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Paris, le 8 avril 2015 
CP055-2015 

 

Oblitération « Premier jour » 
 au Siège du CNES, Paris Les Halles 

 
Deux timbres représentant les satellites Saral-Alti Ka et Megha-Tropiques, emblématiques 
de la coopération spatiale franco-indienne, seront proposés en oblitération « Premier 
jour » au Siège du CNES, Paris Les Halles, le vendr edi 10 avril de 17h00 à 19h30 où un 
bureau temporaire de La Poste sera ouvert au grand public. Ces deux timbres seront 
dévoilés et mis en vente à l’occasion de la visite officielle en France du Premier ministre 
indien, Narenda Modi.  
 
Les deux timbres, commémorant le 50e anniversaire de la coopération spatiale entre le CNES et l’ISRO 
(Indian Space Research Organisation), seront officiellement dévoilés le vendredi 10 avril à 17h15 à 
l’Élysée en présence du Président de la République française, du Premier Ministre Indien et des 
Présidents du CNES, Jean-Yves Le Gall et de La Poste, Philippe Wahl.  
 

  
 

Les deux timbres seront simultanément proposés à la vente avec la traditionnelle oblitération « Premier 
jour » par un bureau temporaire de La Poste, installé au Siège du CNES le vendredi 10 avril de 17h00 à 
19h30.  
 
Le grand public pourra ainsi rencontrer David Ducros, le graphiste ayant réalisé ce timbre, des experts 
du CNES et profiter d’une exposition sur les satellites de l’ISRO, dont Saral-AltiKa et Megha-Tropiques, 
emblématiques de la coopération spatiale franco-indienne, qui contribuent à l’étude du changement 
climatique (au Siège du CNES, du mardi 7 au mercredi 15 avril 2015).  
 
Adresse 
Centre National d’Etudes Spatiales 
2, place Maurice Quentin – 75001 - Paris 
Métro – RER : Châtelet-Les Halles 
Sortie Place Carrée – Escalier Pont Neuf 
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