Le Maghrebophila

MAROC 1942
TIMBRES DE PROPAGANDE ALLEMANDE
Par Khalid. BENZIANE
Rappel historique : La guerre civile espagnole dans la zone Nord du Maroc dura 33 mois de 1936 à
1939. La majorité de la zone sous protectorat espagnol était totalement acquise à la cause nationaliste
de Franco sauf Tanger qui restait fidèle à la République. Ceci dura jusqu’au début de 1940 où les
troupes franquistes et la Phalange occupèrent la ville. Une des premières mesures prises fut le
rétablissement de la représentation diplomatique allemande nazie et italienne fasciste, malgré les
protestations internationales. Le consulat allemand retrouve son siège diplomatique à la Mendoubia à
Tanger le 17 mars 1941.
Tanger de part sa situation géostratégique fut une avancée certaine des pays de l’Axe qui cherchaient
des bases aériennes dans le nord du Maroc.
Après le débarquement Allié en Afrique du Nord en 1942 et sous la pression des Américains, les
troupes franquistes se retirèrent de Tanger le 9 octobre 1945 et la ville retrouve son statut antérieur.
Emission de propagande allemande : Deux timbres avec deux surcharges différentes chacun furent
émis Mai/Juin 1942 et portant la surcharge suivante : Deutsches Reichpost in Marokko (sur 2 ou 3
lignes).

Type 1

Type 2

Cette surcharge a été apposée sur le timbre « Remparts de Salé » 50 centimes vert (type 1) émis en
1940 et retirages en 1941 et 1942. Ce timbre fut dessiné par Josso et gravé par Gandon.
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Le deuxième timbre est un timbre de la poste aérienne « Cigognes et Minaret » 1Franc rouge brique
(type 2) a été émis en 1939 avec retirages en 1940,1941 et 1942. Ce timbre fut dessiné par Vaur et
gravé par Cheffer. Ils ont été tirés en taille-douce et dentelés 13.
La surcharge est à l’encre noire et elle existe en deux modèles : surcharge grasse et surcharge fine.
Ces deux surcharges sont retrouvées en paire verticale comme sur l’exemple ci-dessus, ce qui laisse
supposer qu’elle a été apposée en lignes alternativement
D’après la documentation en notre possession seule une planche de chaque valeur a été surchargée en
Mai ou Juin 1942. Donc il n’existe que 50 exemplaires de chaque timbre (ces deux timbres ont été
émis en planches de 50 exemplaires : 5 x 10 pour le type 1 et 10 x 5 pour le type 2).
Mais revenons à l’histoire de ces timbres. Contrairement à ce que l’on pourrait supposer ces surcharges
n’ont pas été apposées par le IIIème Reich mais par la Grande-Bretagne. Deux planches ont été
utilisées par les services de la poste anglaise, dans le plus grand secret, puis ont été transmis à
l’ambassade des Etats-Unis à Paris pour les montrer au gouvernement français. Les anglais voulaient
persuader le Maréchal Pétain et Laval (Premier ministre du Régime de Vichy) que les Allemands sont
en train de préparer l’invasion de l’Afrique du Nord et en particulier du Maroc.
Cette surcharge de propagande de guerre n’est pas une initiative originale puisqu’elle a déjà été
expérimentée pendant la première guerre mondiale. En effet, on connaît une surcharge sur timbres
allemands type Germania sur lesquels on avait apposée la surcharge Schweiz et valeur en centimes afin
de sortir la Suisse de sa neutralité, cette propagande par l’intermédiaire de vignettes postales avaient
pour objectif de tromper la Confédération helvétique sur une préparation de l’invasion allemande de
son territoire.
Comme nous l’avons signalé ces timbres sont extrêmement rares. Sur une vente aux Etats-Unis en
1992, une paire se-tenant avec surcharges fine et grasse s’est vendue pour la modique somme de 9000
$. En Octobre 2009, deux paires se-tenant ont atteint la coquette somme de 18 000 $. Il est évident
que devant l’intérêt suscité par ces timbres de propagande, de nombreux faux sont mis en circulation.
Généralement, ils sont assez faciles à reconnaître.

Faux : tirage en off-set
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