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L'utilisation des

propagande politique
PIERRE BAULU

timbres pour la

La notion de propagande politique estfamilière
à la plupart des philatélistes- Sion demandaii à quel-
ques-uns de parler de I'utilisalion des timbres-poste
pourlins de propagande, beaucoup d'entre eux men-
lionneraienl sans doute les timbres allemands, émis
enlre 1933 et '1942. qui rnonlrenl I emblème nazi: une
croix gammée, reproduite paa impression ou enfiligra-
ne. D'autres seraient oeut-êlre oortés à mentionner
aussiles timbres soviéliquesqui, de 1922 à nos jours,
exhibent l'emblème communisle de la laucille et du
marteau. Et sion poussait un peu plus loin I'enquête
pourobtenir une déiinilionde la propagande politique,
on nous diEit sans doute, de diverses façons, qu'elle
esl une manlpulation de I'opinion publique pour servir
les lins du pouvoir.

Cette façon de comprendre la p.opagande n'est pas
fausse. mais ilestfacile devoirqu'elle est insuflisante.
Carsila notionde propagande se llmilaitaux idéespré-
cédentes, illaudrait enconclureque seuls les paysdiri-
gés par un régime autoritaire Ioindraienl les limbres
aux moy€ns qu ils utilisent pour influencer lopinion pu-
blique. lllaudrait aussien conclure que I'imagerie des
timbres se limiterait à un symbo lisme figé comme celui
d'emblèmes nalionaux représeniant le parti au pouvoir.
Inversement, les pays gouvôrnés pardes régimes libé-
raux.lavorables aux libarlés indûiduelles. ne cherche-
raienl pas à inllu€nc€r les opinions politiques par la
voie des timbres. La propagande caractériserait donc
un champ relativ€ment restreint de la philatélie et Ie
colleclionneur inléressé parce sujet pounait invenlo-
rie. lestimbresà la manière deceuxquiorganisent leur
colleclion autour d'un thème particulier personnages
célèbres, enlanls, championons, automobiles, miné-
raux...

On devine bien qu'une lelle conception de Ia propa-
gande politique comporte quehuechose de nal'l. Quand

onconsidère lacomplexitédu cheminqui mènedu pro-

iet d'untimbre iusqu'à sa réalisation, on se rend comp-
te que les élapes àlaanchir agissent comme des con-
troles rendant la productionlinal€ acc€dable au pouvoir.

L'émissiond untimbre constitue u n geste ofticielqui se
situe auxantipodes d'une démarche improvisée. Le ré-
sultal net est que les timbres servent entièaement les
obieclifs des gouvernements et que mème lesaspects
ôslhétiques de la conceDtion sont subordonnés à des
impératifs poliliques ainsiqu aux conlraintes économi-
ques quileur sgnt associées.

Le point de vùe délendu dans cet article estque la pro-
pagande politique n'est pas un phénomène marginal,
mais constitue plutôt I'un des londements du limbre-
poste. Ainsi,la propagande doit être rangée àcôté de
latonclion d'affranchissement dont le but estd'acquil-
ter, tant bien que mal, les kais de fonctionnement du
système postal. Elledoit être éOalement rangéeàcôté
de la ionction fiscale' qui permet à fElal d'équilibrer
I'ensemble des dépenses publiques. Enfin, elle doil
ètr€ placée à côté de la lonclion philatélique, délinie
comme un objet de connaissançe ou un simple passe-
temps. En réalité, ce point de vue n'a rien de supre-
nant, car ils'accorde avec lathèse de Jacques Ellul-
auteurquitait aulorité dans le domaine de l'histoire so-
ciale-, selon laquelle la propagande polilique est un
phénomène sociologique omniprésent dans un très
grand nombre d'activités humaines'.

Un exemple de propagande

Pour entrer de plain-pied dans le sujet, consi-
dérons l'exemple destimbres canadiens de 1942 elde
1943 qui font partie de la sétie sur I'etfoft de guefte,
pour reprendre la lerminologie philalélique reconnue.
En regardant le contexte politique de l'époque, on
constate qu'en avril1942, le gouvernemenl canadien



-42
LÉS CAHIEBS.OPUS VIIT

avait lait un référendum sur la consc Otion. Cetie
consunaljon avail soulevé la passion populaire parce
qu'elle opposait le CanadaJrançais au reste du pays.
Les Ésullats montrèrenl en ettel que les Canadiens-
français s'opposaient majoritairement à la conscrip-
tion, alors que c'était le conl.aire pou.les Canadiens-
anglais. Mais comme ces derniers étaient plus nom-
breux, les résultatsdu rélérendum enlraînèrent I'enrôle-
mentobligatoired€s jeunes gensdanstout le pays. Or,
les timbres de la série sv I'elfoft de gueîe lient leul
apparition dès le 1êrjuillet suivant, iusqu'au cours de
194:]. Quandon regarde I'imâgerie de cestimbres, on
voit le buste du roiGeorge VI revêtu de I'unilorme de
commandant en chef, propre à chacune des aamées
de terre, de meret de I'air. Lestimbres monlrent aussi
un char en aclion sur le champ dô balaille, un canon
rendu à un demiff stade de tabrication, ainsi qu'un
navire de guerre en construction dans un chantier et un
autr€, €n mission surla mer. Ces derniers timbres sont
bordés d'un rnotil de feuilles d'érable dont laprésence
ne laisse guère d8 doule sur I'origine canadienne des
arm€s produilês. C'est ainsique I'imagedu souveÊin
à la lét€ des armées rapDelle à chacun le devoir
d'obéissanc€ imposé par la guere, tandis que farme-
menl lou rd lait voir la nécesshé de meltre la production
indust.ielle au seûice desopérations militaires. Quelle
que soil lamanière employée pourlormuler le messa-
ge de cestimbres et quelle que soit la faç!n donl cha-
cun pouvait le percovoir, I'idée essentielle qu'ilsvéhicu-
lenl necompone aucuneambiOulté: on veut ralliertous
les g€ns du pays---€n particulierceux quiétaient oppo-
sés à un6gueneexigeant la mobilisation partiellede la
population- à accepter les sacrifices humains et ma-
tériels requis par le conllit.

En associant les messages propagandistes aux tim-
bres-posle, on leur anribue une sanclion officielie qui
renforce leurlégitimité eton lescommunique àdes mil-
lions d'individus, defaçon simullanée et réitérée, dans
le but résolu d'exercer une influence lavolable aux
intérêts du pouvoir. Même si la succession d'événe-
ments poliliques qui onl conduit à la réalisation de ta
sériô sur l'etlort de guere doivent êtr€ considérés com-
me exceptaonnels, le cas de ces limbres conslitue un
exempl€ assez banal de propaoande. Car on trouve
sur la maiorité destimbres canadiens" comme surceux
des aulres pays en général" une propagande dont les
buts sont très clairs lorsqu'on tienl compte de cenarnes
conditions, dirêctes et lointaines, reliées à I'exercice du
pouvoir. Ceci nous ramène à I'obiet de t'articte: mon-
trerque la propagande es:l un phénomène couGnt sur
les timbres et qu'ilest possible, avec un peu de recul,
d'en étudier les rnécanismes d aclion. ll va de soi ce-
pendant que la perspective adoptée ne peut être par-
lisane ou morale. ll s'aoit simplement de consiater un

phénomèneel non de lejuger. Ainsi, une inlerrogation
portant sur le fait d'approuverou decondamner les in-
lenlions derrière la série sur l'etf ort de guerre déborde-
.ait le cadre de cet article, lout comme la question de
savoir s'illaul permettre ou limiter la propagande sur
leslimbres, ou si la propaoande 

-sur lêstimbres et ail-
leuls-esl en soiune bonneou une mauvaise chose.

