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Dans les Cahiers de l'Académie, Opus lll, 1985, nous avions publié la première partie d'un article quis'intitulait
"les guerres civiles et la philatélie" (pages Dl à Dl0). L'article avait pour but de décrire du point de vue
historique les émissions de timbres qui ont vu le jour à travers divers pays du monde à cause de f existence
d'un état de guene civile, par oprysition à une guerre internationale. ll.serait bon de reprendre ici la définition
de guerre civile: "une guerre qui a lieu à l'intérieur des frontières d'un Etat préalablement ænstitué et qui
oppose deux ou plusieurs factions ou peuptes formant cet État". Cet afticte est la suite du premier, et reprend
à partir du cas numéro 14 (Brésil), la description des guerres civiles depuis 1932 jusqu'à 1985 ayant eu des
ré pe rcu ssi o ns p hil at é liqu e s.

14. Brésil (1932): En 1930, le Brésil aconnuune
révolution militaire et pogrliste à lafois quia été
causée par la crise nrcndiale, la chute vertigineuse
du prix du café et un mauvais calcul politique de la
part de la vieille garde au pouvoir à Rio de Janeiro,
alors la capitale du Brésil. Les militaires ont remis le
pouvoir à Getulio Vargas quelques jours plus tard, et
celuicia entrepris une série de réformes
i mpo rtantes pour tout le pays, mais particuliè re ment
impopulaires dans l'Etat de Sao Paulo et dans la ville
du même nom, grande ville quiformait l'oligarchie
économique du Brésilde l'époque. Le très fort
sentiment de supériorité des habitants de Sao Paulo
a finalement réussi à déclencher une révolte armée
le 9 juillet 1932 sous le commandement du général
Bertaldo Klinger. La classe ouvrière de Sao Paulo
ne s'esl pas lointe à la révolte quiafinalement été
écrasée par les forceslédérales après un siège de
trois mois et des bombardements aériens de cette
grande ville commerciale. Le 2 octobre 1932, la
courte guere civile était terminée.

Philatéliquement, cette guerre civile a donné lieu à
une série de 11 timbres (Scott nos 3M-374) émis le
13 septembre 1932 par les forces rebelles de l'État
de Sao Paulo. A la fin de la guerre, Vargas, le
président du Brésil, a fait légaliser pour utilisation
dans tout le Brésilcette série, dans le but d'apaiser la
population de l'État vaincu. Certains de ces timbres
ont été falsifiés et il existe aussi de fausses
oblitérations.
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15. Espagne (1936'1939): La guerre civile
espagnole a beaucoupiait parlerd'elle à son
époque etdemeure même auiourd huiun
événemenl quisoulève les passions dans certains
milieux plus politisés. La république espagnole
datattde 1931, année de I'abdication du roi
Alphônse Xlll, mais elle élail aux prises avec des
problèmes presque insurmonlables surtous les
plans. C'estdans un conlexte d'anarchie sociâle
grandissanteque le général Francisco Franco
soulève I'armée espagnole au Maroc le 1B juillet
1936conlre le régime républicainde Maddd.
L Ecpagne s'engoulfredans une guerre féroce, qui
divise encore aujourd'hui certaines lamilles
espagnoles, et quidùrejusqu'au 28 mârs 1939. EIle
ainspiré de nombreux livres, films, documentairesel
le célèbre "Guemica' de Picas6è

Philaléliquement, la guere civile espagnole esl à la
mesure de sa complexilé politico-militaire: elle nous
a la:ssé une plélhore d'émissionsde lousgenres.
qu'ilest possible de regroupersous quatre
catégoriesl

1) les émissions rép{rblicaines de 193&1938;
2) Ies émissions national;stes de 1930 '1939;

3) les émissions républicaines locales et de charilé;
4) les émissions nalionalistes locales etdecharilé.

Les émissions des deux premières catégories sont
partiellemenl inclusesdans Scott, bien que
dispersées sous lescatégories de timbres

€}ît
ordinaires, àsurtaxe, de poste aérienne, ainsique
sous les rubriques "émissions de Burgos" (Scott
TLClà 7LE8) de Cadiz (ScoirSLB|à 8L810), des
Canaries (Scott 9LC1 à9LC53), de N,,lalago (Scotl
10L1 à 10LE1), d'O.ense (Scott 1 1L1 à l1LE4), de
San Sebaslian (Scofl 12L1 à 12L12), de Santa Cruz
de Tenerife (scott'13L1 à 13L9) et de Séville (scon
14Ll à 14LE1). Toutesces émissionsne
représententque la poinle de l'iceberg, cardans les
câlégories3 et4 précitées,6e retrouvent des milliers
d'émissions de bienfaisance, de propagande ou
palrioliques, y compris des leuillets-souvenir, que
seulle catalogue Galvez spécialisé (édilion de 1960)

sedonne la peine de répertorier, et encoredefaçon
incomplètetant lechamp esl vaste, complexe el mal
connu. Ces émissions représenlenl donc un champ
ferlile de recherches et de découvertes. Le livre
''the PostalHistory of the Spanish CivilWar 1936-
1939" par Ronald G. Shelley esl l'une des premières
sources àconsulterdans ce domaine.

