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Lettre de Marrakech pour Tanger affranchie à 10 centimes pour le Service
Brudo (le bureau français de Marrakech n’a ouvert qu’en août 1901). Remise
au bureau français de Mazagan qui a oblitéré la paire de 5 centimes le 28
juillet 1897 avant de transmettre le pli au bureau français de Tanger. Le
destinataire (en l’occurrence le Consul de France dans cette ville) étant
absent, un timbre de 25 centimes a été ajouté et oblitéré par le bureau de
Tanger le 2 août 1897 pour couvrir le port jusqu’en France.
Au verso, arrivée Paris le 7 août 1897.. Hormis l’affranchissement mixte Poste
locale / bureau français, la présence sur un même pli des oblitérations de deux
bureaux français différents est peu courante (coll. T. Sanchez).
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EDITORIAL
Le premier numéro a dépassé de loin nos attentes et les réactions positives nous motivent encore plus à
continuer cette aventure. Vous avez été nombreux à émettre des encouragements, dont voici quelques
exemples :
« C'est avec joie et intérêt que j'ai lu le premier numéro de Maghrebophila. Bravo, je vous félicite pour
cette initiative qui ne peut que favoriser le développement de la collection de nos sujets favoris. Longue
vie à Maghrebophila et à ses rédacteurs! (M.H.) »
« Bravo pour ce bulletin qui vient combler un grand vide dans ce domaine !!! (A.L.) »
« You have done a great job with this. I will write you an article for a future edition. (D.S.) »
« J’ai bien reçu le numéro un du bulletin que vous avez eu le courage, que dis-je… l’audace, de
démarrer. Permettez-moi de vous féliciter chaleureusement. Ces 18 feuilles sont intéressantes car on y
apprend beaucoup et surtout je suis sur qu’elles vont suggérer des questions, des réponses des
compléments, donc des apports qui ne peuvent qu’enrichir les connaissances des philatélistes en général
et des philatélistes-marcophiles, maghrebophiles en particuliers. L’histoire postale du Maroc est une des
plus belles du monde. Celles de l’Algérie et de la Tunisie, que je ne connais qu’assez mal, ne manquent
pas d’intérêt. Ces trois axes d’études constituent un bien vaste sujet et une source d’intérêt
inépuisable !! Je suis sur que vous saurez, enfin, créer un « espace d’études » ouvert. BRAVO,…c’est
sur les rails. (J.F.) »
« Merci. Très bon travail et très bonnes recherches. BRAVO. Vive la philatélie dans l’amitié. (J-F. D.) »

Vous constatez aussi que dans ce second numéro, 3 des 5 articles émanent de collectionneurs en dehors du
comité de rédaction ; n’hésitez donc pas à nous envoyer vos articles sur la philatélie du Maghreb, des
précurseurs à nos jours. Ce bulletin ne cherche aucunement à être élitiste en matière des sujets d’articles, mais
cherche à promouvoir la philatélie en déclenchant peut-être le démarrage de nouvelles collections chez nos
lecteurs. Tout sujet est donc le bienvenu.
Le comité de rédaction
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LE CRASH AERIEN du 3 OCTOBRE 1928
Par Khalid. BENZIANE
Le transport régulier par voie aérienne du courrier au Maroc débuta en 1919. Grâce à la
clairvoyance de Pierre Georges Latécoère, la compagnie qui porte son nom, Lignes
Aériennes Latécoère, signa un contrat avec les autorités chérifiennes sous l’œil bienveillant
du Général Lyautey pour exploiter la ligne Rabat, puis Casablanca à Toulouse.
Cette entreprise devient la Compagnie Générale d’Entreprises Aéronautiques (C.G.E.A.) en
1927, dite l’Aéropostale. Le début de l’aviation civile est une longue aventure d’exploits de
pilotes chevronnés qui au péril de leur vie ont transporté sur leurs appareils les missives
d’un continent à l’autre.
C’est ainsi que les années 1920 furent émaillées par de nombreux accidents aériens avec la
perte du pilote, du mécanicien de bord et parfois des passagers qu’ils transportaient. Ces
lettres sont rares et très recherchées, car en dehors de leur aspect exceptionnel, elles portent
la trace de l’évènement dramatique. Nous vous présentons aujourd’hui une lettre de
Casablanca pour Marseille oblitérée du 2 octobre 1928.