La propagande en général

L'opinion populaire veul que Ia propagande po-
litique soit une manipulation des consciences. Selon
cette vision, la propagande se définil comme une ac-
tionplus ou moinssecrète pourchangerles idées et les
attitudes des gens; elle serait une conspiGtion, en
quelque sorle, alfectant un public laisant otfice de vic-
time. La réalité, comme touiours, en impose moins à
Iimagination, car la propagande n€ modilie pas les
convictions prolondes, en toùt cas pas directemenl ni
.apidement. Ainsi, parexemple, on ne peul, parlapro-
pagande, briser les préjugés raciaux car ils sont ali-
mentés pardes rnoyens de percuasion plus puissanls
que ceux do nt disposenl les groupeg d'intluence el les
gouvefiements. tln principe d'ellicacité de la propa-
gande réside d'ailleurs dans letah qu'on ne doitpas at-
taquer de lront les idées reçues. Pourlransmettre de
laçon co nvaincanle un message qui n'irail pas dans le
sens de l'opinion publique, il vaut mieux réinterpréter
des sté.éotypes en les ulilisant dans un contexte am-
bigu. Une propagande etlicace s'appuie surlgs croyan-
ces de la majorité et exploite les mythes et les symbo-
les auxqu€ls olle est attachée.

Un aulre élément essentielde lapropagande politjque
tient au fait qu'elle doit agir sur les masses plulôt que
sur les individus. Cette distinction mérite qu'on sy ar-
rête un peu, car s'il est vrai qu'une masse n'esl rien
cl autre qu'une somme d'individus, ilesttaux de croi.e
qu une masse réagitde la même manièrequ'un indivi-
du. Poùr inl luencer la masse, on cherche à susciter des
émolions etdes sentiments tels que I'orgueil,la fierté,
la crainte, la vengeance, la haine..., iandis que pour
convaincre un individu, on s'adresse d'abord à son in-
te lligence. L'explication de ceue ditlérence lieût au tait
qu'en s adressanl à la masse on cherche à mobiliser
les gensplulôt qu'àchangerleurs idées. Cela ne signi-
lie pas qu illaut lrailer la masse comme sila raison ne
comptait pas, mais plulôt qu'il faut chercher à s'ap-
puyersurses besoins profonds et àlablersu.les réac-
tionspropresàtous les individus, qu'ils soiert hommes
oufemmes, ouvriersou inlellectuels. C'estpourquoile
langage de l'émotion prend plus d'imponance que la
cohérence du discours: en ulilisanl des images etd€s
symboles, la propagande puise sa force dans I'atta-
chement d'une popu lation aux valeurs communes.
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L'imaginalion populaire as6imile souvent la propagan-
de au mensonge. Au contraire,la propagande etlicace
tente le plus possible de se rapprocherde la vérilé, car
autremenl elle risquerait d'être discrédiiée de façon
du.able. Pendant la dernière grande guerre, les Alliés
comme lesAllemands cherchèrenl à préseruer le mo-
raldes populations tout en évitanl de lalsifior les faits.
Cela n empêchail pastouteloisde dissimulerla réalité
en censurant l'inlormation. commê avouait lui-même
Joseph Gæbbels, ministre de l'ln{ormation et de la Pro-
pagande dans le Oouvemement allemand. Les Alliés
suivirent la même ligne de conduite. A I'inve.se, des
spécialisles américains sont d avis que la désaff ection
progressive du publicaméricain pour la guerre du Viêt-
nâm n'apasété causée parles reponagesdes médias,
mais par les promesses nontenues du président Lyn-
don Johnson ainsi que par les analyses de situation
émanant dg son bureau et démenties par les événe-
ments ultérieurs.

Une autre caracléristique générale de la propagande
réside dans I organisalion qui la met en oeuvre. Un au-
teurdéjàcité, Jacques Ellul, signale que pour être effi-
cace la propagande doit compter sur une organisation
quidétiennedes rnoyensde communicationde masse,
quisache les ulilisercorrectement, quisoit capable de
calculerl'ettetde ses actions etde reiayertelle campa-
gne ou telle réaljsation parune autre.. On peut égale-
ment ajouter que l'emploi des techniques de persua-
sion mises au point, aucoursde I'Histoire, pardifiérenls
stratèges politiques --Jules César, Machiavei, Napo-
léon, Lénine, et d'aulres- ainsiqu'au XXe siècle, par
lâ recherche en sciences sociales et en psychologie,
exige une organisat;on capable de procéderàdes ana-
lyses diverses pour détermine.les méthodes à utiliser
en lonclion des circonstances. Cette organisalion devra
enlin élaborer les me6sages, les images et les slogans
quaonl les meilleures chances d'atteindre les obieclifs
vlses.

La propagande sur lesllmbres

Mefiionnons oue l'examend'une quinzaine d'ou-
vrages et d'adicles sur la propagande, publiés entre
1933 êt 1987, n'a rien.évélé de particulier sur I'utilisa-
tion des limbres. ll semble que, saul e(eur, ce champ
d'étude soit relalivement sinon complètement vierge.
Cela ne veut pas dire qu'unetelle omission blanchisse
les systèmes poslaux de vouloir influencer I'opinion
publique. Car si on prend, par analogie, I'exemple de
la monnaie, la littérature sociologique monlre bien
commentJulêsCésar, au 1 ersiècle av. J.'C., s'esiser-
vid6 colle-ci pour favoriser sa popularité. Rappelons
que legénie de Césarne s'est pas seulement maniles-
té dans ses conquêtes militaires. dans ses réiormes

sociales ou dans ses oeuvres littérakes, mais égale-
ment dans I arl de lap.opagande, par l'organisalion de
cérémonials grandioses, par la ditf usion de ses mémoi-
res sous lorme de leuillelon, elc. Bappelons aussique
César, même s'ilgouvernait an souv€rain aulorilaire,
était I'homme des popula/esqui respeciait le cadre ré-
publicain, dù moins jusqu'au rnoment où il lut assas-
siné pouravoirtenté de 6'arrogorles pouvoirs absolus.
César, parmi d'aulres moyens de propagande, avail
ulilisé les piècesde monnaie pou r glori{ier ses succès
miliiaires; Iintention politique, bien entendu, étail de
consolider sa popularité auprès d'une population nom-
breuse, Oéographiquement dispersée et ditlicile à in-
lluencer à cause des moyens de communicalion limi-
tés de l éoooue.

La propagande surlestimb.es et sur la monnaie obéit
aux mêmes principes que la propagande générale,
comme ceux de la répétilion des images et le recours
à un symbolisme éprouvé. Les timbres el lâ monnaie
sonl toutetois prisonniers de leurlormal et de leurf onc-
tion caracléristique. Conirairernent à la propagande
générale quipeul envahirtous les secleu|s d'activilés
--de la musique à,a ramede métro- les timbres et la
monnaie doivent conserverune pelite dimension, seryk
lout le terriloire d'un pays, véhiculer divers symboles
nalionaux... brei, s'assujettir à des contrainles dont la
propagande générale ne tient pasordinairementcomp-
te. Ceux-ci profttent, en contrepartie, d un monopole
d'Elal qui leur permet une pénétration proionde, toul
en conseryant une certaine marge de man@uvre pour
se renouveler: très lréquemmenl, en ce quiconceme
les timbres et olus raremenl pour les numéraiaes.

La possibilité de varierà souhail l'émission destimbres
lait de ceux-ci un moyen de propagande plus souple
que celuide la monnaie. Avec les timbres, on peut do-
serl'équilibre entre untemps d'exposition, assez long
pour que ie message s'imprègne dans la conscience
co,lecl;ve, et des changements de forme lréquents qui
permeltent, d'une fois à I'autre, de saisir fane ion du
public.

