges autour de la création d’une Conférence des opérateurs postaux Océan
Indien après validation du rapport des RPOI de 2013.

Les Partenaires

La Poste de La Réunion c’est plus de 2 000 postiers et 3 Branches :
Le Réseau La Poste, 379 guichetiers employés dans 102 points de contacts recevant
22000 clients par jour.
Le Courrier, 750 facteurs pour 26 Plateformes de Distribution Courrier distribuant en
moyenne 340 000 lettres et 4 400 colis par jour.
1 Plateforme Industrielle Courrier traitant 303 000 objets par jour.
La Banque Postale, 106 conseillers bancaires, 1 Centre Financier pour plus de
500 000 clients.
C'est un arrêté ministériel qui définit chaque année le contenu des émissions de
beaux timbres et timbres spéciaux réalisées par La Poste. Il en résulte des objets
beaux et rares mais accessibles, qui font toujours la joie des collectionneurs.
Ces timbres pas comme les autres font l’objet de « premier jour » dans les bureaux
de poste ou sont accessible par Internet sur La boutique du Timbre :
http://timbres.laposte.fr/
Contact
Emmanuelle Maillot
0692 64 01 31
emmanuelle.maillot@laposte.fr

Les Terres australes et antarctiques françaises ont été érigées
en collectivité d’outre-mer en août 1955. Aux 4 districts qui la composaient
originellement (archipel de Kerguelen, archipel de Crozet, îles de Saint-Paul et
Amsterdam, Terre Adélie), ont été ajoutées les îles Eparses (îles de Tromelin,
d’Europa, de Juan de Nova, archipel des Glorieuses, atoll de Bassas da India) qui
constituent depuis 2007 le 5ème district des TAAF.
Dépourvue de population autochtone, la collectivité fait l’objet d’une administration
directe par l’Etat, qui nomme un préfet administrateur supérieur du territoire. Dotées
de l’autonomie administrative et financière, les TAAF peuvent émettre leurs propres
timbres, lever l’impôt ou encore exercer une compétence en matière douanière.
Les districts subantarctiques et la terre Adélie accueillent selon les bases entre 20 et
100 personnes (scientifiques et personnels techniques) qui y séjournent de quelques
mois à un an. Dans les îles Éparses, les détachements militaires et les
météorologues sont relevés tous les 30 à 45 jours. Des scientifiques y sont présents
de manière régulière.
La « Commission philatélique » des TAAF se réunit annuellement sous la présidence
du préfet administrateur supérieur pour choisir les sujets des timbres de l’année à
venir. Chaque collection compte entre 12 et 15 timbres de différentes valeurs
faciales. Les timbres sont réalisés par des artistes ou des graveurs professionnels
également choisis par la commission. La majorité des timbres est réalisée en tailledouce, procédé d’impression apprécié des collectionneurs. Quelques timbres et
carnets sont imprimés en offset.
Le tirage maximum des timbres est de 100 000 exemplaires.
La mise en vente de la nouvelle collection a lieu le 1er janvier sur les districts. À
cette date, une oblitération « rare » est apposée par les gérants. La vente officielle
débute le 2 janvier. La commission peut également décider d’une émission « hors
programme », en cours d’année, pour illustrer un événement, un
jour anniversaire, un personnage ou une manifestation philatélique. Ce timbre
bénéficie sur un seul district d’une oblitération dite « premier jour ».
Contact
Nelly Gravier
0692 76 14 86
nelly.gravier@taaf.fr

KELONIA, l’observatoire

des tortues marines de La Réunion a été construit en
2006 sur le site d’un ancien élevage de tortue qui fonctionna de 1977 à 1997.
Kelonia est un établissement du Conseil Régional de La Réunion, géré par la
Réunion des Musées Régionaux. Il a une double vocation :


Sensibiliser à la conservation du patrimoine naturel et culturel associé aux
tortues marines. Le visiteur découvre le long d’un parcours
muséographique les mystérieux reptiles que sont les tortues marines, les
relations qui se sont tissées au cours du temps entre les sociétés
humaines et les tortues marines puis comment concilier leur préservation
et le développement économique dans le respect des cultures locales.



Participer aux programmes de recherches et de protections des tortues
marines et de leurs habitats. L’espace scientifique de l’observatoire
accueille les chercheurs et développe des programmes d’étude et de
conservation, dont la réhabilitation des plages de pontes, le soin des
tortues victimes de pollution ou de pêche accidentelle. Kelonia développe
des partenariats avec d’autres équipes scientifiques de la zone (Comores,
Madagascar, Maurice, République sud-africaine, Seychelles).

Contact
Stéphane Ciccione
0692 65 22 60
stephaneciccione@kelonia.org

L’Association Philatélique de l’Océan Indien (A.P.O.I.)

existe depuis le 1er Août 1958. C’est une association de type Loi de 1901 qui
regroupe des philatélistes, des marcophilistes, des cartophilistes et des
numismates de l’Océan Indien ; son but est de développer les relations entre
collectionneurs tant locaux qu’extérieurs à l’Océan Indien dans le but de partager,
d’échanger, de développer et de protéger ce fragile patrimoine « postal »
commun aux îles de l’Océan Indien. Au-delà du partage d’une passion commune,
les membres de l’APOI contribuent à la reconnaissance et à la sauvegarde du
patrimoine historique postal.
Cette mission participe également de la pérennité de la francophonie dans notre
zone géographique et de permettre des relations avec les associations des pays
de la zone.
Les membres se réunissant régulièrement au Foyer de Joinville de Saint-Denis 2
samedi par mois et à la salle de La Pointe Route de Bérive Tampon 1 fois par
mois ; l’APOI publie régulièrement, pour ses adhérents, un bulletin de liaison qui
est reconnu par les médias nationaux pour sa qualité et son sérieux. L’APOI
participe à de nombreuses expositions locales et régionales et elle est partenaire
de La Poste lors de ces manifestations.
Contact
Mr Jean-Yves VACHER-CHICANE
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vacher-chicane@wanadoo.fr

