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Communiqué spécial – 19 avril 2021 
 

Nous traversons depuis plus d’un an une crise sanitaire sans précédent liée à la pandémie 

du COVID 19. Les salons Philatéliques de 2020 ont été tous annulés. L’année 2021 devait 

nous ouvrir des perspectives plus optimistes quant à la tenue de nos salons. 

Aujourd’hui malheureusement il n’en est rien ! Nous n’avons aucune visibilité précise sur 

les règles sanitaires générales qui nous seront imposées par les autorités gouvernementales 

pour toute la France pour les deux mois à venir et les modalités de réouverture des 

établissements recevant du public comme les foires et les expositions. 
 

Dans ces conditions, nous n’avons aucune assurance de pouvoir organiser notre Biennale 

Philatélique de Paris dans le hall A de la Porte de Champerret du 17 au 19 juin prochain. 

Nous ne pouvons pas nous permettre aujourd’hui d’attendre sur la faisabilité ou non du 

salon vis-à-vis de nos exposants, de La Poste et des collectionneurs habitués à s’y rendre. 
 

C’est la raison pour laquelle j’ai décidé, avec le conseil d’administration de la CNEP, 

d’annuler ce salon.  
 

Notre bloc sur les 150 ans de La Commune de Paris sortira le 28 mai 2021, date du dernier 

jour des commémorations parisiennes.  
 

Maintenant, tous nos espoirs se tournent vers cette fin d’année 2021 avec les 75 ans du 

Salon Philatélique d’Automne. Un évènement qui me tient particulièrement à cœur avec 

une émission de timbre du programme officiel. Il se déroulera, je l’espère vivement, du 4 

au 6 novembre 2021, hall A de l’Espace Champerret. 

Auparavant, il y aura eu fin septembre la Fête du Timbre et le 94° congrès de la FFAP à 

Valenciennes qui a été reporté début octobre. 

 

Au plaisir de vous retrouver bientôt. 
 

La philatélie votre passion, notre métier ! 

 

         François FARCIGNY 

          Président de la CNEP 

        Commissaire général des salons de Paris  

 

                           
 


