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Niger – Emissions illicites de timbres-poste

Madame, Monsieur,
L'administration postale du NIGER me prie de vous communiquer ce qui suit:
«J'ai l'honneur de porter à votre connaissance, afin que vous en informiez les Paysmembres de l'Union, l'émission et la vente illicites de plusieurs séries de timbresposte portant le nom du Niger et diffusés sur des sites Internet.
Tout en condamnant énergiquement cet acte d'agression à la souveraineté d'un
Etat et de piraterie qui relève du vol et de l'usurpation, la poste du Niger demande à
tous les pays de l'aider à combattre ce fléau qui détériore l'image de nos administrations postales et de nos Etats.
La poste du Niger rappelle également que, en tant que membre de l'Association
mondiale pour le développement de la philatélie, les timbres qu'elle émet se trouvent sur le site Internet du système WNS de l'UPU (www.wnsstamps.ch).
Le Niger demande à tous les Pays-membres de l'UPU d'interdire la circulation de
ce type de timbres sur leur territoire.
Pour l'heure, le Niger entreprend déjà les démarches pour identifier et poursuivre
devant les tribunaux les responsables de ces actes illicites.
A toutes fins utiles, nous vous envoyons en annexe la liste non exhaustive des
timbres-poste illégalement émis au nom du Niger et se trouvant sur certains sites.»
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma haute considération.

Le Directeur des marchés,
K.J.S. McKEOWN
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Annexe/Annex
Timbres-poste illégalement émis
Lady Diana (1997); Animaux du monde (1998); Life on earth; Princess Diamainked;
Princess Diana & Elton J.; Les Beatles & Silivi Vartan; Elvs Presley (1998);
Kennedy space center; Popey sailor; Antarica–Roal 1911; Golf pro bobby 20th;
Charle Charlin Douglas; GWTW GOLF; Joe DiMaggiol.; Butterflies; Pinochro
Cartoon; Cartoon of 20th Century; Marly Monroe souvenir; Janis Jophin Souvenir; A
somber Mto JFK (1999); Festival of fashion history; Festival of music history; Jean l.
II en Afrique; Les grands acteurs Fce et Italie; Frank Sinatra et Princess Grace;
Prince Diana et Elton John; Niger sheet let of train; Walt Disney souvenir; Millenium
1950–1959; Sidney olympic 2000; Nobel prize T. Roosevelt.