Lettre commerciale par avion de Casablanca pour Marseille du 2 octobre 1928, affranchie avec un
timbre de la poste aérienne à 2F correspondant au transport de la lettre 1er échelon pour la France.
Griffe spéciale « ENVELOPPE DETERIOREE/ ACCIDENT D’AVION »
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Verso de la lettre détériorée fermée par une bande adhésive des P.T.T. et oblitérée à
Perpignan le 9 octobre 1928
Le vol du 3 octobre 1928.
Un avion Breguet 14 de la C.G.E.A. qui effectue le vol Casablanca –Toulouse prend le départ
du Maroc le 3 octobre avec à son bord deux passagers et le courrier au départ de Casablanca
vers la France. L’avion est piloté par Marsac. Après l’escale de Barcelone le soir du 3
octobre, le pilote est confronté à un épais brouillard et vole sans aucune visibilité, puis c’est
l’accident. Le Breguet 14 s’écrase contre une montagne à proximité de Gérone (Espagne). Le
pilote et les deux passagers sont tués. Le courrier trouvé dans les débris de l’appareil a été
transporté jusqu’au centre de tri postal de Perpignan, et ensuite acheminé par train vers les
destinations mentionnées sur les plis.

Le courrier récupéré porte soit :
- la mention imprimée en rouge sur enveloppe
de réexpédition des P.T.T. de Perpignan et le
timbre à date du 8/10/28 au 16/10/28 :
LETTRE PAR AVION
dont l’enveloppe primitive
a été accidentellement détruite
(exécution de l’article 26 fasc. 4.1.G.)

- la griffe noire apposée par le bureau de poste
de Perpignan (comme sur la lettre présentée):
ENVELOPPE DETERIOREE
ACCIDENT D’AVION

- enveloppe de réexpédition des P.T.T. sans
mention particulière.

Coupure de presse du 4 octobre 1928
Journal l’Ouest Eclair
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Tunisian POW mail from WWII
Par Johan DELBEKE

Introduction
During the conquest of North Africa, a system of Prisoner Of War camps (POW) was set up
in North Africa. 4 of these camps were located in Tunisia ;
1.
2.
3.
4.

Camp XV at Bizerte
Camp XVI at Tunis
Camp XVII at Zaghouan
Camp XVIII at Sfax

All of them held German Prisoners. Italians were probably only held in the first 3. The
number of prisoners varied constantly, but for none of the camps was it higher than 10.000.
Of the first 3, Camp XVI was the biggest and Camp XVII the smallest. The population of
Camp XVIII is unknown. One should not imagine each of these to be huge camps with
thousands of prisoners. Camp XV for example had 8 locations.
By September 1947 most of the prisoners were transported to France to be used as laborers.
500 men stayed behind in Tunisia to finish the mine clearing. The use of prisoners as labor
is against the Geneva convention, but as war crimes go, this is probably a minor one. The
last camp closed in 1948. By far the majority of camp mail is addressed to or comes from
Germany.
At first the POW mail was censored by the same commissions as censored civilian mail. By
April 1944, the French military - who managed the camps – set up a separate organization
to censor camp mail. It used types of censor marks that were derived from earlier ones in
use in Morocco and Algeria, but there seems to be many local varieties, not all of them
catalogued yet.

