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par François Brisse 

Dans de nombreux pays, la promotion de la philatélie se fait d'une 
manière très élégante et peu coûteuse. 

L'utilisation d'un slogan philatélique dans une flamme d'oblitération est 
un moyen publicitaire qui permet d'atteindre, quasiment tous les jours, des 
milliers voir des millions de personnes. 

Cela se fait dans bien des pays, mais c'est aux Etats-Unis que cette 
approche est utilisée depuis plusieurs années de manière systématique. 

Les slogans publicitaires sur la philatélie y ont été mis en service dans 
au moins une centaine de villes, petites ou grandes. Ils apparaissent non 
seulement en septembre et octobre, car aux Etats-Unis le mois de la 
philatélie est encore en octobre, mais aussi n'importe quel autre mois de 
l'année. 

Au début, ces slogans ne contenaient que des textes comme: "Octobre, 
le mols de la philatélie" ou encore: "Collectionnez les timbres des 
Etats-Unis" ... 

Depuis quelques années ont alors apparu des slogans Illustrés. Le plus 
récent, "Ne restez pas à la traine, Joignez les collectionneurs de 
timbres ... Embarquez! ·, je le trouve très réussi. 

La collection de ces oblitérations pourrait bien faire le sujet d'une 
collection thématique! 
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Many countr ies are promotlng philately 1n a del1ghtful and 1nexpens1ve 
manner. 

The use of philatel1c slogan cancels is one of the ways of reaching 
thousands If not millions of people, daily. . 

This ts done in many countries, however, it i s in the USA that thls 
approach has been used in the most systematic way. 

Slogan cancels promoting phi lately have been adapted to cancelling 
machines ln hundreds of cit ies, large and small , not only in September and 
October, stamp collecting month is stlll October ln the USA, but in any 
other month of the year. 

At first, the slogan cancels contained only a few lines of text such as : 
"Celebrate national stamp collect ing mon th October 1 -31 " or "Collect USA 
stamps" ... ln the last few years, i llustrated cancels have also been put into 
service. The most recent one reading :"Steam a long with stamp collecting ... 
all aboard" is very attractive. 

*****PHI LA TEL Y****PHI LA TEL Y****PHI LA TEL Y****PHI LA TEL Y**** 


