
 

 

L
e

 C
o

sm
o

p
h

il
 

 

Mars 2022  

N° 70 

23, rue de Mercantour 
78310 Maurepas 

 
Affilié à  la FFAP 
sous le N° 1075  

LES VINGT ANS DE  
L’ASSOCIATION  

ASTROPHILATELIQUE DE 
FRANCE 

 

En juin 2001, à l’occasion la publication 
du Cosmophil N°1, je déplorais que l’As-
trophilatélie soit encore mal considérée 
en France. Au niveau mondial, si l’Astro-
philatélie était devenue une classe d’ex-
position de la FIP, au niveau administra-
tif, elle n’était qu’une section rattachée à 
la commission Aérophilatélie dépendant 
donc de cette Commission au niveau 
financier et n’avait pas encore ses pro-
pres jurés.  
Vingt ans ont passé et qu’en est-il au-
jourd’hui ? 
Je dois rappeler tout d’abord qu’en 
2015, l’Astrophilatélie a failli disparaître 
en tant que classe d’exposition et être 
rattachée à la classe Aérophilatélie. Ce-
ci entraînait de facto la disparition des 
jurés astro ! Il en résulta une mobilisa-
tion internationale des Fédérations na-
tionales de philatélie et de la Fédération 
Européenne des Associations Aéros et 
Astrophilatéliques contre cette mesure 
qui fut retirée en 2016. 
Il faudra attendre 2019 pour que l’Astro-
philatélie devienne  une commission à 
part entière dont le Chairman est un ami 
de plus de 20 ans avec qui j’ai travaillé 
pendant plusieurs années lorsque j’étais 
secrétaire de la section Astro de la FIP. 
Alors que  le  premier homme  est lancé 
dans l’espace en avril 1961, ce n’est 
que plus de 60 ans plus tard que l'Astro-
philatélie acquiert ses lettre de no-
blesse ! 
En France, les collections Astro sont 
maintenant reconnues à leur juste va-
leur puisque plusieurs d’entre elles ont 
obtenue une médaille d’Or, des médail-
les de Grand Vermeil, des médailles de 
Vermeil : 
 
Créer une association astrophilatélique 
française en 2001 était un pari risqué 
auquel je me suis attelé  avec le 
concours d’amis qui sont toujours à ses 
commandes.  
Par conséquent, il est bon de s’arrêter 
un moment et de jeter un regard sur les 
réalisations de  ces vingt dernières an-
nées.  
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Tout d’abord notre journal : le Cosmophil. Il 
comporte toujours un ou plusieurs articles 
traitant d’un programme spatial. Voici le 
dernier numéro, le N°69 est sorti fin 2021, il 
traitait du programme lunaire américain 
APOLLO. L’ensemble des articles parus 
sur ce sujet constitue une base de données 
indispensables pour développer l’histoire 
de la conquête de la lune par les États 
Unis.  
Parmi parmi les autres objectifs importants 
que nous nous étions fixés en 2001 figu-
raient : 
- le Catalogue des enveloppes spatiales 
françaises ou européennes connues, 
- le Site Internet de l’AAF, 
- les Circulations. 
Concernant le premier, il comprend la des-
cription des documents émis principale-
ment par le CNES et sa consultation est 
gratuite.  
Notre site Internet est opérationnel depuis 
plusieurs années et intègre ces trois objec-
tifs. On le trouve à l’adresse suivante : 

http://www.astrophilatelie-de-france.fr/ 

Quant aux circulations, le service existe 
depuis 2001 et il est très apprécié. 
 
Pour clore ce panorama, je dois ajouter que 
notre président vient de créer au sein de la 
Société Astronomique de France, une com-
mission Astrophilatélie dont il a été élu pré-
sident. 
Il y a 20 ans, nous appréhendions le futur, 
aujourd’hui nous sommes toujours prêts à 
lui faire face avec confiance.                                                                                                                                
  
                      J-L LAFON   Vice-Président   

 http://astrophilatelie-de-france.fr 
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      LES EVENEMENTS .... 
 
 

Les tours du World Trade Center en feu      
 
                                                                  Des sachets collectors ! 
 

- 15 janvier : lancement de la première édition de Wikipédia sur Internet. 
- 11 septembre : attentats-suicides du World Trade Center et du Pentagone perpétrés avec des avions détournés      
       par des membres d'Al-Qaïda. Les deux tours jumelles du World Trade Center s'effondrent, faisant près de  
       3 000 morts de 93 nationalités.   C’est le plus lourd attentat jamais perpétré sur le sol américain. 
- 21 septembre : l'usine AZF de Toulouse explose, provoquant 30 morts et des milliers de blessés. 
- 17 décembre : vente de kits de pièces en euros utilisables à partir du 1er janvier 2002. 

 
 
          LES FILMS .................    
 
 
 
 L'affiche d'un fabuleux destin inoubliable : 
 
 

 
- 24 avril : Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet.  
- 22 août : La planète des singes de Tim Burton. 
- 5 décembre : Harry Potter à l'école des sorciers de Chris Columbus.                                 

          

                                     DANS L'ESPACE:..  

  

 Galiléo frôle Jupiter         
                        Timbre de la station MIR 

- 23 mars : la station orbitale Mir se désintègre dans l'atmosphère au-dessus du Pacifique Sud, non loin de l’ar-
chipel des Fidji.                                                                                                                                                                  
- 28 avril : le millionnaire américain Dennis Tito devient le premier touriste de l'espace, à bord du Soyouz TM-32. 
- 15 octobre : la sonde spatiale Galileo lancée par la NASA s'approche à 180 kilomètres du satellite de Jupiter Io. 

 
 
Mais aussi ......     
 
                              La station spatial international en construction ... 
 
 
 
 
- 2001 Mars Odyssey : La sonde, dont la mission a été prolongée à 5 reprises, reste opérationnelle en 2019 plus       
  de dix-huit ans après son lancement. Elle sert également de relais de télécommunications entre la Terre et les        
  engins se posant sur Mars tels que les rovers Curiosity et Perseverance. 
- La sonde spatiale NEAR Shoemaker achève sa mission en se posant à la surface de l'astéroïde (433) Éros. 
- L'assemblage de la Station spatiale internationale progresse rapidement avec la mise en orbite du laboratoire               
américain Destiny du sas Quest, du module d'amarrage Pirs et l'installation du bras robot Canadarm.   