Card dated 26 August 1943 with typical civilian censor marks. The violet mark is German.
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Besides the censor marks, one can also collect the postal stationary used by the prisoners. While it
can be argued that the study and collection of camp censor marks is not philately proper, the same
cannot be said for the stationary. Proper stationary allowed the camp mail to travel through the
civilian mail system without being franked. I have as yet no overview of what there is, so I will
just show the different examples I have seen without trying to classify and number them. It seems
that the use of this postal stationary was not uniformly obligatory, because other supports were
used both during and after the war.
In such cases, the unit handstamp of the camp ensures the franchise, and incoming mail bears
stamps.
Type Number
Outer
of
diameter
circles

Text along circle

Text in
center

remarks

Dates

Camp(s)

1
2

2
2

30mm
27mm

DEPOT P.G. XV
DEPOT P.G. XVI

CONTROLE / N° 1
CONTROLE / N° 3

In black, or blue
In violet

May 1944
April 1944

XV
XVI

3

2

34mm

CORRESPONDANCE DE
PRISONNIERS DE
GUERRE DE L’AXE

XVI / CONTROLE /

Nov 1944 –
Feb 1946

XVI, XVII

4

2

25mm

DEPOT P.G. XVII

CONTROLE / N°

Feb 1945

XVII

5

2

41mm

DEPOT DE PRISONNIERS
DE GUERRE

XVIII / CONTROLE
/ N° 6

Feb 1945 –
Jun 1947

XVIII

7

2

40mm

CAMP DE P.G. N° XV

Jun 1946

XV

6

3

39mm

violet

Aug 1946

XVI

8

1

36mm

CORRESPONDANCE DE
PRISONNIERS DE
GUERRE DE L’AXE
CAMP DE P.G. N° XV

CONTROLE / PAR /
N° 2
XVI / CONTROLE /
3

Bleu, the censor
filled out his
number on the
third line in the
center by hand
Blue, the censor
filled out his
number on the
third line in the
center by hand
Black and violet.
Censor number
always seems to be
6
black

Jun 1947

Jun 1947

XV

9

1?

26mm

DEPOT P.G. XVI

violet

Sep 1947

XVI

CONTROLE / PAR
N° 2
CONTROLE / N° 8

1946 letter using an ordinary envelope and
thus franked to camp XVIII where it was
censored with the type 5 handstamp
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Postal Stationary
Besides ensuring the security, the stationary served the purpose of ensuring the franchise in all
transiting countries.
Postcards

This piece of cardboard was used as a postcard in May 1944 from the Tunis camp. It shows that
either that the use of stationary was not an absolute rule, or that at the time there was a shortage.

A card printed for use in France, but here used from Tunisia in June 1946. The tear at the top is
an indication that it had a response part.
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A answer card that could be the other half of the one above, if it were not for the serifed font. It
is dated Sept 1947

An American card used in April 1944 at Tunis XVI POW camp.
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Two very similar cards,
the first used in Nov 1944,
the second in Oct 1945

Envelopes
The envelopes here described are of a type similar to aerogrammes: they consist of one piece of
folded paper that could be closed – but not glued – so as to cover the correspondence.

Incoming envelope
from Aug 1946.
The Term
Rükantwortbrief
indicates that it was
included in the
correspondence of
the prisoner for the
writing of the
answer.
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Envelope used to Germany in June 1947, i.e. 3 months before the last prisoners left the last
camp. Incoming mail at that time was sent in ordinary envelopes.
Bibliography
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LA CONFERENCE DE CASABLANCA
(JANVIER 1961)
Par Thierry SANCHEZ

