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MONNAIE 
D’ÉCHANGES: 
LES TIMBRES 
POUR LA CAUSE
Des timbres imitant les pancartes et les 
slogans de jeunes militants soulignent 
notre responsabilité collective dans la 
lutte contre les changements climatiques.

En décembre 2019, Madrid accueille la 
Conférence de l’ONU sur les changements 

climatiques. Celle-ci a lieu tout près du siège 
social de Correos, le service postal espagnol, 
qui en profite pour appuyer le mouvement 
écologiste à sa manière.

Correos souhaite propager l’important 
message de sensibilisation et de 
responsabilisation collective de l’événement. 
Comment? En le véhiculant sur ses timbres, 
bien sûr! Après tout, rien ne circule de par le 
monde comme l’humble timbre postal.

Correos crée donc une série de 10 « timbres 
militants » officiels. Sur ces derniers, les 
effigies, monuments et autres symboles 
commémoratifs sont remplacés par les mots 
et les illustrations de jeunes partisans de la 
lutte contre le réchauffement planétaire. Ils 
portent la voix de la nouvelle génération.

Les pancartes brandies tout autour du globe 
sont ainsi transposées sur les timbres [et 
des cartes postales préaffranchies]. Malgré 
leur petite taille, ces supports s’avèrent de 
puissantes vitrines pour les messages chocs 
des manifestants, qui appellent à l’action 
pour sauver la planète. Correos réussit à 
transformer le banal timbre en une forme de 
capital social et de militantisme individuel.

La série, vendue sur le site Web et dans 
une succursale de Correos à proximité 
de la Conférence, s’épuise presque 
instantanément. La campagne rapporte aussi 
une belle visibilité : plus de 60 apparitions 
dans les grands médias devant un public 
dépassant les 2 millions de personnes.
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