LE MONDE EN  2001 :  

Les évènements / Les films / Dans l'espace 
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Vingt ans ! Vingt ans déjà. 
 
A cette occasion, mes collègues du bureau ont insisté pour que je raconte l’histoire de la création de l’Association As-
trophilatélique de France encore nommée « 2 AF ». 

 
J’ai beaucoup hésité à raconter cette histoire car elle est en partie liée à ma découverte personnelle de l’Astrophilatélie 
qui remonte maintenant à presque 50 ans. Sans ces développements, il serait donc difficile d’expliquer « pourquoi et 
comment la 2AF ». 
 
Pour faire court, je pourrai dire que la création d’une association Astrophilatélique nationale a été voulue et encouragée 
par M. Deroy, Président de la Fédération Française des Associations Astrophilatéliques dans les années 90’s - 2000. 
 
Pourquoi ai-je relevé le flambeau ? 
Ce n’est pas le fruit du hasard mais le résultat d’une expérience importante de présence et de travail personnel dans le 
domaine Astrophilatélique que je vais m’efforcer de retracer 
 
Le 3 février 2001, 52 futurs adhérents de la 2AF répondaient à mon invitation et se réunissaient, présents ou représen-
tés, en assemblée générale à Maurepas pour approuver la création de notre association et procéder à l’adoption de 
ses statuts. 
Comment en étais-je arrivé là ? Question à laquelle je vais essayer de répondre ! 
 
Tout d’abord, je dois dire que mon activité professionnelle de l’époque me facilita la prise de contacts avec des 
« astro » philatélistes des agences spatiales, CNES et ESA et aussi de l’industrie spatiale : société AEROSPATIALE 
aux Mureaux et à Saint Aubin du Médoc, et SEP « Société Européenne de Propulsion » au Haillan, près de Bordeaux. 

 
LES PREMIERS CONTACTS .... 

 
En 1972, je me vois confier la réalisation d’une expérience qui doit être embarquée sur le satellite SRET 2, contrat géré 
par le CNES. Ce contrat me conduit à aller de temps en temps à Toulouse où est installé le CNES.  
Vers 1974, à l’occasion d’une réunion d’avancement de projet à Toulouse, j’ai la chance de faire la connaissance de 
Guy CARPUAT, hélas décédé trop tôt. Sur un stand installé à l’entrée du restaurant du CNES, Guy propose à la vente 
et me fait découvrir les documents philatéliques émis par l’Association Philatélique du CNES. Ce sont des enveloppes 
illustrées comportant au dos un bref résumé de la mission commémorée et oblitérées sur le lieu de son lancement.  

 
LES PREMIERS DOCUMENTS .... 

 
Je suis séduit par ces documents, m’inscrit à son association et nous échangeons nos coordonnées. Je viens de dé-
couvrir les premiers documents « astrophilatéliques ». Un peu plus tard, je ferai la connaissance d’Éric CONDE qui 
était le trésorier de l’Association et qui m’adressait régulièrement les nouveautés. Eric vient de nous quitter, terrassé 
par une opération très grave. Son absence va nous manquer car Eric et surtout Guy ont joué un rôle important dans la 
création de la 2AF. Guy avait accepté le poste de vice-président en plus de son activité au sein de l’Association Phila-
télique du CNES. Jeune retraité comme moi, Guy ne ménageât pas son temps au service de notre association et nous 
apportât une aide considérable. Il se savait condamné par la maladie mais il m’assista jusqu’à sa disparition en 2007. 
Je perdais un ami et un soutien incomparable pour la 2AF.  
 

NAISSANCE D'UNE EQUIPE .... 
 

Deux autres personnes ont également joué un rôle capital dans la naissance de la 2AF.  
Tout d’abord, Jean-Pierre LESPAYANDEL dont j’avais fait la connaissance à l’occasion d’une réunion au siège de l’A-
gence Spatiale Européenne à Paris. Ingénieur chez ARIANESPACE, la philatélie occupait ses loisirs.                     
D’une part, Jean-Pierre était membre de l’association « les Maximaphiles Français » et connaissait déjà les rouages de 
la Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP) et d’autre part, il était également membre du Club Phila-
télique d’ARIANESPACE, chargé de la distribution aux abonnés des documents édités par le Club.  
Il était également en relation avec Yves GUERIN, retraité et ancien directeur de la station de poursuite de satellites de 
Kourou. Yves avait commencé un catalogue des enveloppes astrophilatéliques sur lequel je reviendrai plus tard. 
Sans le concours actif de Jean-Pierre qui avait accepté la charge de secrétaire de la 2AF, je n’aurais pas pu remplir la 
mission que je m’étais fixée. Je n’avais pas mesuré le travail administratif que représentait la création d’une associa-
tion.  
 
Tout était à mettre en place : rédaction et enregistrement des comptes rendus de réunion de bureau, gestion des mem-
bres, diffusion des documents, relation avec la FFAP : sans compter qu’au bout de quelque temp, Jean-Pierre propo-
sa la mise en place au sein de la 2AF d’un service de circulation destiné à aider nos adhérents de vendre leur double 
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et à faire faire rentrer un peu d’argent dans nos caisses. Ce service obtint un vif succès dès sa mise en place.  
Enfin il proposa et anima la création du catalogue des enveloppes astrophilatéliques françaises en collaboration étroite 
avec Yves Guérin, philatéliste et ancien directeur de la station DIANE à Kourou. 
Une solide amitié s’est forgée entre nous et je lui suis infiniment reconnaissant de l’aide qu’il m’a apporté et pour le 
temps qu’il a consacré à la 2AF. 
 
Quel rôle ingrat que celui de trésorier ! Dans ce domaine, tout était également à créer. D’une part des outils de gestion 
informatisés et d’autre part assurer le suivi régulier des dépenses et des recettes.  
Gérard PERONNE avait accepté cette lourde responsabilité. Il s’en est acquitté et s’en occupe encore aujourd’hui avec 
un grand calme et un grand professionnalisme. La 2AF et moi lui devons un grand remerciement pour son dévouement 
à notre association. Ils sont devenus avec son épouse toujours présente à ses côtés de très bons amis. 
 