'16. Inde (1947'1948): L'lnde élaitgouvemée par
les Anglais depuis plusieurs siècles, soit
directement,soit indiredeme par unetulelle sur
les centaines d'élals princiers qui la composaienl.
Très diversifiée, sa populalion se partageait e ntre

Hindous el [rusulmans, ceux{i représentant le quarl
de la population en 1947. Durant toute la période
menanl à l'indéperdance, latension avait monté

Oraduellement non seulement enlre Indiens et
Britanniques, mais aussienlre les deux grandes
communautés hindoues et musulmanes. Les
Hindous avaienl à latêtede leur rnouvemenl, le
Congrès lrdien, Gandhiet Nehru, alors que laLigue
Musulmane étail difigée par Muhammad AliJinnah.
Celui-citeôait à tout orix à détache r Ia Dartie
musulmane, au nordde l'lnde, pourenraire un
nouvelétat indéoendant.le Pakistan. C'est dans ce
contexte poliliquemerlI lrès troublé qu'eut lieu cene
guefiecivile enlre lespopulalions hindoues et
musulmanes. llavail été décdé de créerdeux Etats,
l'lnde et le Pakistan, etsuite à l'indépendance des
deux le 15 août 1947, et àce rnomenl éclata cetle
OUeare civile entre les deuxcommunautés, guere
qûifit au rnoins 500,000 mcrts el entraîna le
déplacement de plus de 12 millions de personnes
allant de l'lndeau Pakislan ou vice-versa I C'est dans
ce contexte que se situenl lessurchaqes
provisokes "Pakistan" su r les timbres indiens.
Cerlainesde ces surcharges sonl otlicielles (Scott
nos 1 à 19). mars des cenlaines d'autres lypes
existent, qui lurenl produiles localement sous
l'autorité des gouvememenls des provinces ou des
maîtres de æste desdislricls ou de villes
spéciliques. Aucun catalogue mondhl ne les inclut,
mais ilexisle des catalogues et des arlicles
sDécialisés sur le suiet.

17. lndonésie (1950-1955): L'lndonésie était
iusqu'en 1949 unecolonie néedândâise, qui
s'appelait jusqu'à ce moment "lndes néerlandaises".
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Lepays, après 4 ansde lulesconlre les Pays-Bas
(1945 1949), réussil à obtenir son indépendarce
sous le nom de Etals Unisd lndonésie', carr.
regroupait ungrand nombre d'archipels el d'iles aux
langues, aux tradilions el aux cultu res l.ès
disparates- De nombreuses le ndances séparalistes
se sontmanilestées après Iindépendance, et le
gouvemement central indonésien décida de se
lranslormeren gouvernement unitaire sous le nôm
de Réoublioue d'lndonésie alin de contrer cette
iendance,cequilutlaitlê l5août1950. Maisdéjàle
25 avril1950, une républiquedes fioluquesdu Sud
avail proclamé son indépendanc€ àAmboinadans
l'drch'pel des L4oluques, qui avait une populalron
d'environ 800,000 personnes. Le gouvernement
indonésien dut envahù I'archioelet Amboina lomba
le 3 novembre 1950- Mais la résistarrce contioua sur
d'autres îles, donl celle de Ceram, jusqu'en 1955.

Destimbresdes Indes néerlandaisesetdesÉlats
unis d'lndonésiefurenl surchargés des mots
"RepublikMoluku Selatan" (omis par Scott, Stanley
Gibbons nos 1 à 17). Par la suile, plus d'une
centaine de commémoratils colorés lurent émis par
un soi-disanl gouvememem des Moluquesdu Sud
en exil. lls constituenl d'inlé ressants témoins d'u n
évènemenl historique Iargemem ignoré des Nord-
Américains en général.