Sion fait le bilan de la propagande surles limbres, in-
dépendamment d€ ce qui peut élre commun ou non
avec la monnaie, on obtienl ceci: une organisation
monopoleuse délenant un conlrôle absolu sur la pro-
duction et sur la ditfusion, une possibilitéde communi-
cation à peu près uniquement limitée par la petitesse
du timbre êt par une pratique d'autocensuro variable
d'un pays à I'autre, et enlin I'existence de moyens fi-
nanciers immenses pemetlant de renouveler à sou-
hait le message polilique. Ouelle entreprise ne serail
pas ravie de conlrôler un tel dispositif pour des tins
commerciales? Comment penser qu une organisattion
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qui maîkise auiant de moyens ne soit pas utilisée au
prolit des intérêts de la nalion, tels qu'interprétés par
ceux quidétiennent le pouvok?

Les pages qui suivent trace nt une réponse plus détail-
lée à cette demière question, en indiquant, à laide
d'exemoles. un cerlain nombre de mécanismes ulili-
ses.

La épétiilon du message

La répétition est un procédé de base dans I'ap-
prentissage humain. On l'ùlilise pou.la mémorisation,
pour le conditionnement psychologique et pourle dé-
veloppement d'habiletés dans une foule de domaines,
lels l'éducalion, l'entraînement sporlif, la publicité et,
bien enlendu,la propagande politique. Comme lestim-
bres sontdes morceaux de papier reprodu its de iaçon
identique entrès grand nombre etulilisésde nombreu-
ses lois pardes millions de gens, ils conslituent un teÊ
rain d'application privilégié du mécanisme de répéti-
lion. Les limbres-poste ont même été ulilisés à I'occa-
sion pour la propagande commerciale, pensons no-
lammenl, aux anciens timbres belges qui avaient un
message publicitake surune étiquetle détachable. On
comprend tacilement pourquoi: ils représenlent un
moyen sur d'inscrire des slogans et des symboles
dans la conscience des gens.

Pour examiner le procédé de
répétition, laliqu re '1 peul servir
d'exemple. Elle monlre untim-
bre de Hong-Kong àl'effigiede
la reine Victoda, effigie qui a
été utilisée de taçon identique,
dans plusieurs séries couran-
ies avec de nombreuses cou-
leuls, valeurs el surcharges di-
verses, de 1862 à 1902, soit
pendanû une péiode de quaran-
le ans. On est donc ici en p.é-

FIGURE 1

s€nce d'un mécanismedon I'action soutenue etpa{ois
massive, selon les ckconstances d'utilisation, peut lai-
re penser àceluid'une élection imaginaire oùJ les affi-
ches ne leraient voir qu'un seul candidat et où la pé-
riode électorale s'étirerait indéliniment.

On peut reprendr€ I'ex€mple de la reine Vic{oria dans
un contexie plusgénéral. Rappelons que les premiers
timbres parus étaienl destimbres angiais à l'image de
la Re\ne, le One penny, black el le Two Pennies, blue.
Or,Iatotalité CJ:lrrnbres anglais parus pendant ladu-
rée d€ son règne, c'est-à-dire de '1840 à 1901, ont été
dessinés à son etligie, sans exception. Êncore au-
iourd'hui, de nombreux æys, réservenl leurs séries

courantes au souverainou au chel de IElat;aussi, les
collectionneurs de limbres sont-ils généralement habi-
tués àvoirdes albums inondés de sédes couranles re-
présentant le caudillo Francisco Franco, le président
Achmed Sukarno. le schah Rizâ Pahlavi. el biend'au-
kes. Tout se passe comme si I'on cherchait à lormer
dans l'esprit des gens une image idéalisée du leader
de la nation qui vise davanlage à soutenk ls pouvoir
qu'il symbolise qu'à llatter sa vanité.

Le timbrÊ de Hong-Kong transmet un autre message
qui est celui de la puissance impériale brilannique,
surlout quand on prend conscience que celle même
série pouvail aussi setuir à I'aflranchissement du
couarier dans toutes les concessions commerciales
anglaises établies en Chine, à ShanghaI, Amoy, Canton,
Foochow, elc. Sachant que les comptoks commer-
ciaux el les bureaux de postes anglaisfurent imposés
à la Chine à la suite de diverses incursions militaires et
que le courrieren partance pour l'ékangerdevail, dans
certaines circonstances, être atfranchide limbres colo-
niaux en plus de timbres chinois, Iimage de la reine
pouvait susciterdes émotions contradictoires, selon la
nalionalité de I'observateur. Pour I'Anglais, l'etfigie
impériale évoquail la puissance du conquérant dans
I'esprit de latormule "The sun neversetsonthe Eritish
Empire". alo.s que pour le Chinoisce même symbole
rappelait lafaiblesse de son pays et sa soumission au
vainqueur. La leçon à lirer est que la propagande sur
les timbres est surtout etticace auprès des nationaux,
elle I'estbeaucoupmoinsauprès desétrangers. Ende-
horsdu pays, la propagande politique peutméme avoi.
un effel invers€ à celuirech€rché, parce que les sym-
boles ulilisés prennenl le risque d'acquérirun sens pé-
joratil dans les régions éloignées. Dans de lelles con-
ditions, on ne peut laire aulrement que conslaler I'im-
puissance de I'grganisation propaoandiste à inlléchir
les idées, sans doule parce qu'elle laitlace à des cou-
rantsde pensée mieuxenracinés dans I'opinion publi-
que et agissant avec des rnoyens plus etficaces qu€
les s€ns.

Le contexte d'lntluence

Poursaisirlemessage
de la p.opagande sur un lim-
bre, ilfaut très souvent se re-
porter à la situation polithue
qui existait quand le timbre
est paru,laute de quoi le lim-
bre cesse d'être un témoin
des événements. Dans le
cas du timbre de Hong-Kong,
le contexte d'inflùence était
celui du colonialisme brilan-FIGUBE 2
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nique. Lafigure 2 permetde ieterun peu plusde lumiè-
re sur cette notion de contexie.

Le timbre du Wûrtemberg montre le roi de ce pays,
Guillaume ll(à ne pas confondre avecson homonyme,
roide Prusse et empereur d'Allemagne, souvent tenu
responsable du déclenchement de la Première Grande
guerre). Ce timbre lait partie d'une série de dix exem-
plaires semblables émis en 19'16, à I'occasion des 25
ans de règne du Roi. C'esi untimbre d'une tacture as-
sez sobre, Iypographié, quine parait pas bien propice
à la propagande, puisque I'emploide la répétition est
limitéel que legraphisme n'a riende spectaculaire. Le
contexte renverse toutef ois cette impression quand on
considère qu'aucun être humain n'avail encore été
représenté sur un timbre du Wùrtemberg ei que le foi
apparaît sur letimbrevêtu de son uniforme mililaire, à
un moment ds laguerre oùr le lront de I'Ouest, installé
dans la "guerre des tranchées" résisle contre les as-
sauts répélés des Allemands et de leurs alliés en leur
infligeant de graves pertes. On voit donc bien I'inten-
tion du timbre: se servirdu prestige royal pour remonter
le rnoral dune population durement éprouvée aux
plans économique et psychologique. Le roman d'E-
rich-Maria Remarque, A Iouest en de nouveau, il-
lustre bien la situatlon en brossant un tableau saisis-
sant de la rnort etde ladésillusion chez les soldats al-
l€mand3.

L'explication précédenle lail prendre conscience que
lrèssouvent, avec Ie passage des années, Ie message
de lapropagande sestompe ou disparaît. De plus, au
début du siècle, I'image.ie des lirnbres élait peu déve-
loppée,sibien que lapropagandedisposaitdo moyens
bien réduils pourdilruserses messages. Ên contrepaÊ
tie, il laut convenjrque la propagande employée sur les
limbres élait assez lrusle, puisque l'image de souve-
rains ou de ligures nationales historiques semblaient
satisfaire la plupan des besoins pour influencer les
mentaliés.