Puisque je n’évoque que la période qui a précédé la création de la 2AF, je ne m’étendrais pas sur le travail considéra-
ble accompli par Yves MONIER qui m’a succédé à la présidence et qui a réussi à créer au sein de la Société Astrono-
mique de France une commission Astrophilatélie. La présidence de cette commission lui en a été confiée.  
 
Quant à Jean-Pierre LECLERCQ qui a succédé à Jean-Pierre LESPAYANDEL, il exerçait le métier d’informaticien 
avant de partir en retraite et il a mis toute son expérience au service de la 2AF. Il a pris en main le site Web de notre 
association dont il a fait un outil performant, a informatisé le service des circulations, organisé des réunions via Zoom, 
pris en charge également la préparation de notre revue et d’une manière plus générale, assuré la gestion quotidienne 
de la 2AF. De plus, Jean-Pierre fourmille d’idées, il est vraiment un élément moteur pour la 2AF. 

 
POURQUOI AVOIR PRIS L'INITIATIVE DE LA CREATION ? 

 
Je viens d’évoquer les hommes qui ont été étroitement associés à la création de la 2AF et qui le restent.  
C’est fondamental pour une association car une association est d’abord une affaire d’homme mais cela ne répond pas 
à la question qui m’est posée « Pourquoi avoir pris l’initiative de la création d’une association Astrophilatéli-
que nationale française »  
La réponse à cette question est assez compliquée car elle va mettre en lumière : 
- Ma rencontre personnelle avec les fondateurs de l’Astrophilatélie au sein de la Fédération Internationale de Philatélie 
(FIP), 
- La participation de mes collections à plusieurs expositions nationales et mondiales, 
- Ma présence à plusieurs expositions mondiales pour rencontrer les jurés et connaitre leurs recommandations,  
- Ma présence sur le lieu d’expositions mondiales pour rencontrer et nouer des liens avec des astrophilatélistes étran-
gers : américains, russes, européens:  
- Etudier en détails, un certain nombre de collections astro présentées lors d’expositions et y découvrir des documents 
susceptibles de m’intéresser, 
 
J’ajoute enfin que, dès la fin des années 80, je m’inscris à plusieurs associations astro en Europe et aux États-Unis me 
permettant d’être informé sur la place grandissante de l’Astrophilatélie au sein même de la FIP et de garder le contact 
avec des astrophilatélistes qui devinrent des amis. 

 
1974 : UN NOUVEAU COLLECTIONNEUR 

 
En 1974, lorsque je découvre les documents Astrophilatélique réalisés au CNES, je ne suis pas collectionneur du tout ! 
Je m’inscris à l’Association Philatélique de Maurepas et découvre les expositions philatéliques. Je découvre également 
l’existence d’un négocient installé à Nice et spécialisé dans la vente de timbres et d’enveloppes astrophilatéliques du 
monde entier. Je décide donc de le rencontrer, ce qui se produit vers la fin des années 70.  
 
Bernard LOLLINI a aménagé un véritable musée Astrophilatélique au rez-de-chaussée de son pavillon, timbres et en-
veloppes du monde entier se côtoient avec en plus les collections qu’il a exposées et qui ont été primées à l’occasion 
de manifestations philatéliques. C’est une découverte pour moi.  
Raconter une tranche d’histoire de l’espace avec des documents me séduit et m’incite à approfondir le sujet car je suis 
impliqué tous les jours dans le développement d’équipements spatiaux pour la fusée Ariane 1, le satellite Meteosat, 
des satellites de communication et de satellites scientifiques.  
Je me demande donc pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable  en essayant de monter une collection.  

 
RENCONTRE AVEC Jacques ROSSI 

 
Abonné chez Bernard LOLLINI, je le rencontre de temps à autre. Il me conseille également de rencontrer un grand 
collectionneur astro vivant à Monaco : Jacques ROSSI. Je m’arrangerai pour aller le voir à plusieurs reprises.  
Retraité monégasque, M. Jacques ROSSI consacre tout son temps à étudier l’histoire de la conquête spatiale.  
Il possède une collection fabuleuse de documents sur les vols spatiaux américains et surtout russes car il a de nom-
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breux correspondants philatéliques en Russie.  
Il existe une structure officielle à Moscou qui gère les échanges philatéliques soviétiques avec les philatélistes étran-
gers. Jacques Rossi a monté plusieurs collections dont une sur Gagarine qui a obtenu plusieurs médailles d’or à l’oc-
casion d’expositions étrangères, expositions organisées sous l’égide de l’ambassade de Russie et de la Principauté de 
Monaco.  
Je suis absolument émerveillé par ses collections d’autant que les documents sont très rares. Quant à la forme, elle 
retient l’attention car les écritures sont faites à la plume, pas de machine à écrire quant à l’ordinateur inutile d’y penser, 
il était réservé aux laboratoires et aux centres de recherche à l’époque. 
En raison de son pouvoir de conviction, Jacques Rossi finit par me convaincre de l’intérêt de monter une collection en 
vue d’une exposition.  
Ma première collection se nomme « De Jules Verne à Ariane, les premières fusées européennes » couvrant 3 cadres 
de 16 pages, standard des années 75. 

 
RENCONTRE AVEC Jean-Louis COLETTE 

 
Bernard Lollini me conseille également de rencontrer Jean-Louis COLLETTE qui est le responsable du Bureau des 
Relations Publiques Lanceurs de l’ESA à Paris. Il assure en outre la gestion du club philatélique de l’ESA dont les do-
cuments sont réalisés, soit par Bernard Lollini, soit par le club philatélique de l’ESTEC à Noordwijk dont la responsable 
est Mademoiselle Valentin 

 
RENCONTRE AVEC Claude LANGUIL ET Bernard GAILLARD 

 
En France, je fais la connaissance de collectionneurs astro passionnés, Claude LANGUIL et Bernard GAILLARD. Ils 
acquièrent leurs documents en envoyant des enveloppes préaffranchies au service postal des centres spatiaux : Kou-
rou, Kiruna, KSC : Grace à eux, ma collection sur les fusées européennes va s’enrichir de documents ayant réelle-
ment voyagés. 
 