18. Congo ex-belge (Zaire) {1960-1964): L'ancaen
Congo belge esl devenu indeperdarn le 30juin
1960. I\lais presque immédiatemenl. Ies intrigues
politiques,les rivalitést.ibales et régionales et le
morcellement des lorces gouvemementales
rendenl le pays ingouvernable. Le 11 iuillet 1960, la
provincedu Kalanga,laplus dchedu Congo à cause
surtoutdeses mines, se proclame jndépendanle

sous ladûectionde lroiseTshombe. Le8 août,
l'Elal indépendant du Sud-Kasai est proclamé par

AlbedKalonji. Ces deux Etats sécêssionnistes
s'emDressenl d'émettre des limbres ouiont vraiment
cou.s dans les territoires sous leur contrôle. Le
catalogue Scott encore une fois neiait que noter
leur exislence, et ilraul se rapporter à Stanley
Gibbons ou d'aulres catalogues rnondiaux pouren
trouve.lalisle. Le Katanga a émis T9limbres enlre le
12 septembre 1960 et le leroctob.e 1962-
Tshombe a proclamé lalin de la sécession
katangaise le 15janvier193, maisce n'est pas avant
le 30 âoÛl que les{orces gouvernementales ont
réussi à obtenir le conlrôle totaldu lenitoire. Quant
au Sud-Kasai, il a émis 29 timbres. Larébellion s'est
terminée le 2 octobae 1962. ll convie nt aussi de

menlionner les émissions dites 'de stanleyville" ou
de la"république populaire" quionl élé poduites
par la "République populaire du Congo'après la
Droclamation de cet Elal Dar d'autres lorc€s rebelles.
2Ttimbresonl été surchargés el mis envenle le 21
oc{obre 19ô.4. Les parachutistes belges ort mis fin à
c€ réOime le 24 novembre 19M. Cesémissionsmal
connuesténrcignenl de laçon éloquente de la
complexilé des évènemenls congolais de '1960-

1964.

19, Laos (1960-1973): Le 8 août 1960, un coup
d'Etâ renversa le gouvemement de vienliane et
installa le prirce Souvanna Phoumaau pouvoir, avec
le consentemenl du roi. Un général renversa ce
nouveau gouvememenl le'16décembre 1960 et
Souvanna Phouma et ses alliés se replièrentdans la
plaine des Jars où ils sefusionnèrenl avec les
leaders du Pathet Lao pour élablir un gouvememenl
neutraliste reconnu parun cerlain nombre de pays.
Le 22juin 1962, le roi nomma tinalement Souvanna
Phoumaà la tête d'un gouvernemenl decoalition.
Le Pathet Lao s'en est retiré le 1erjuin 1964 etla
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guerrecivile a repris de plusbelle. Ces événements
ontdonnélieuàunepremièresériedehuitlimbres
émise par le gouvemement neutralisle le 18 juillet
1961 (passée sous silerrce par Scotl, Stanley
Glbbons nos N1 âNa), et àune autresérie émisepar
le Pathet Lao le 2 avril 1974 (Slanley Gibbons nos
P1 à P7). Un traité de paix, signé le 19 février 1973,
amistin à laguerre entre legouvernemenl royaletle
Pathet Lao et,le 5 avdl1974, ungouvememenl
provisoi.e d'unité nalionale a été formé.

G.R.P-, entre le 5 octobre 1963 et le 24 iuin 1976,
sonl au nombrede 79 (StanleyGibbons NLFl à
NLF79) et formern un chapîlre intéressantde la
philatélie vietnamienne.

20. Vietnam (1 960-1975): Voilà une guene civile
beaucoup plus présenle à la memoire de plusieurs, a
causede l'inlervention américaine notamment. Mais
ceux qu i n'utilisent que Scott comme calalogue de
réféaence \?norent tout rcn seulemenldes
émissions nord-vietnamiennes mais aussi de celles
du Front nationalde libération du Sud-Vielnam. Le
20 décembre 1960,les communisles du Sud
Vielnam ("Vielcong") sesontlormés en "Frcnt
nalionalde libéraliondu Sud Vietnam". Malgré
I'inlervertio n de iroupes étrangères (surtout
américaines) à partirdu 7février 1965, ilsont réussià
prendre le contrôle d'une portion grandissanle du
territoire sud-vietnamine. Le 6iuin 1969, un
gouvelnement révolutionnaire provisoire (G.R.P.) a
élé mis surDied oour administrer les zones sous leur
contrôle. Ladéfaite sud-vietnamienne, le 1er mai
1975, a consacré la victoire du G.R.P. quiarepris le
conlrôie du paysdes mains du gouvemement
mililake le 6juin 1975. Lesdeux Vietnamontété
otliciellement réunis pourlormer la République
socialiste du Vietnam,le 2juillet 1976. Les
émissionsdu Front nationalde libéralion etd