Cette idée d'une évoldion histoîque mérite encore
quelques mols. Du débutde laproductiondestimbres-
poste jusqu'à nosjours, on remaquo un emploi moins
systématique du souverainou du chel de l'État;on re-
marque aussiune augmentation générale de ladiver-
silé des sujets repr6sentés sur les limbres; et on re-
marque enlin-+hénomène bien connu- un accrois-
semenl de la quantité de timbres émischaque année.
On peut apponer des explications diflérentes à ces
phénomènes: la pene de prestige des chefs d'Etat, le
développ€mern de l'héliograwre, I'intérêt commercial
des limbrcs... D'autres explicalions peuvent être éga-
lement apporlées, chacune aidant à inventorier Iss
muitiples raisons de cetle évolution; mais on peut se

demander si l'évolution de la propagande elle-même
n'aurail pas inlluencé à sontources chanoements. En
etlel, sion admetque Iimaged unchel d'Etatpeul dil-
licilement seruir à transmettre tous les messages qui
pourraie nt êire utiles à la propagande, Ies Postes n'au-
raient eu d autrechoix quede divelsifier I'imagerie des
timbres produits. Selon le même raisonnement, les
Posies auraient accru Ie nombre de nouveauxlimbres
produits dans une année. La logique estsimple: quand
on varie les moyens utilisés pour la propagande, on
élargitdu même coup son r€gisko d'expression. On en
arrive à dûe oue le sod du timbre-ooste el celui de la
propagande étaient liés au départ et qu'ilexisle enlre
les deux une inteGction quia élé prolilable à I'un el à
Iauire. Cela demeurc vrai même si beaucoup de
philatélistgs peuveni déplorer qu e la propagande, avec
ses exigences de productivité, est responsable de la
disparjlion partielle de la gravure.

Le symbollsme

La propaoande lait un grand usage des symbo-
les à cause de leur câpacité à stimuler l'imagination. La
civilisationromaineavaitassociéàla Républiqueetau
régime impérial un cerlain nombre de symboles qui
gardèrent lonqtemps leur pouvoir évocateur après la
chùte de I'Empire. Un exemple, bien connu des phila-
télistes, est celui du taisceau des licteurs romains, le
lascio, quidonna son nom à lathéorie poliliquedu fas-
cisme et qu'on relrouv€ sur les limbres italiens d€
l'époque où l'ltali€ était dirigée par Benilo L/ussolini.
L'utilisation des symboles el des cérémonials d'inspi-
ralion romain€ parle Duco a amené ses adversakes à
le déc.rire comme un "Césarde carnaval". lldemeure,
cependanl, que les symbolesont envahilestimbres de
la même manière que les timbres peuplenl aGluelle-
ment le courrier.

On avu plus haut la place occupée par les chelsd Elat
sur les timb.es;or illaut comprendrE que le leaderd'un
pays ioue sur les timbres un r6le de symbole qui pro-
vientdu rapport étroit quiexisle entlecelui-ci€t la mas-
se. Si le peuple ne se reconnaîl pas dans le chel de
I Etal, ce dernier perd son pouvoir, car pour exister l€
leade. doit symbolise. les aspirations de la masse.

Le cas du chancelierAdo[ Hitlerconstitue un exemple
extrême à cet égard. Cet homme était un leadercha-
rismalique qui délendail I'idéologie nalional-socialiste.
Son génie politique a été de traduire, en quelques
idées-lorces.les aspiral io ns d'une Allemagne enc se
el d'enkaîner les toules vers I'action. Les grands lra-
vaux qu'il mit en route el le réarmement contribuèrent
à réduire lacrise économique consécutive au traité de
Versailles. Hiller redonna confiance à son peuDle en
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jouant auprèsde luide multiples rôles: celuiquiconige
les humilialions subies, quirévèle la grandeur germa-
nique, qui crée un ordre nouveau... Cette multiplica-
tion des rôles s'alimente à des m),thes universels: le
Justicier, le Héros, le Guide... Or le jeu de la propa-
gande consiste précisément à utiliser de tels mythes
pour mobiliser les gens, tandis que les symboles ont
pour fonction de créer les images qui les accompa-
gnent. Les symboles servent donc à entrelenir les my-
thes employés paf la propagande pour Gtnaliser les
ressources humaines et malérielles de la nation vers
les objeclifs du pouvoir.

oans un régime totalilaire, la propagande réserve une
grande place aux symboles. Celte pralique découle du
contrôle quasi absolu des circuils de communication.
Le régime multiplie alors les symboles pour consoiider
Iallégeance au pouvoir. La croix gamméelournit l'ex-
empled'un symbole qui utilise un mythe a|l seryice de
l'idéologie national-socialiste. Cetle croixtke son nom
desa ressemblance avec la Ietlregammade l'alphabet
grec; on la relrcuve sur les objels et les ouvrages de
vieilles civilisalions, en Mésopotamie, en lnde, voire
dans I'art chrétien et byzanlin primitils; elle était un
signe de bon augur€, comrne l'indique son nom alle-
mand, Swaslika, qui vienl lui-même du sanscrit et qui
signirie "conduisanl au bien-être". La croix gammée
était le symbole du partinazi, mais le caractèrc ancien
du symbole évoquait Ia race aryenne que I'idéologie
nazie roprésentait comme l'élém€nt pur et supédeur
de la race blanche. Le symbole nazivéhiculait donc le
mythe de la purelé raciale qui a servide londernent à
une politique racisle ayant conduit à l'élimination des
juils et d'autres groupes minoritaùes.

...,t::.,....,,..
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FIGURE 3

La iigùre 3 représente un limbre allemand avec suÊ
laxe de 1941 quiréunit cerlains symboles fascistes et
nazis. Le message de la propagande indique le ca-
raclère inébranlable de I'amitié germano-italienne et
des lorces armées de I'Axe. En regardant ce timbre,
ainslque I'oblilération, on peutse demander, àlasuite
de ce qui vient d'êlre dit sur les symboles, si le timb.e
n'est pas autre chose qu'une petite alliche de prcpa-
gande.

Laqueslion qu'il f aul mainlenant examinerestcelle de
I'utilisation des symbgles dans un régime libéral. Y re-
court-on moins que dans un régime totalilaire? Comme
I'inlention de cet article ne vise oas à réoondre à une
telle question par un travail maihématique, l'analyse
du conlenu de quelqueslimbres pourra peut-être nous
tournir un élément de réoonse.

Les timb.es lrançais montrant la Liberté et Marianne
lournissent l'exemple d un€ ulilisation systématique
de symboles politiques (figure4). Lo prgmier, en usage
depuis 1982, illustre un lragment d'une peinture d'Eu-
gène Delacroix, La libefté guidant Ie peuple. Ce la-
bleau célèbre rnontre un pe.sonnaqe féminin, appelé
llberlé, tenant le tricolore à la main. les seins nus. Le
thème est palriotique, fondé sur des lails réels, el le
slyle, quimélange l'allégorie et la réalité, estd'inspira-
lion romantique. Lemessage symbolique du timbre est
tout à tâit clair: il évoque la passion du peuple pour la
ljberté. Letableau personnilie la liberté en donnant un
corps humain àun concept abstrait, alors que letimbre
reprend cette idée en yaioutant les mots "République
lrançaise". Le message propagandiste nationalise, en
quelque sorte, lidée de la liberté; ildépasse, bien en-
tendu, la promotion d'un partipour célébrer une idée
universelle dont la France serart la championn€.

FIGURE 4

Lesecondtimbreexprime une idée analogueàcelled€
la libené. llreprésente Madannê elp.ovient d'un€ série
dalant de 1944. Ce personnage a été mainles fois re-
présenté sur les timbres émis depuis la lin de la der-
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nière Ouerre, il symbolise la République;de plus, son
nom esl associé au lriomphe de la Résislance où des
Français de tendances politiques diverses, épris de li-
berlé, s'unkenl pourcombanre l'occupalion allemande.
Le nom de Marianne a été emprunté à une société se-
crète réoublicaine vouée à renverser le Second Em-
Dire.