Début des années 80, je décide d’exposer ma collection dans le cadre de l’exposition organisée par l’Association Phila-
télique de Maurepas ». A cette époque, la classe « Astrophilatélie » n’existe pas et les collections de ce type sont ju-
gées dans la classe « Thématique ». Je n’oublierai jamais mon premier résultat « diplôme de participation » et surtout 
les commentaires du juré « documents de complaisance sans intérêt philatélique ! » Ce résultat se reproduit les an-
nées suivantes et je décide donc de stopper ma participation à des expositions et m’interroge sur l’intérêt de poursuivre 
ma collection sans pour autant arrêter d’enrichir ma collection sur les fusées européennes.  
A cette époque, le programme Apollo fait l’objet de nombreux documents philatéliques et je commence une collection 
sur ce programme. 
 

UNE EXPOSITION INTERNATIONALE DECISIVE : 
 

Fin des années 80 ou début des années 90, je reçois une invitation de J-L Collette de l’ESA à participer à une exposi-
tion philatélique organisée dans les locaux de l’ESTEC à Noordwijk. Il me propose également d’inviter les astrophilaté-
listes français. De toutes les associations bordelaises ou franciliennes contactées, seul Jean Chevallier de l’Associa-
tion Philatélique de l’Aérospatiale les Mureaux accepte l’invitation et me confie sa collection. Profitant du week-end, 
mon épouse et moi prenons la route des Pays-Bas. Tandis que mon épouse va visiter Amsterdam et l’exposition florale 
de Keukenhof, je vais m’enfermer dans la salle d’exposition mais je n’aurai pas à le regretter !  
 
En effet, cette exposition va être déterminante pour la suite de ma « carrière » d’astrophilatéliste ! 
Sont présents : Beatrice Bachmann et Georges Lauwers, président du club astro belge BFV Cosmos. Beatrice vient 
d’être élue « leader » de la section Astrophilatélie de la FIP.  
L’Astrophilatélie trouve enfin un intérêt aux yeux de la communauté philatélique mondiale. 
 
Ce succès, obtenu lors du Congrès International de la FIP à Rome en 1985, est le résultat d’un combat acharné mené 
par une équipe d’astrophilatélistes chevronnés : Beatrice Bachmann (Suisse), Georges Lauwers (Belgique), Peter Wil-
lem (RFA), Ben Ramkinson (USA), Charles Bromser (Australie), José Grandela (Espagne) et d’autres que je n’ai pas 
connu dont un vice-président de la FIP : Teddy Dahiden. Certains nous ont hélas quitté : Georges, Peter, Ben. J’ai eu 
la chance de les rencontrer tous et de bénéficier de leur expérience. Bien évidemment, je vais profiter de cette ren-
contre pour discuter longuement avec mes deux interlocuteurs de la situation de l’Astrophilatélie en France.  
En retour, je vais recevoir des conseils importants pour mes collections, récupérer des informations sur la place de 
l’Astrophilatélie au sein de la FIP et des adresses de négociants astro aux USA, en RFA, en Italie. 
Cette exposition à l’ESTEC voit le 2ème prix attribué à Jean Chevallier pour sa collection sur Ariane et le 1er prix attribué 
à ma collection sur les fusées. Je ne peux oublier mon trophée : une magnifique maquette de la fusée Ariane 1 qui 
trône en bonne place dans mon bureau.  
Parmi la vingtaine de collections venue d’Europe, deux français montent sur les premières marches du podium.  
Avec un petit cocorico et une pointe d’humour, on peut dire que la France reste la locomotive de l’espace en Europe ! 
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A cette époque, s’agissant d’une exposition « privée », les résultats de cette exposition ne présente aucun intérêt pour 
la Fédération Française des Associations Philatéliques. Il m’est d’ailleurs vivement recommandé de ne pas les compa-
rer à ceux émis par les jurés de la FFAP ou bien d’exposer ailleurs !     

 
UNE CARRIERE INTERNATIONALE 

 
Lors de l’exposition de Noordwijk, je m’inscris au Club belge BFV Cosmos situé à Gand en Belgique, ce qui va me per-
mettre de pouvoir participer aux expositions régionales puis nationales belges. A plusieurs reprises, mon épouse m’ac-
compagnera en Belgique pour visiter et moi je participerai aux réunions du Club belge. Je participerai également à plu-
sieurs expositions provinciales belges puis au début des années 90 à l’exposition nationale belge où j’obtiendrai une 
médaille d’Argent. Résultat modeste certes mais qui montrait que les documents philatéliques astro n’étaient pas des 
« documents de complaisance sans intérêt philatélique », comme il me l’avait été indiqué en France. 
 
L’Astrophilatélie ayant été élevée au rang de classe d’exposition, à partir des années 90, je vais participer aux exposi-
tions organisées par la FFAP et obtiendrai la qualification nécessaire pour participer à des expositions internationales 
avec mes deux collections : les Fusées Européennes et les 1er Vols Habités Américains et Soviétiques. 
 
Ma première participation à une exposition internationale intervient en novembre 1993 à l’occasion de l’exposition 
« Aviacion Y Espacio 93 » à Alicante (Espagne). Le résultat dépasse mes espérances car j’obtiens une médaille de 
Vermeil et un prix spécial pour la qualité du matériel exposé. Pour la première fois, je découvre des collections astros 
et repère des documents que je m’efforcerai de trouver. Pour la première fois également, je rencontre des jurés astro 
internationaux et recueillent de précieux conseils pour ma collection. Cet encouragement m’incite à poursuivre ma par-
ticipation à des compétitions internationales. 
 
En mi-96, à l’occasion de l’exposition « Aviacion y Espacio 96 » à Séville, j’ai le plaisir de retrouver des amis astros 
européens et en particulier Beatrice Bachmann. Beatrice va organiser une réunion des astros présents, faire le point 
sur l’activité de la section pour l’Astrophilatélie et un exposé sur les règlements et les documents astrophilatéliques.  
A partir de cette époque, je vais participer à une exposition mondiale tous les ans avec un palmarès qui m’encouragera 
à poursuivre. Ainsi en 1996 à Istamboul et au Bouscat (Fr), en 1998 à Tel Aviv (Israël) et à Lisbonne (Portugal), en 
1999 Pékin (Chine), en 2000 à Londres (GB), et bien d’autres avec un nombre de point en augmentation à chaque 
exposition. Ma dernière exposition internationale aura lieu à PARIS PHILEX 2018 où je recevrai la première médaille 
d’OR française de la classe Astrophilatélie. 
 