A) L’EVENEMENT
La conférence de Casablanca qui s’est tenue du 4 au 7 janvier 1961 dans la capitale économique
du Maroc est un événement important, tant pour la monarchie alaouite que pour le pays lui-même. En
effet, elle permet à Mohamed V d’affirmer son pouvoir face aux oppositions intérieures tout en
faisant entrer le pays de plain-pied dans le concert des nations indépendantes.
Dès le début des années 50, l’Istiqlal d’Allal el Fassi a développé la thèse du Grand Maroc :
après avoir recouvré son indépendance, le pays devait inscrire ses frontières dans sa zone de plus
grande influence datant du début du XVIIIème siècle (englobant Tombouctou au Mali !). Pure utopie
pour la France qui entame en Afrique le processus de décolonisation. Mais l’affaire semble jouable
pour la Mauritanie, peu peuplée et tardivement administrée par la France. Si le Maroc a recouvré sa
souveraineté en mars 1956, la Mauritanie, elle, est devenue une République autonome en novembre
1957 et a obtenu son indépendance le 28 novembre 1960, sans toutefois être admise à l’ONU, suite
aux revendications du Maroc sur ce territoire. Mohamed V épouse donc les thèses de l’Istiqlal sur ce
point. Il recherche l’assentiment de chefs d’état du continent africain pour appuyer ses revendications
sur le plan international. L’Afrique a vécu trop longtemps sous le joug des puissances coloniales ;
elle doit prendre son destin en main et lutter contre toute forme de néo-colonialisme en se
démarquant des occidentaux (accessoirement de l’URSS). On est bien là dans l’esprit des participants
à la Conférence de Bandoeng (1955).
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Mehdi Ben Barka tente de mettre en place un front anti-impérialiste allant du Caire à Accra.
Conjointement, un contact est établi avec le premier ministre congolais Patrice Lumumba qui est
reçu à Rabat en août 1960, ce qui suscite l’inquiétude de la France et des occidentaux. Début janvier
1961, la conférence débute ses travaux sans lui puisqu’il est emprisonné au Congo avant d’être
assassiné par les sbires de Moïse Tshombé peu de temps après. Sont donc présents, outre S.M.
Mohamed V, Gamel Abdel Nasser le président égyptien encore tout auréolé de la nationalisation
musclée du canal de Suez ( 1956 ) et qui s’impose comme le chef de file incontesté du Monde Arabe,
Modibo Keita ( premier Président du Mali ), K. Krumah et A. Sekou Touré pourfendeurs de la
colonisation au Ghana et en Guinée française et premiers Présidents de leurs pays récemment
indépendants. Invité de choix également, Ferhat Abbas, Président du Gouvernement Provisoire de la
République Algérienne et qui milite depuis toujours pour l’accession de son pays à l’indépendance
(alors que depuis 1954 les armes parlent en Algérie entre le FLN et l’armée française…).
La Conférence s’achève sur la signature par les participants de La Charte de Casablanca qui
envisage la mise en place d’une Assemblée Consultative africaine dont le comité politique œuvrerait
pour une meilleure coopération entre les Etats du Continent et surtout, pour la décolonisation totale
de l’Afrique. Des mesures sont également prévues dans les domaines économique, militaire et
culturel.
Au final, le contenu de cette Charte restera lettre morte pour au moins deux raisons : la contreoffensive diplomatique de la France qui met en place la Conférence de Monrovia ( mai 1961 ) et
surtout le décès prématuré le 26 février 1961 du Sultan du Maroc suite à une bénigne opération du
nez. Son fils Hassan II qui lui succède sera plus conciliant avec les Occidentaux et surtout plus
pragmatique : il reconnaîtra la Mauritanie dans ses frontières issues de la colonisation préférant
occuper en 1975, l’ex Sahara espagnol après le départ des troupes espagnoles.

B) LES TRACES PHILATELIQUES
Je ne connais aucune flamme d’oblitération ayant annoncé cette Conférence. De même, aucun des
pays participants n’a émis de timbres en 1961 au moment de la réunion des Chefs d’Etat. Ils se sont
en quelque sorte rattrapés l’année suivante en commémorant l’événement puis, pour certains d’entre
eux, les années suivantes.

Les Postes marocaines ont rendu hommage à P. Lumumba un an après sa disparition.
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Timbre à l’effigie de
Nasser émis en 1970 par
les Postes égyptiennes.
Timbre à l’effigie
de Krumah émis en
1964 par les Postes
ghanéennes.