On peut maintenant tenter de répondre à la queslion
posée concernant la ditférence d'utilisalion des sym-
boles entre les réOimes autoritaires et les régimes li-
béraux. Lestimbres de la Liberté et de f,larianne illu6-
trent deux iigu.es importanles laisant partie des sym-
boles les plus utilisés surleslimbresfrençalsdepuis45
ans. Ce qui lrappe dans ce choix, c esl le caractère
universel du symbolisme, à savoir la aeprésentation
des valeurs nationales issues de la Révolulion et com-
munes à tous les partis politiques respeclueux des
principes du libéralismê démocraiique. Ce n'est pas ce
qu'on observe dans les régimes tolalitakes: Ies em-
blèmes nationaux se confondent la plupart du lemps
avec ceuxdu parliau pouvoir. En revanche, iln'est pas
cenain que, sur les timbres, la fréquence d utilisalion
des symboles soittrès ditlé.enle ertre les deux types
de régimes. S ilest évidenl que les régimeslotalitaires,
à Iopposé des pays occidentaux, afiichent leurs sym-
boles bien en vue sur la place publique, dans les édÈ
lices otficiels et ailleurs, il n est pas sisûrque lostim-
brês reflètert cette ditférence;cela rcste à examinerde
plusprès. Sil'hypothèsedelasimililudesevérifiait,on
oounait en comorendre la raison: le contrôle adminis-
tratif d€s Postes esttotaldans les deux régimes el les
exigences de la propagande sont les mèmes, bien
qu elles exprimenl des idéologies opposées.

Le renouvêllêment du message

un Dhénomène connu dans la littérature surlos
techniques de persuasion s'appelle "le disque rayé"
ou, si l'on v€ul, lo message .épété à I'excès. ll s'agil
d un procédé quipeut être utiledans cerlaines circons-
tanc€s, commo l€ conditionnement psychologique, la
négociation, Ies requétes administraiives, etc. Pour la
propagande, co procédé est généralemenl vu comme
nuisible au but recherché. Les Postesen sont arrivées
à cette conclusion depuis longtemps et elles ont pris
I'habiiude de changer l€urs sédes couranles de lemps
à autre pouréviterd'agacerunec€rtaine portion du pu-
blic et d'en rendrê une autre insensible au message
comftuniqué. L€s premiers timbres d'Angletere appli-
quaient déjàce procédé de renouvellement, alors que
les timbres de Hong"Kong, quidemeurèrenl sembla-
bles pendantquatre décennies, ne le taisaienl pas. Or,
il est str que ce(ains messaoes, comme celui de la
légitimité du pouvoirou celuide l'union étroite du sou-

verain avec son ieuple, doivent continuer à être dil-
lusés dans I'intérêt politique des dirigeants du pays et
dans Ie dessein de mainlenir la slabilité sociale.

!È EJ.Â.t& Êtâ

L exemple rournipar laligure 5 permetd'illuslrerle pro-
cédé de renouvellement du messaged unefaçon plus
actuelle qu'avec les timbres de la reine Victoria. Les
édifices rnonlrés sont le Parlement canadien à Ottawa
et la Porte Tienanm€n à Pékin (ou Beiing, comme on
écril maintenant). Précisons tout de suile que le rap-
prochemenl entre l€ Parlement et la Pode n'a pas pour
butdechoquerquiquecesoit:onsaitenelfetquedes
événements sanglanls o nt eu lieu sur la Place Tienan-
men, entre les 2 et4 juin 1989, justedevant la porle du
même nom. Le choix du Parlemenl et de la Porte n'a
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pour but que de faire voir la parenté des symboles et
des exigences de la propagande dans deux civilisa-
tions, par ailleurs si ditf érentes.

Le Parlemehl canadien est le siège de I'autorilé légis-
lativ€ constituée de la Reine,du Sénat elde laChambre
des communos. Le Parlement apDaraît ainsi sur les
limbres canadiens comme le symbole du pouvoiret de
I'organe polilique qui représ€nte le peuple, la nation.
La Porte Tlenanmen ---ou Pone de la paix céleste-
donne accès à la cité interdite où habitèrent, pendant
cinq siècles, les empereurs des dynasties Ming ei
Qing. Toutcomme le Parlem€nt,la Pode symbolise le
pouvoir ainsique I'organe politique qui représente le
peuple. La chule du régime impérialn'a pas rendu ca-
duc c€ symbole; au contrake, le nouveau régime a
couvert l'édilice des symboles qui associent le parti
communiste et Ie peuple chinois: drapeaux, emblèmes
et portrail de MaoZedong. De plus,le même régime a
lait conslruire devant la Porte un monumenl aux maÊ
tyrs, en hommaOe àlous ceux qui, au @urs du siècle,
or{ donné leurvie pour la libérat;on du peuple chinois.
,la aussibâtiun mausolée où reDose le c!rDs de Mao
Zedong. Onvoitdoncqu'au lieu d'avoi.été réduite à la
fonclion d'un musée, la Porle a élé recouverte el en-
tourée de l'apparat communiste. Or Iopération eflec-
tuée est précisément celle d'un renouvellement sym-
bolique; les d.apeaux, emblèmes et slogans du parti
se gretlent sur le symbole traditionneldu pouvoir. On
peut utiliser l'image du phénix quirenaît de ses cendres
pour décrire l'événement, mais I€ sens réel est ptus
protond puisqu'ils'agit d'utiliser laforce d'un symbote
aussiancien que lenace, pourconsolider la léOitirnilé
du nouveau régime.

Revenons mainlenant aux limbres du Pa ement ca-
nadien pour voir comment se Droduit le renouvelje-
ment du message. On constate surces timbres deux
changements ass€z nsts: celuidu style, quisuit l'évo-
lution graphique de I'ensemble de la production natio-
nalg et celuide la perspective, quise modifie avec les
âns, donnant ainsi une vision plus "naturelle" de
l'édilice padementaire. Ceschangements mineurs s'ac-
cordent avec lefaitque Ie Parlement n'apas été térnoin
de manifestations politiques violentes depuis son ;n-
cendie pardes émeuti€rs anglophones, à lvlontréal, en
1849. Les exigences de Ia propagande concemanl ce
9ynÈole du pouvoir se limitenl à assurer une continuilé
à la valeurdu symbole, tout en évitant l'eflet du "disque
rayé". Le cas de la Porte lenanmen esl diflérent du
point de vue de la propagande, puisqu'il ne s'agit pas
de maint€nir son preslige, lhais d'associer, dès le
départ, lâ révolution chinoise au symbole du pouvoir.
Pour se convaincrc de la réalité de cette exioence, il
sulfit dE noterqu'entre 1949 et '1951, c',est-à-dire pen-

dantl€squakeansquiontsuivilaprisedu pouvoiapar
l,lao Zedong,la République populaire de Chine a pro-
duit cinq séries couranles où la totalité des timbres
représentaient la Porter sans compterune série com-
mémoaalive qûi montre le busle de Mao Zedong au
dessus de la Porte et, une autre, qui représenle l'em-
blème nalionalsur lequel la Porle représenle l'un des
élémenls essenliels. Dans lesannées quiont suivi,la
Porte a continué à être représentée abondamment,
mais lafréquence s'€st ralentie- llresle à voir mainte-
nant, à la suite des événements iroublants de juin
'1989, quêlle sera l'ailitude des Posles chinoises de-
vant I'utiiisalion de ce symbole et de son renouvelle-
ment.

L'hlstoire contemDoralne

Les réilexions laites jusqu'ici portaienl surtout
sur les aspects formels de Ia propagande -la répéti-
lion, le symbolisme, le renouvellement-,mais on a vu
aussique le contexle d'influ e nce s'appuyait sur la réa-
lité politiqùe ou sur des événements historiques. On
vefia mainlenanl que I'hisloke conlemporaine cons-
litue une imoonante source thémaliaue au service de
ra propaganoe.