En France, sous l’impulsion des clubs philatéliques des sociétés spatiales bordelaises et des Mureaux, des expositions 
astro sont organisées dès les années 80. Le 16 octobre 1982, la seconde conférence Astrophilatélique est organisée à 
l’occasion d’une exposition à Saint Médard. Fin septembre 96, ils tentent d’européaniser la discipline « Astrophilatélie » 
en proposant la création de l’Association Européenne de Philatélie Spatiale (AEPS). Un projet de statuts fut discuté à 
l’occasion de l’exposition à laquelle j’ai participé de même que d’autres collectionneurs européens. Qu’advint-il de cette 
initiative ? Je ne l’ai jamais su. Aujourd’hui un tel regroupement a été réalisé depuis plusieurs années au sein de la 
FISA Fédération Internationale des Sociétés Aérophilatéliques et Astrophilatéliques. 
En France, on note également à cette époque l’organisation d’expositions astrophilatéliques privées. Ainsi à Mantes la 
Jolie en 92, de même, sur la côte d’Azur, la maison Lollini participe activement à l’organisation d’exposition astro, ainsi 
au Canet (Var) aura lieu la 5ème édition de PHILESPACE en mai 90. 
 
Dans les années 95, le président de la Fédération (FFAP), Robert Deroy, commence à s’intéresser de près à la disci-
pline « Astrophilatélie ». Depuis que son existence a été officiellement reconnue comme classe d’exposition à part en-
tière, les pays anglo-saxons sont très présents dans les manifestations philatéliques internationales. Nous ne sommes 
que quelques-uns à représenter la France avec des résultats très honorables alors qu’il y a de nombreux astrophilaté-
listes en France. De plus, Beatrice Bachmann, leader de la section astro de la FIP, ne manque jamais de demander à 
Robert Deroy de désigner un représentant français dans la commission astro FIP. 
 
A l’occasion de l’exposition mondiale de Moscou fin novembre 1997, Mme Bachmann organise un séminaire d’Astro-
philatélie à Moscou et le Président Deroy décide m’envoyer pour y représenter la Fédération. Le programme de cette 
manifestation s’étale sur 2 jours. Le samedi est consacré à la visite de la cité des Etoiles et à celle du musée hbergé 
dans ses murs. Le lendemain se tient une réunion qui se prolongera dans la soirée.  
 
Béatrice expose en détail les règles concernant le montage d’une collection astro et les propriétés que doit remplir un 
document astro. 
 Elle rappelle également qu’il est préférable d’exposer des documents qui ont effectivement voyagé. La visite de la par-
tie de l’exposition consacrée à l’Astrophilatélie comporte de merveilleuses collections russes montrant des courriers 
échangés avec les différentes stations et le sol, des collections des Etats Unis sur du courrier relatif au début du pro-
gramme spatial américains, des collections allemandes relatives au programme du missile V2.  
Je rentrerais avec une liste importante de documents que je souhaiterais me procurer.                                                         
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PREMIERES REUNIONS .... 
 
A mon retour, le président DEROY me demande de lui fournir la liste des responsables des clubs astrophilatéliques 
français et les convoque pour une réunion à Paris le 7 février 1998. Sont présents à cette réunion : 
Mme Mistelet responsable du Club Astrophilatélique d’Aérospatiale Les Mureaux, 
M. André Fournier secrétaire du Club Astrophilatélique d’Aérospatiale Les Mureaux, 
M. Chevalier, Club Astrophilatélique Aérospatiale Les Mureaux, 
M. Guy Carpuat, responsable de l’association astrophilatélique du CNES, 
M. Rampaud, président du Club philatélique SEP Bordeaux et Vernon, 
M. Luc Delmon, trésorier section astrophilatélique d’Aérospatiale St Médard en Jalles 
Jean-Louis Lafon. 
 
Le compte-rendu de cette réunion a été diffusé par mes soins à tous les participants et n’a fait l’objet d’aucun commen-
taire. Je n’y reviendrai donc pas. 
La conclusion essentielle de cette réunion est la création d’une association Astrophilatélique fédérée ! 
Dans les mois qui suivent, j’interroge les participants à cette rencontre pour connaitre leurs intentions mais aucun n’est 
prêt à relever le flambeau. Quant à moi, à l’époque je suis le secrétaire général de l’Association Aéronautique et Astro-
nautique de France et ce mandat m’occupe quasiment à temps plein.  De plus, bien qu’en retraite depuis mars 1997, je 
poursuis une activité salariée à mi-temps. Impossible donc pour moi s’assumer d’autres charges. 
Le 30 octobre 1998, le président DEROY me demande de participer à la réunion de la section pour l’Astrophilatélie qui 
se tient à Milan (Italie)  à l’occasion de l’exposition mondiale de philatélie ITALIA 98. Une nouvelle fois, je rencontre 
mes amis astros. 
 

UNE ASSOCIATION NATIONALE ASTRO  
 
En particulier, Beatrice Bachmann et le bureau de la section pour l’Astrophilatélie. Je rends compte de l’activité Astro-
philatélique en France et des conclusions de la réunion qui s’est tenue avec le président Deroy en février 1998 :       
«  il faut créer une association nationale astro ». Tous les participant me pressent de la créer rapidement.                                
Les collections astros présentes sur l’exposition m’apportent également des informations précieuses. 
Mi 99, mon mandat à l’AAAF arrive à son terme et je décide de ne pas solliciter son renouvellement.  
 
A partir de 2000, toute mon activité est consacrée à la philatélie. D’une part, je suis élu au conseil du GAPHIL 
(Groupement des Associations Philatéliques d’Ile de France), j’en deviendrai plus tard vice-président et commence à 
préparer ce qui va devenir l’Association Astrophilatélique de France (AAF). 
 