21. Yémen (1962'1970)i Le Yémen étail un des
pays les plus pauvres el retardés du monde,très
isolé el replié sur lui-méme. jusqu'aux années
soixanle- A la mo.t du vieillmam Ahmed,le 1B

seplembre 1962, sonlils Mohammed alBadr lui
succéda. Le 26 seplembre 1962, une révolution de
palaisle renversael proclama la république le
lendemajn. f,,lais l'lmamse retiradans les rrcnlagnes
de lintérieuret réussil à soutenir la résislance à ce
nouveau régimejusqu'en 1970, appuyé par I'Arabie
Séoudite el les tribus fidèles à Iaroyautéelàun
gouvernemefi royaliste. La république qu i contrô lail
lacapitale, Sanaa, availde son coté I'appuides
éléments p.ogressistes et surtoul de la République
Arabe Unie (Egypte). Lesdeux régimes opposésse
sont{aitface dans une guerre civile prolongée qui
dura huitans. Les deux régimesonl émis un grand
nombre de limbres et defeuillets-souvenir, inscdts
'Y.A-R." (Yemen Arab Flepublic) ou "Mutawakelite
Kingdom ol Yemen". Le catalogue Scotl passe
complètement sous silence encore unefoisloutce
quiaété émisenlre 1962 et 1972, comme siaucun
seMce postal n'avait existél Les autres catalogues
mcndiaux ên donnenl une liste Dlusou moins
lragmenlaire et subjective selon les cas- Laseule
source fiable demeure le catalogue allemand "Michel
Asien ll" qui n'est pas complel, mâis quirecense
néanmoins 1279limbres émis oar les Réoubl-rcains
et 809 émis par les Royalistes enlre 1962 e11972, et
cecisans êlre complel, de favismèmedes experts
dans ce pays. Queldélil Le retraitdestroupes
égyptienneset la reconnaissance dù régime
républicâin par l'Arabie Séoudite le 2Sjuillet 1970
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ontouverl la porte à lalormationd'un gouvernement
d'union nationale formé de repaésentantsdes deux
factions et mettanl âinsilin à huilansde guerrecjvile.

TT[ITI{ ÂRÂB RTPU B I.IC

22. Chypte (196/.-197 4): Un premier épisode de
guerreciviledans I'ex-Colonie britannique a eu lieu
en décembre 1963, alors que clpriotes{recs el
cypriotes-turcs se sontopposés parles ames. Les
TOnes sous conlrôle cypriole-turc se sontdonné un
service poslaldistinct le 6janvier1964 et ont
commencé à utiliserdes marques Dostales
distincles. En novembre 1966, un accord a été
ralifié pemettant à des employés cyprioles-turcs
d'assurer le service dans les villes à majorilé tu rque
lout endemeûrantau service du minislère cypriote
des postes. Le3ou leB avril1970 {les sources
diftèrent làiessus), des étquettes appelées
'Iimbres d'aide sociale" ont été émises par les

rypriotes-turcs et ont été utiliséessurdes lettres
(voù notesdans les catalogues Slanley Gibbons et
N,4ichel Europa Wesl). Le 29 octobre 1973, une
série de sept timbres libellés 'État lédéré lurc oe
Chyprs" a été mise en service, etsuite à
l'intervention militaire turque le 20 juillet 1974, la
zoneturque utilise ses propres émissions, non
reconnues par Scott, mais présenlesdans tous les
aut.es calalogues du monde. Plus de 150 timbres
(voir 9anley Gibbons par exemple) or éléémis
depuis 1973, car la division de I'ile en deux zones
demeure pour l'instant.

23. Nigéda, guene civile du Biaka (1968-1970): Le
Nigéria, indépendant de Ia Grande-Bretagne depuis
1960, était divisé parun régionalismetrès for1,

appuyé sur des difi érences linguistiques,
cu lturelles, re ligieuses et écono miques impo rtantes-
C'esl ainsioue le 30 mai 1967.le lieutenant-colonel
Ojukwu aproclamé ljndépendance de la Fépublique
du Biafra. Les premiers timbres ort été émis le5