FIGUHE 6
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La figure 6 illustre un blocJeuillet, émis par l'U.R.S.S.
en 1970, qui commémore le 25e anniveGake de la
reddition allemand€, mettanttin à Ia Deuxième Guerre
mondiale. Notons que I'u.Fl.S.S., avec ses l8 millions
de morts, a été le pays quia le plus souffen du conllii;
nolons aussique le rappeldes misères de laguerre est
unlhème qui revient conlinuellement dans les médias
d'inlormation, dans la littérature et le cinéma de ce
pays. Sans minimiser le drame souffert par cette na-
tion, on peutfacilement comprendre qu'ilexiste un in-
térêt politique à enlretenir le souvenir vivace de cette
épreuve. Caren rappelanl les sacrilices de la guerre et
les actes de bravoure quionl mené à la victoire, on
atfermit l'unité du peuple.

Le dessin du bloc-feuillel monire des soldats tenant à
teÛe lesdÉpeaux et les emblèmes na-zis pour indiquer
leur dégradation. En contrepartie, la série de timbres
qui accompagne le leuillet glorilie I'Armée rouge en
exhibant quelques-unes de ses décgrations les plus
prestigieuses: f'Ordre de Ia Grcnde Guete patiotique,
l'Otdrc des héros de |'U.R.S.S.,la Médai e du tavail
socialiste el l Odre de Ia yidloi.e. Or, dans la mentalité
soviétique, l'armée ne peut être seule à proliter de la
gloire que pro@re ces décorations, elle rejaillil sur
I'ensemble du peuple. Cet aspect de la culture révèle
la véritable portée du message: le renfgrcement de
I'unité nalionale ainsi que du lien entre l'armée et le
oeuo|e.

Comme la philatélie rego€e de thèmes reliés à I his-
loire contemporaine, il est inutile de multiplier ici des
exemples de ce genre, ilsulfit de voirle procédé. lly a
cependant une idée essentielle à laire ressorlir; l'élé-
ment propagandiste d€ I'hisloire contemporaine n'est
pas sudoul fondé sur le timbre, mais sur l'expérience
destémoins ençore vivants de l'événement, quelqu'il
soit. Ceux-ciconsliluent eux-mêrnes de puissanls ou-
tils de propagande, parce que leur aclion sociale et
familiale s'exerce dans le sens voulu paa la propagan-
do. La lonction du iimbre consiste à déclencher cette
énergie populake.

L'hlslolre natlonale

Presque tous les pays du monde ont pris les
dispositions nécessaires pourque soit enseignée l'his-
toi.e nalionale dans leurs écoles, parce qu'ils ontcom-
pris le rôle-clé de celle-cidans larormalion civique du
peuple. Les systèmes d'éducation rendent cet ensei-
gnement généralement obligatoirei le délaut de taire
ainsi comprometirait la mérnoire collective, et le pays
deviendrail dilficile à gouvemer. On sait, par ailleurs,
que I'histoire est sujette à diflérentes interprétations,

FIGURE 7

mêmeenlre historiensde métier;on saltaussique I'ex-

æsé d'événements historiques se tajt généralement
en simpliliant lÊs tails, ca quiconstilue une aulr6 dif-
ficullé à saisir la réalilédu pa6sé. Les pays quiont subi
des changements politiques importahts ont, très sou-
vent, modilié leurs manuels scolaires pour donner à
l'histoire nationale une interprétation conforme à la
nouvelle idéologie. D'autres pays enseignent une his-
toire otlicielle qui ne s'accorde pas toujours avec les
travaux des spécia,istes. Soit dit en passant,le Québec
lui-même n aéchappé à aucun de ces prcblèmes;ilesl
mème arivé, il n'y a pas très longlemps, qu'on sus-
pende le caraclèrc obligatoke de cel ensêignement.
Le sens de tout ceciest clairement poliiique, Ihistoire
nationale, rapportée deteUe outellelaçon, peut serVir
ou desservir la propagande du pouvo;r. Mais le sens
politique le plus profond réside dans lelaitque I'histoire
nationale, quelle que soii la manière de I'intepréter,
conslitue le creuset dans lequel se lorme la volonlé
politique d'un peuple.

Laligure Tpermet d'illustrer les deux demières idées.
Elle représente un bloc-teuillei de France, émis en
1989, à Ioccasion du bicentenaire de la Révolution, oir
I'on voit Madame Rolland et Condorc€t, à gauche,
ainsi que Camille Desmoulins el Kelle.man, à droite.
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Reoardons d'abord la queslion
de I'interprétation historique: les
deux premiers sont des person-
nages identiliés à la convention
gjrondine tandis que les deux
autres, à la convention rTtonta-
gnarde, c'est-à-dire aux adver-
saires. Cette opposition soulève,
encore aujourd'hui, un débat de
tond enlre la Droiteet la Gauche
que les lètes du bicentenaire ont
soigneusement évité; pensons
seulement au personnaoe de

FIGURE 8

le folklore,laiaune et lallors. Lestimbres cherchent ici
à mettre ce palrimoine en valeur, à le rendre tamilier
aux gens loul en leurdonnant lafierté d êlre associés
à sa possession ou à sa production.

On pgurrait penserque de tels timbres font davantage
acle d'éducation que de propagande. On pourrail
même penserqu'une bonne partie des timbres de ce
genre, quiqamissent les collections thémaliques, oht
surtoul pour bul de transformer en fonds publics les
épargnes des philalélistes. Examinons loutefois, sur
la figure 8,letimbre canadien de 19ô4 qui reproduit le
lrille blanc et les armoiries de l'Onlario. Ce limbre pa-
râît uniquement éducatif, surtoutquand on saitqu'ilfaii
panied'une série où chaqu€ province a droit à sa lleur
emblème el à ses armoiries; mais quandon sail aussi
qus le timbre monùant les trois feuilles d'érable el le
slogansur l'unilé canadienne constitue le premiertim-
bre de cette série, lg li€n entre l'éducation el lapropa-
gand€ devient assez clair.

llvaut la pejne de fournir iciquelques mots d'explica-
tion avant de reprend.e la disossion sur la série des
armoùies-emblèmes. L'obiectif dominant de la propa-
Oande des gouvernements nevise paslouiours à mo-
biliserles gens pour uno action immédiate --itn appel
aux armes, par exemple- mais plutôt à stabilise. le
corps social en renlorçanl les croyances communes.
C€tlo propagande est exercée da 1aço n permanente et
elle peut être qualiriée d'ordinair€, pa.ce qu'elle se
conJond à la cuiture dun peuple et à ses moyens
d'éducation. Elle passe facilement inaperçue pour la
simple raison qu'elle a pour fonction d entretenir un
consensus déjà étâbli. Rappelons, en d autres mots,
ce qui a éié dit au début de cet article: 

'e 
point de vue

adoolé n'est pas de savoirsil'on est en accord ou non
avec un message qui relormule les valeurs de la ma-
iorité, mais plutôlde savok sion a elfectivement raison
de voirdans I'action éducative des gouvernemenls un
message propagandisle.

Robespierre, un montagnard, considéré par les uns
comme un diclateur sanguinaire, et par les aulres,
comme un martyr("1'lncgrruptible", I'appelait-on jadis).
Les limbres français ne tranchent pas le débat en fa-
v€urd'unelendance ou de I'autre. Dansd'autres pays,
la liste des héros révolutionnaires ne laisse aucu n dou-
le sur latendance favorisée;en U.R.S.S., parexemple,
on célèbre les dirigeants de la Révolulion d'octob.e
plutôt que ceux de la Révolution de iévrier.

Cetle observation nous aamène à la question essen-
tielle: le choix de l'événement historique pour les lins
de lapropagande. Enfêta.{son bicentenaire, la France
affiche I'option républicaine dont la Révolution est le
symbole. Cetieoption, comme on sail, n'esl pas parta-
géô partous les Êrançais. Mais, d'une certalne taçon,
cela importe peu, carla responsabilité première detout
gouvemement estde solidilierle régimequ'il représente,
au delàdes individus etdes oanis. Saul dans un nom-
bre assez restreinl de petjts pays, par exemplô, les
Postes émettert des timbres dont le contenu général
défend une conception assez floue de la démocratie,
présentée comme une lorme partaite ou unique de
qouvemement. s'il est certain qu'en privé tes difi-
geants de cesditlérents pays pourraient rnontrer qu ils
ont au contraire des idées bien arrêtées sur la ques-
tion, la pfopagande n'a auqJn avantage à s'empêtrer
detelles nuances, puisqu elle vise davantage les émo-
tions que les idées. Le messag€ propagandist€ des
timbres peut donc être comparé à celui des sermons
relioieux quiprésenient lells conlession comme étanl
la seule véritable religion.