Présentant à Madrid ma collection sur les fusées européennes, je participe à la réunion de la section pour l’Astrophila-
télie qui se tient le 13 octobre 2000. Je suis ravi de rencontrer mes amis astros européens et américains avec qui je 
suis resté en contact épistolaire depuis 2 ans. Durant la visite de la partie astrophilatéliques de l’exposition que j’effec-
tue en compagnie de Beatrice BACHMANN, nous avons la chance de rencontrer le Président DEROY. Beatrice se 
porte à sa hauteur et lui demande avec insistance de me nommer délégué pour la France à la section de la FIP pour 
l’Astrophilatélie. Après un temps de réflexion, Robert DEROY donne son accord.  
Sitôt cette décision prise, Beatrice m'indique que le nouveau bureau de la section pour l’Astrophilatélie sera élu le len-
demain et que je dois poser ma candidature. 
 
L’élection se déroule à bulletin secret le 13 octobre 2000. Jose Grandela est élu président, suivi de Beatrice Bachmann 
(Suisse), de Jeromir Matejka (Autriche), Charles Bromser (Australie), de Ben Ramkissoon (Etats Unis), de Ruggi DiNu-
mana (Italie). Je suis également élu et immédiatement nommé « secrétaire de la section » par le président Grandela. 
Mon mandat de sera renouvelé en 2004 jusqu’en 2008.. 
Toutes les réunions se dérouleront en anglais, ma vie professionnelle passée m’a rendu familier avec l’usage de cette 
langue. Un nouveau travail m’attend ! 
 

60 PREMIERS ADHERENTS A L'ASSOCIATION ASTROPHILATELIQUE  2AF 
 

Je n’en perds pas de vue pour autant la création de l’association Astrophilatélique française. Si la préparation adminis-
trative ne m’a posé aucun problème, encore faut-il que cela réponde à un besoin. Pour cela, Bernard Lollini a accepté 
de joindre un « flyer » à son envoi mensuel ;  flyer dans lequel je demande au lecteur s’il est prêt à rejoindre l’Associa-
tion Astrophilatélique de France en cours de création.  
Plus de 60 philatélistes me répondent positivement, avec ce feu vert, la création de la 2AF s’impose à moi. 
 
L’assemblée générale constituante fixée au 3 février 2001, rassemble 52 futurs adhérents de la 2AF, français et alle-
mands, présents ou représentés qui adoptent à l’unanimité les statuts et le règlement intérieur de la 2AF.                 
S’en suivra notre adhésion au GAPHIL et récemment à la FISA (Fédération Internationale des Sociétés Aérophilatéli-
ques et Astrophilatéliques). 



 

 

 
Ainsi est née la 2AF !   
 
Si j’ai tenu à raconter cette histoire, c’est pour que les noms de Béatrice BACHMANN et Robert DEROY soient gra-
vés dans le marbre de la 2AF car sans leurs interventions notre association n’aurait pas vu le jour ! 
 
Créer une association n’est pas une fin en soi. Il m’appartient donc d’exposer brièvement les missions que nous 
nous sommes fixés et que nous poursuivons depuis 20 ans. 
. 
Tout d’abord nous nous attachons à rassembler les astrophilatélistes en favorisant la connaissance du milieu spa-
tial par la philatélie.  
Notre coopération avec la Société Astronomique Française en est un exemple.  
 
Amasser des documents est nécessaire mais les garder jalousement dans des boites ou des albums ne peut pas 
être une fin en soi pour un Astrophilatéliste. Le plaisir de se comparer à d’autres philatélistes, de développer un 
esprit de compétition auprès de nos membres est au cœur de notre mission.  
Nous aidons et conseillons nos adhérents pour la préparation de leur collection en vue d’exposer au niveau national 
et international. 
 
Depuis notre création, nous avons choisi de ne pas fabriquer de documents astrophilatéliques car il existe plusieurs 
sources attachées essentiellement au programme ARIANE.  
Dans le cadre de la coopération SAF-2AF, il faudrait réfléchir à l’édition d’enveloppes oblitérées depuis des obser-
vatoires à l’occasion du lancement de satellites scientifiques à vocation fortement astronomique. Ce fut le cas pour 
le satellite GIOTTO. C’est un créneau à explorer ensemble.   
  
Dès notre création, nous avons constaté l’absence de catalogues recensant les documents astrophilatéliques émis 
par les associations philatéliques des agences spatiales européennes et le CNES.  
Notre catalogue est appelé « le Guérin » en souvenir du créateur du premier catalogue que nous avons informatisé 
depuis. Pour chaque évènement enregistré, on trouve des informations techniques sur le véhicule lancé, la date du 
lancement, des informations techniques et scientifiques sur la mission ainsi que la photo du document considéré. A 
ce jour, nous avons recensé plus de 5000 documents. 
 
Lors de notre création, nous avons tenu à faciliter les échanges entre nos membres avec le service des circulations, 
il rencontre d’ailleurs du succès dans d’autres associations amies à qui nous étendons ce service. 
 
Notre présence à l’étranger est importante et notre présence au sein de la FISA marque l’importance que nous y 
attachons.  
Le domaine spatial est maintenant international, l’époque de « la France moteur de l’Europe spatiale » est révolue. 
 
Enfin depuis la création de notre association nous publions 3 fois par an le « COSMOPHIL ». On y trouve à la fois, 
des articles sur la vie de la 2AF et des articles de fond sur l’histoire de la conquête spatiale vue par l’astrophilatélie. 
Le tout en douze pages. 
Dans les derniers numéros, notre président Yves Monier a développé l’histoire du programme APOLLO en l’illus-
trant par des documents astrophilatéliques. 
 
Il y a 20 ans, la communication par Internet en était à ses débuts. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Notre secrétaire 
Jean-Pierre LECLERCQ a donc créé les « astrophilanews » qui informent en temps quasi réel et à moindre coûts 
nos membres d’évènements spatiaux importants en relation avec la philatélie. De même, nos réunions de bureau 
qui se déroulaient dans le passé en présentiel se tiennent maintenant avec Zoom ce qui réduit les coûts de dépla-
cement des membres du bureau et permet des contacts plus fréquents. 
 
Dernière proposition de notre secrétaire, créer des commissions se rassemblant autour d’un sujet donné grâce à 
ZOOM. Une première expérience va être prochainement tentée. 
 
Voila ce que je peux dire des origines de la 2AF et de ses réalisations. 
 