lévrier 1968et, ildevient répétitif de ledire, ils ne
sont pas reconnus par Scott. Stanley Gibbons les
reconnaît(SlanleyGibbonsnos'1 à42) ainsique
[.ilichel Afrika {nos 1 à 54). Les troupes fédérales du
Nigéda ont linalemenl eu raison de lavolonté
d'indépendance des Eiafrals le 10 ianvier'1970 et
ceux-ciort capilulé le l5janvier 1970, ncn sans
laisserle térnoonage de leur lutte surces limbaes
donl cerlains onl réellement cirqJlé suale counier.
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24. Pakistan (1971), guerre civile menant à la
formaiion du Bangladesh: Depuis son accession à
l'indépendance en 1947.le Pakistanaconnu de
nombaeux problèmes avec sonvoisin I'lnde et à
l'intérieur même de ses lrontières car. siles
musulmans sont dominanls, les dit érenlesethnies
qui le composert forment une rnosaiquetod
diversiiiéeetdiflicileàgouverner. Deplus,situation
presque unique au monde, ilse composait de deux
parties de territoire sans aucunelronlière commune,
et séparées fun de I'autre parplusieurs milliers de
kilomètres delerriloire indien: ces deux Darlies
avaienl pou nom Pakistan Occidentalet Odental.
Déjà depuis plusieurs années, le Pakistan orienlal se
plaignait des attitudes autoritaires et répressives du
gouvememenl central silué à lslamabad (autrefois
Ravalpindi). Les querelles quiont commeflcé enlre
difl érenles f ac{ions élùdiantes du Pakistan Oriental
ort aboulià une grève générale le 7décembre
1968, grève qui a signalé le débul de la révohe du
Pakistan Orienal. Un parti autonomiste, Ia Ligue
Awami, didgé par Mujibur Rehman, devientunpilier

des revendications du Pakistan Odentaloù lâ
siluation se détérioradeplus en plusiusqu'à
Iattaquede l'armée pakistanaiseà Dacca le 25 mars
1971. Le sort en étaitjeté et ce lut l'insurecl-on
populaire danstoute la région Est du Pakistan,
insuarection aidée par l'lnde, cene ennemie d-
Pakistan. L'indépendanceiut Droclamée en avril
1971 et les timbres du Pakistan furenl surchargés
localemeût du nomde "Bangladesh" en caraclèrcs
lalins et locaux. Aucun catalogue n'endonne une
laste exactê car ilexjsle des cemaines de types
dffférents mais c€rtains les menlionnent baièvement.
C'esl une autre parlie malconnue de l'histoire
philatélique des guenes civiles.

25. Liban (1975 àaujourd'hui): Laguenecivile
Iibanaise acommencé en mars 1975 et se poursuit
malheureusementloujours. Elle fait partie de
l'actualiléquolidienne. Ellesetrouvecomptiquée
du lait de la présence surle territoke non seulement
de milices chréliennes et musulmanes opposées,
mais aussi de lroupes syaiennes, de Palestinienset
occasaonnellemenl de soldats ou sympathisants
israéliens. Le se&ic€ Dostal s'en trouva susoendu
de mars à décembre 1976. Les Phalangistes ont
d'abo.d expédié le c.urder inlemalionalvia Rhodes

etensuievia Lamaca àChypre- Ce couaierétait
atlranchi de timbres grecs ou cypriotes
respectivemenl- De grandes quanlilés de timbres
ont élé pillésdurantces années et le gouvemement
libanais les a tous dérnonélisés en janvier 1 977. Le
counier élait alors soit aflranchimécaniquement soil
payé enespèces au momenlde I'expfuition. Plus

tad,tous les stocks de limbres demeurés entre les
maans du gouvememeni furent surchargés de motifs
de lignes el de cèdres slylisés. On peuldireclement
aftribuer I'existence de ces surcharges à l'élal de
guerre civile qui prévaut au Liban. llsse relrouvenl
oans ùcoll aux numerc u/54 a u/u/. DeDUrsce
lemps. lesémissionsonl reprisuncoursâpeuprès
normal,

26. Afghanistan (1979 à aujourd hui): Dans ceite
guerrecivileetintemationalequrimpliqueaussi
l'l.JRSS, la seule mertion de limbres émis par les
forces d'opposition au régime de Kaboul conceme
une sériequisemble purement spéculative et
d'origine américaine sansdoute. Elle comprendcinq
timbres et un teu ilbt-souvenir et exisle au ssi en
version non-dentelée_ Elle ne porte que des
inscriplions en anglais, auclne en caraclères arabes
quisontpoudant en usage en Alohanislan et
rnomre de supeôes oiseaux de Droie. Tout dans
cette série sent la sDéqllation etle orofil facile. ll
serait inléressantde découvrir si d'autres émissions
plus légitimes or eu lieu en Afghanistan même.

Cel adicle se termine ici. Ceoendant. toute
personne quiest en mesure d'apporter de nouvelles
informations ou de corigerdes ereurs dans cette
série de dêux articles esl invitée àse mettre en
conlâctavecfauteu.deceslignesvial'Académie
québécoise d'Etudes philatéliques. L'a!teur Ies
remercie d'avance de leur collaboralion.0
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