Le palrlmglne

Une grande part des limbres produils montrent
des éléments du patrimoine nationat. En donnant àce
lerme unô extension aussilarge que possible, ilenglobe
tout ce quicaractérise un pays ou quiconslitue un bien
national intéressant ou prestigbux, comme lesoeuvres
d'ad, Ies paysages, les siles historiques, tes person-
nages élèbres, les industries, les dchesses naturelles,
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Revenons maintenanl aux intentions décelées der-
rière la série des armoiries-emblèmes. Une bonne fa-
çon de vériliersicette production émane du hasard ou
sielle relève d'ùne intention consciente serait de voir
si elle consthue un cas isolé. Cette vérilication se lail la-
cilement. En 1979, paraît un feuillet de douze limbres
illustaantchacun le drapeau d'une province ou d'unter-
riloire canadien. En 1982, paraît un aulre leuillel du
même genre montrant des peinlures d'anisles cana-
diens et représenlant des scènes diles caractéristi
ques de chaque divis ion du le rriloire canadie n; ce leu il-
let estémispour le l erjuillel, jourde lalête du Canada.
En 1984, on assiste au même scénario:feuilletde dou-
zetimbres différents. Deinlures de chaque division du
lerritoire, émission pour la lête nalionale; I'unique dil-
térence tienl au fait qu'un seul artiste, Jean-Paul Le-
mieux, a réalisé toltes les @uvres.

lln y apas lieu de se choquerd'unetelle intention, mais
illaut la comprendre. La mise en valeurdu palrimoine
et son exposilion à des fillions de personnes, par le
noyen detimbres, encourage lacréation de stéréolypes
visuels et d idées reçues. Le lravail d'éducation se ré-
duit, en demière analyse, à uniformiserquelques valeurs
de base, Méme si les Postes n'avaient pas été prises
en llagrant délit à faire de la propagande, grâce à la
présenc€ du slogan sur I'unité canadienne, l'opération
réaliséepasserait ditf icilement le test de l'innocence, à
cause de la clarté du message dans la conceplion de
lasérie et àcause des objectifs po litiques bien connus
ou gouv€mgmenL

célèbro depuis Ionglemps. Or, le timbre représenté a
été émis neuf ans avant Iamortde I'artiste. Au Canada,
une lelle siluation ne pourrail pas se produire. un rè-
glementdes Postes interdlt de montrerune personne
vivanle sur lestimbres, à I'exceptionde la Reine ou du
Roi, bien entendu. L'exislence d'un tel règlemenl n'au-
rait pas de sens si les Postes n'avaient oas très bien
comDris comment uliliser les limbres oour iaire de la
propagande. Le problème cependant estque Iaprcpa-
gande peut contourner tout règlement quipuisse être
tormulé.

L'agilatlon polltlque

Lénine, qui élait le théoricien el I'organisateurde
la révolution russe ---celle d'oclobre 1917- a bien
analysé et utilisé lui-même I'agitalion politique. Cetle
forme de propagande gsttout le contrairedesprocédés
examinés depuis le début de cet arlicle;car l'agitation
vise, comme le dit le terme, à exciler les gens plulôl
qu'à les slablliser et à les inlégrerdans un moule com-
mun. L agitation cherche à créerdes changements, à
détruire un adversake:à la lirnile. elle vise à susciterla
révolte, à fomonter la guerre civile. Elle est à la lois
visible el subversive; elle est toujours associée à une
cr;se qù'elle exploile ou qu'elle p.ovoque elle-même.

À cause de sa nalure agressive et versatile,la propa-
gande d'agjtation aenconiro rarement les conditions
oui lui Dermettenl de s'as6ocier à une administration
aussi consetualrice el réglée que les Posles. Ainsi, à
aucun moment, on nelrouvecette loamede propagan-
de surles timbres soviétiques. Même l'Allemagne na-
zie, tdstement célèbre pourses campagnes d'agitation
contre les Juifs, n'a pas produit de timbres atlestant

La Chine, par conlre, a produit beaucoup de timbres
qui invilaie.{ le peuple à se rebeller contre I'autorité
légitime. Elle est non seulemer{ un des rare pays à
avoir émis des limbrcs nettemenl subversifs, mais elle
est encore la seule qui en ait produit autant. Deux pé-
riodes sont à considérer, celle de la gue.re civile et cel-
le de Ia Révolution culturelle.

Considéronstoutd'abord la période de Iaguere civile.
Sans vouloir reprcndre I'hisloire de laChine moderne,
il {aut savoir qu'au début des années vingt, le Pani
communisle chinois était allié au Guomindang, dirigé
parTchang Kaichek, pou r combattre les seigneursde
la guerre. Après avoirvaincu ces demiers, Tchang, en
1927, se tourna contrc les communisles qu'il massa-
crapar milliers. Les survivanls se rélugjèrent dans les
montagnes, sur les kontières provinciales. Des timbres
clandeslins furent émis dès 1929 et peut-étre même

Laqueslion que I'on
doit se poser main-
ienant est c€llê des
limites permises
dans l'utilisation du
patrimoine. celte
question est com-
plexe et iln'estp€ut-
êtrepaspossibled'y
répondre entière-
ment. Néanmoins,
une petite comparai-
son av€c un autae
payspeut nouslour-
ni.un élémentde ré-

Ponse. La ligu.e I
illustre I'acteur Mei
Lanlang, une gran-
defigure de lbpéra de Pékin. Celui-ciesl devenû lrès
célèbre enChine, etdans le monde entier. pourses in-
novaiions dans l:ad dramatique chinois etDourson ha-
bilelé inégalée à inteFréte. des rôlesléminins. Lorsque
le régimecommuniste prit le pouvoir, [,leiLanfang était

FIGURE 9
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avant, puisque laproduclion detimbres allantdu début
de la 0uerrecivile jusqu'à la Longue marche, en 1934,
n apas encore été complètement recensée. Cestimbres
sont rares et considérés comme des joyaux phila-
téliques. La production clandesl ine fut reprise en 1937

-et peul-êlre avanl, encore une tois-pourêtre rem-
placée en 1949 par des timbres légitimes, roconnus
des auires pays. Les timbres révolulionnaires se carac-
térisent par une pauvrelé de la qualité due aux condi-
tions difiiciles de leur produclion. Le graphisme est
souvenl abstrail ou primitil. Lafabrication et Iutilisation
de ces limbres consiituaient des aclio ns exlrêmeanent
subversives, Darce que I'intenlion du Parlicommuniste
était de prendre le contrôle non seulementdu Gouver-
nemenl, mais aussi de tous les systèmes do produc-
tion etde tous les rnoyens de communicationdu pays.
La tigure 10 illustre des timbres révolulionnaires chi"
noisdu Nord-Est de la f.4andchourie, émis en 1947. Le
papier est grossiea, I'impression est monochrome el
tous les timbres, issus de séries difiérentes, célèbrent
I'anniversair€ d'insurections duremenl réprimées par
le Gouvernement: le massacre de Orévistes à Ia gare
Chenghow sn 1923, la révolte des étudiants à I'univer-
sitéde Pékin en 1919 et l'ancidentde Nanking Road en
1925. De tels timbres, on Ie voit, encouragent et jus-
lifient la sédition.