 
         Jean-Louis LAFON   
         Vice-président, Président fondateur de la 2AF     
         Maurepas, le 22 septembre 2021 
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1998 - Première réunion 
 
Le président de la Fédération Française des Associations Philatéliques réunit une dizaine d'astrophila-
télistes, connus pour leur participation fréquente à des expositions philatéliques, et les encourage à se 
rassembler dans une association nationale. 
 
 
2001 - Assemblée générale constituante le 3 février 2001 
 
Dénommée Association Astrophilatélique de France (AAF), et sous la présidence de Jean-Louis LA-
FON, elle s'adresse à tous les philatélistes qui s'intéressent à l'histoire du cosmos. Elle vise à dévelop-
per l'histoire de la Conquête spatiale grâce à la philatélie. L'astronomie est également une branche im-
portante de cette exploration spatiale. Notons par exemple que les satellites et les stations orbitales 
ont permis des découvertes importantes dans ce domaine. 
 
 
2001 - Naissance du bulletin "LE COSMOPHIL" en Juin 2001 
 
La 2AF a pour ambition d'informer les Astrophilatélistes tant sur les aspects phila-
téliques que sur l'histoire de la conquête du cosmos. Pour cela, différents supports 
ont été rapidement créés.  
En premier lieu, un bulletin "Le Cosmophil" est diffusé 3 fois par an à tous ses 
membres, les premiers numéros ont été publiés en juin et décembre 2001. 
 
Le numéro 69 est paru en août 2021... 
 
 
2002 -  UN SERVICE DE CIRCULATION EST NE .... 
 
 
 
Un service de circulations pour faciliter les échanges de documents 
entre  les adhérents, est mis en place au cours du troisième trimes-
tre 2002.  
Les documents sontd’abord transmis aux seul adhérents à ce ser-
vice par envoisd’adhérent à adhérent. 
Mais La Poste aaugmente régulièrement ses tarifs. 
 
 
 

 
2006 - L'INFORMATIQUE ENTRE DANS L'ASSOCIATION ...                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un premier site sur le WEB permet de présenter les missions et activités de l'association.  

  LES GRANDES DATES DE L'ASSOCIATION ASTROPHILATELIQUE 
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2011 -  PRODUCTION DU CATALOGUE "LE GUERIN" 
 

 
 
 
 En 2011, l'informatique s'invite chez les adhérents informatisés via la 
 production d'un CD ROM qui leur offre la possibilité de rechercher et de 
 visualiser plusieurs milliers de documents astrophilatéliques : LE  
 CATALOGUE "LE "GUERIN". 
 
 
 
 

 
2011 - UN CD-ROM POUR EXPOSER  
 
Rapidement un deuxième progiciel permet de découvrir en anglais et en français les règles d'exposi-
tion en classe astrophilatélie. 
 
 
2012 - LE "COSMOPHIL" PASSE A LA COULEUR .....  
 
Après quelques essais "couleurs" en juillet 2007 (Annonce de la version 1 du catalogue), octobre 2009 
(30 Ans d'ARIANE), avril 2011 (50 ème anniversaire du vol de GAGARINE), LE COSMOPHIL (bulletin 
de l'association) est imprimé systèmatiquement en couleur à partir de juillet 2012. 
 
 
2016 - En septembre un NOUVEAU SITE  
 
Il intégre gratuitement le catalogue et les circulations : 
 
   http://www.astrophilatelie-de-france.fr 
 
Ce second site informatique intégre le catalogue "LE GUERIN" et ses 3000 documents, mais aussi le 
premier logiciel internet spécifique de "circulations" entre acheteurs et vendeurs de documents.  
 
En 2020 La fusion des deux sites sera finalisée, mais déjà des nouvelles rubriques sont intégrées dans 
cet outil de communication, d'aides aux adhérents, de vitrine aux travail réalisé par tous. 
 
 
2019 - Une ASSEMBLEE GENERALE à Toulouse :  
 
         A la Cité de l’Espace, l'ouverture de la 2AF. 
 
Après un travail important en informatique et philatélique, l'association s'ouvre aux partenaires techni-
ques et philatéliques et à de nouveaux domaines de collections astrophilatéliques (timbres, pochettes 
du CNES etc.).  
Les assemblées générales se complétent d'une visite ou d'expositions philatéliques. 
 

2020 - Arrivée de ZOOM 

Multiplication des réunions du conseil d’administration grâce au progiciel ZOOM.                                  
Réalisation des premiers test avec un adhérent dans le cadre de commission ou d’assem-
blée générale. 
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2854 documents ont changé d'adhérent ... 
LES CHIFFRES ..... 

 
LES EXPLICATIONS ...  
 
- de 2004 à 2015 les circulations circulent via la Poste, avec le prélèvement pour les seuls adhérents     
  qui ont souhaité recevoir les circulations. 
- Depuis 2016 Le vendeur transmet les documents à vendre à la 2AF, les documents sont alors saisis      
  (recto et verso) par la 2AF et mis sur le site. 
- Tous les adhérents sont prévenus de la mise en vente par un e-mail et par un simple clic peuvent ré-       
   server un ou plusieurs documents. 
 
LES RESULTATS ET COMMENTAIRES 
 
L'analyse du tableau fait apparaître 3 mouvements importants : 
 
a) Le nombre de documents proposés à la vente a fortement diminué durant la période des circula-

tions "postales" avec de nombreuses variations d'un exercice à l'autre.  
         Puis durant la période des "WEB-CIRCULATIONS", l'objectif de 4 circulations par an a stabilisé     
         ce chiffre à 160 documents proposés par an malgré la diminution du nombre des adhérents. 
 
b)      Le nombre de documents vendus par sachet est très variable en fonction de ce qui est proposé.    
         Toutefois, dès l'origine, il s'établit entre 5 à 10 documents par sachet.  
 
c)      Grâce à l'informatisation, plus de 600 documents sont en permanence et pour tous les adhérents       
         anciens ou nouveaux, proposés à l'achat ! 

LES CHIFFRES DES CIRCULATIONS  
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     2004 - Assemblée Générale au HAILLAN (31)     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

         2006 - ST MEDARD EN JALLES               2011 - 7° Rencontre Aéronautique et Spatiale - GIMONT  
 

 

 

  

                                                         2015 - Stand à PHILESPACE   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- De gauche à droite : M. Guy Carpuat, Responsable de l’Association Astrophilatélique du CNES, 
    M. Gérard Péronne, Trésorier de la 2AF, M. Jean-Louis Lafon, Fondateur et vice-Président de la 2AF, 
    M. Jean-Pierre Lespayandel, Secrétaire de la 2AF. 
2- De gauche à droite : 
     (assis) : M. Jean-Pierre Lespayandel, secrétaire de la 2AF,M. Jean-Louis Lafon,M. Yves Guérin,  
     (debout) :M. Guy Carpuat, responsable du club astrophilatélique du CNES, un adhérent. 
3- M. Jean-Pierre Lespayandel, secrétaire de la 2AF et son épouse, Mme Lafon, Mme Perronne. 
4- Séance de dédicace de Jean-François Clervoy pour le secrétaire Jean-Pierre Leclercq. 
5- M. Yves Monier, M. Jean-Pierre Lespayandel, et Jean-Pierre Leclercq dans le stand et devant les affiches. 
6- Photo internationale devant la banderole "ASTROPHILATELIE" : 
    Umberto Cavallero Président du Club Italien, M. Gérard Péronne, Trésorier de la 2AF, Jürgen Peter ESDERS Président du   
     Club Allemand, Jean-Pierre Lespayandel, Secrétaire de la 2AF, M. Jean-Pierre Leclercq, M. Yves Monier. 

                         QUELQUES SOUVENIRS PHOTOGRAPHIQUES ...  
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                                   2018 - Tenue de stand à AUBERGENVILLE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              2018 - Assemblée Générale et journée à la Cité de l'Espace (Toulouse) 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                2019 - Visite de l'ESTEC au Pays-bas avec la SAF 

 

 
7- M. Yves Monier, devant le stand, les affiches et la banderole. 
8- Vue aérienne du Centre Technique de l’ESTEC (ESA) à Noordwijk. 
9- Le président Yves Monier et le secrétaire Jean Pierre Leclercq visitent l'ESTEC avec la Société Astronomique de France. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

14 

http://www.astrophilatelie-de-france.fr 
 

UN SITE INFORMATIQUE TRES SPECIAL 5 
 
Ce n'est pas un site "standard" pour associations mais un simple appel à un hebergeur de domaines, 
l'utilisation d'un langage de programmation moderne (le XML et l'HTML), une équipe de collectionneurs 
et un nouveau membre pour la conception et la programmation, le tout pour créer un site dédié au col-
lectionneurs de documents philatéliques, de timbres, de cartes postales .. Plus évidemment beaucoup 
d'heures de travail ! 
 
Le site contient à ce jour 5 milliards d'octets ( 5,05 Go..) 
dans 38 000 fichiers et 1 447 dossiers : 
 
UN SITE GRATUIT, SIMPLE ET COMPLET 
 
Vous entrez directement et gratuitement dans le site. 
Pas de publicités, pas de recherche à l'intérieur d'un 
écran surchargé. L'ensemble des options est accessible 
en un seul tableau de trois colonnes. 
 

    
 
 

  
- TOUT CE QUI CONCERNE L'ASSOCIATION         

 
 

        
        - De sa naissance ....  à votre adhésion ! 
 
   
 
                        
 

  
- 4 OUTILS POUR  AIDER A COLLECTIONNER 
 
- Un référentiel de documents,  
- Des circulations pour acheter et vendre,  
- Une bibliothèque,  
- Un "web" album de timbres. 

 
 
 
 
 
 
             - TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR L'ASTROPHILATELIE 

 

 
 
 
 
 

LA 2AF : UN SITE INFORMATIQUE UNIQUE EN ASTROPHILATELIE 
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LES OUTILS : 
 
 
 
 
 
 
LA WEB CIRCULATION : 

 

 

 - L'achat et la Vente entre collectionneurs : 
  - 3 ou 4 circulations d'une quarantaine de documents par an. 
  - Un portefeuille de 557 documents en 20 rubriques  
     dont : 100 documents sur Ariane 1 à 4, 87 sur Apollo, 44 sur les Navettes Sspatiales 

                                                                             

               LE CATALOGUE DES DOCUMENTS : 

 

- Un référentiel de 1168 événements et  5003 documents    
  philatéliques liés à l'exploration spatiale  Française et      
  européenne, classée et accessibles par année. 
 
- Un référencement des 255 pochettes du CNES et leurs   
  887 documents 
 
- Une ventilation par éditeur, dont le CNES (1143 docu    
  ments), l'ESA (1123 documents), Arianespace (990 do 
  cuments) etc .. 

 
 
 
 
L'ASTROMEDIATHEQUE :  

. 
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- Une "bibliothèque" de présentation de : 
 
  -  25 livres astronautiques européeens et 2 livres astrophilatéliques,  
  -  76 HS de revues  
  - 70 premiers numéros de notre bulletin. 
 
==> Pour chaque livre, Hors Série de revue, bulletin : La couverture, les références  et le sommaire !!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'ALBUM DE TIMBRES : (en cours de réalisation) : 

          

   - Un "web-album" de 3280 Timbres Astronautiques  
            et Astronomiques du monde,  
 
ventilés en  :  - 147 "émetteurs"                                                                                 
                     - 8 catégories et 116 thèmes. 
 

UN RENDEZ-VOUS DANS 5 ANS .... 

 

    UN BUREAU, UNE EQUIPE, ET TRENTAINE D’ADHERENTS ... 
 
L'informatique a profondément marqué, voire sauvé l'association durant les dix dernières années. 
 
Depuis 5 ans le mouvement d'ouverture vers les acteurs de l'astrophilatélie : FFAP, clubs, créateurs, 
fabricants et fournisseurs de timbres est le résultat d'un travail collectif du conseil d'administration et de 
quelques adhérents. 

 
Les 5 année à venir seront 5 années de 
consolidation de l'acquis : mises à jour ré-
gulières du catalogue, des documents, 
orientation vers les timbres, partenariats 
avec la Société Astronomique de France 
(SAF) et la Fédération internationale des 
sociétés aérophilatéliques et astrophilatéli-
ques (FISA). 
 
Elles seront aussi celles de nouveaux dé-
fis : nouvelle conception de la notion de 
collections, accroissement du nombre 
d'adhérents et du nombre de membres 
dans le comité. 
 
              ... REJOIGNEZ NOUS !!  