Examinons mainlenant les limbros de la Révolution
orlturelle. D'abord, les événemenls sonl les suivanls:
en 1966, Mao Zedong sortait de sa semi-retraite et,
s'appuyant surLin Biao el sur I'Armée populaire, ilfai-
sait appelà unejeunesse lransformée en "gardes rou-
ges" pourcombaltre le "révisionnisme conlre-révolu-
tionnaire" de l'équipe qui dirigeail alors le golverne-
ment. Onapu voirune périoded'exaltation sans p.écé-
dentoù des masses dejeunes entreprirent d'épurer la
sociélé chinoise par des discussions de groupe €l par
des séances d'autocritique, en suivahl Ies préceples
du Pelit livre rou9e, recueildesprincipales maximesde
Mao. Le style destimbres de cene période est unique
en philatélie, sion excepte les quelques emprunts qui
luiont été faits par la Corée du Nord.

La figure 11 montre qualre timbres de la République
populaire de Chine, émis le 1er mai l967, jourde latêt€
des travailleurs dans les pays socialistes. L'ulilisation
de coulours vives donne déjà aux limbres un aspect
saisissant; ces couleuls sont le rouge el le jaune, les
couleurs du pouvoir impérial' reprises par lo Parli.
L'imagerie des timbres--le portrait de Mao, les gardes
rouqes brandissant le Pelit livrg rouge ainsi qrJe ses
ouvrages philosophiques, le texte imprimé d'une pan
el calligraphié de I'autre- réussit à transmettre l'et
fervescence de ceile singulière période.

Lorsque le pays était en pleine guerre civile, le sens de
Iagilation politique étail lrès clair: €xterminer I adver-
sake par tous les moyens disponibles. Dans le cas d€
la Révolution cultur€lle, les violences épisodiques
témoignaient sans doute davanlaOe d'une intolérance
fanatique que d'une intention préméditée detuerou de
mutiler. Les gardes rouges furer't d'ailleurs renvoyés
chez eux en 1968, au momentoù Mao put reprehdr€ le
pouvoir. Cela laisse croire quecette révolution bénéfi-
ciait d'un encadremeni qui Dermettait d'évitercenains

excès, rotamment, ladésintégration du sys-
tème loslal et de la Droduction des timbres.
Précisons loutetois qu'à un moment, Ia phi-
Iatélie fut, à toule fin utile, réprimée et I'ex-
podation des timbres. interdite.

En concluslon

Au furel àmesurede la rédaclion de
cet arlicle, I'auteurs est rendu compte que
la propagande était un suiet extrêmement
vaste et qu'il fallait se limiler à quelques
idées essentielles. Bien d'autres questions
méritef aient encore d'êlre discutées: l'ulili-
sation de myihes rnobilisaleurs, comme ce-
luide la délense de la patrie;ou l'exploila-
tion des réalisations scientifioues oour la

FIGURE IO
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poliiique élrangère des grandes puissances, comme
les expéditions dans I'espace; ou le rôle témoin de6
timbres quand cerlains gouvernements ont recours à
des moyens sophisliqués pourencadrer la population,
comme en Chine populaire; ou encore la représenta-
tion graphique des messages concernant le choix des
thèmes, du style, des lormes, des couleurs et même
des méthodes d'imDression.

Le poinl devue délendu tout au long de cet article est
que lapropagande conslilue unf ondementdestimbres-
posle et que lamajorité de ceux-cipeuvenl êkeanaly-
sés pour leurcontenu de propagande. La conceplion
deslimbres n'estjamais laissée au hasardou à I'impro-
visaiioni I'informalion lÉnsmise a touiours un carac-
lère simplitié el schémaliqueiles images utihsées évo-
quenl des symboles et des mythes qui rellètent bien
lintérêt des gouve.nements. Siletimbre peut être dé-
cril comme élant un anelacl capable delournir I'infor-
mation nécessaire pourcomprendre une société, ilde-
heure que cette intomalion est iouiours olticielle,
c'est-à-dire supervisée par le pouvok et par ses be-
soins de propagande.

Terminons sur une interrogation: le philatéliste de-
vient-ilirnperméable à la propagande, unefois sensi-
bilisé aux mécanismes employés? lllaut sans hési-
tation répondre: "Non,. De la même façon que l'in"
lellectuel est plus ',!lnérableque I'ouvrierà une pro-
pagande qui communique des idées, le philatéliste
esl plus tacilement touché que les aulres parla pro-
paoande sur les timbres. La sensibilité de I'intellec-
tuelvientdufaitqu'ilvitdansun monde d'idées etque
la propagande véhicule des émotions sous Ie cou-
verl de pseudo-idées quijouenl lalonction d'un leur-
re. Un petit exempie permet d illustrer ceci. À Paris.
en 1949, un retentissant procès avail eu lieu,mettant
en cause le livrede Viclor Kravchenko, untransluge
soviétiquo. qui dénonçart les purgês slaliniennes des
années trenle et qui décrivait leurs effels sur des
containès de milliers de gens: Ia famine, les exécu-
tions, les dépo.tations et les camps d'inlernement.
L'auteur lui-même avah inienté une action en ditfa-
mation contre deux journalistes qui avaient publié,
dans les Leltes F@nçalses, des articles dlsant que
le livre étaitun mensonoe. Pendantcette pédodede
l'après-guefie, le communisme élail à la rnode el le
partiavait I'appuide30%de l é lectorat français. Des
personnalités prestigieuses furent appelées au pro-
cès pourtémoignercontrc le livre (noiammenll€ lau-
réal d'un prix Nobelet le Doyende Canterbury). Pré-
cisonsque les inlellecluels subissaiontalols plusieurs
inilue nces: celle de la litléralu re socialiste de I'entre-
deux-guenes, celle des écrivains f rançais qui avaient
combatlu dans la Résistance aux côlés des commu-
nistes, cellede I'adhésionau P.C. de romancie.s,de

poètes etde peintres célèbres et ce lle des rapports de
voyage en U.R.S.S. €nthousiastes iails pardes scien-
tifiques et des hommes de lettres. Ces inlluencescon-
duisirent un Orand nombre d'inlellectuels à nier, en pri-
vé ei publiquement, I'existence des purges. Lel bunal
ne se prononça pas sur I'exactilude deslaits rapportés
par Kravchenko, mais ilcondamnâ les détracteurs du
livre parce qu'ils ne purent faire la preuve que I'auteur
avait rnenti. Los années quipassèrent devaient révéler
que côs puages avaienl beletbien €ut lieu, comme l'ont
monké les nombreux récits des témoins, piusieurs étu-
des sérieuses. et, finalement, Ia dénoncialion par le
Kremlin lui-même des horreuG commises. Tout s'esl
donc passé comme si le lémoignage de I'auleur de
pouvait venir à boul d opinions bien ancrées. Une bon-
ne partie des intellectuels de lépoque prélérèrenl les
idées embellies et simplifiées de la propagande à
I'analyse critique des nombreux laits, détails el chiflres
dont lescinq cents pages du livre étaient pourtant bien
remplres,

On ne peul pas taire un parallèle rigoureux entre cet
exemple et la siluation du philaléliste, mais ily atout de
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même ceci: le colleclionneur aime les timbres avant
tout, ilcherche généralemenl à obtenirceux quiman-
quent à sacollection plutôtque d analysertoûte l'inlor-
mation concernant ce que les timbres représentenl, la
raison de leur existence et les condilions sociales qui
les enlourenl. Leslimbresagissent icicomme un leurre
puisque, sous le couverl d'images montrani unethéma-
tique lamilière, la propagande peul comptersurI'alien-
tionlidèledu collectionneuretsurson exposition àtous
les procédés utilisés et àlous les messages transmis.
El quand le collectionneurlimit€ son intérét auxtimbres
de son pays, sa vulnérabilité s'accroît parce que les
points de coanparaison devenanl plus rares, il absoôe
alors pluslacilemont la propagande qui, précisément,
luiest d€stinée: celle d'un gouvernemenl quise main-
lienl au pouvoiren apportantdes réponses, tantôt réel-
les et tantôt lictives. aux besoins des citovens.
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