Timbre de Guinée à l’effigie de Sekou Touré émis
en 1959 pour commémorer le 1er anniversaire de
l’Indépendance.
Carte maximum datant de 1956

Hommage rendu en 2008 par les Postes algériennes au 1er Président de l’Algérie indépendante
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Séries émises en 1962 par les Postes marocaine, malienne, égyptienne, guinéenne et
ghanéenne pour le 1er anniversaire de la tenue de la Conférence.

Images agrandies
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Emission de la Poste égyptienne pour le 4ème anniversaire de la Conférence.
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Bloc du Yémen surchargé
en 1965 à l’occasion 4ème
anniversaire de la
Conférence.

Les ballons-montés et l’Afrique du Nord
Par François DOMINGUEZ
Les ballons montés font partie de l’histoire (malheureuse) de France. Conséquence de la guerre
franco-prussienne (l’Allemagne en tant qu’état nation n’existait pas encore) de 1870/71 et qui a
abouti à la perte de l’Alsace et la Lorraine (récupérées en 1918). Démarrée en juillet 70, défaite après
défaite, Napoléon III capitule le 2 sept après la débâcle de Sedan (Général Bazaine). Les Prussiens
occupent tout l’Est et le centre jusqu’à Orléans. Paris ne tombe pas, proclame la République le 4 sept
et est totalement encerclé du 18 sept au 2 février 71, date de l’armistice entre Thiers (les versaillais)
et les Prussiens.
Pendant le Siège de Paris, les nouvelles entraient par pigeon, par passeur (rares car très dangereux)
ou par des boules (dites de Moulins) petites sphères avec des ailettes inventées par un brillant
polytechnicien et qui étaient jetées dans la Seine en amont de Paris et entraînées par le courant,
devaient y être ramassées avec de grands filets. Pas une seule n’a été récupérée lors du Siège et 5 ou
6 l’ont été bien après (dont une pendant les fouilles du Pont de Tancarville fin du XXème siècle).
Une boule pleine de courrier est exposée Musée de la Poste, rue de Vaugirard à Paris.
Pour sortir des nouvelles de Paris, on a utilisé des ballons (69 en tout) avec du courrier (2g maxi par
lettre) qui partaient au gré des vents. Le plus long parcours fut celui du « Ville d’Orléans » qui atteint
le Sud de la Norvège. Les vents dominants ont fait qu’aucun ballon n’a traversé la Mediterranée…
Mais des plis partis en ballon sont arrivés en Afrique du Nord (après avoir utilisé les charrettes, train
et le bateau…)
L’Algérie a reçu quelques dizaines de lettres et la Tunisie quelques unes. Je joins les scans de deux
plis « algériens » de ma collection et celui d’une lettre mise en vente par Behr dans une de ses ventes
sur offres.
Je n’ai pas pu trouver trace de ballons montés arrivés au Maroc.
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Pli transporté par le Jean Bart n°2 : adressé au Procureur de la République à Blidah - Départ
d’Auteuil le 11 octobre 1870, passage à Crécy sur Serre le 17, pas de cachet d’arrivée.

Pli transporté par le Fulton. Départ le 30 Oct 1870, passage par Bône et arrivée Tunis le 18
Novembre. Cette lettre unique, (estimée à quelques dizaines de milliers d’euros) écrite en hébreuarabe classique est l’un des joyaux de cette collection.
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Pli transporté par le Parmentier : adresséé à un huissier de Constantine. Départ de La Villette le 15
Dec 1870, Arrivée Constantine le 1er Janvier 71(non chômé à l’époque !) Il est à remarquer que le
temps de transport (15 jours) est très raisonnable en tenant compte de la traversée d’un pays en
guerre
uerre & envahi et du trajet maritime.

Algérie - Erreurs de composition des couronnes
Par Ismail Amer el Khedoud
Les informations que comportent les empreintes postales sur notre courrier, ne sont pas toujours
cohérentes. Cette erreur est purement humaine, due à une mauvaise configuration de la machine
d'affranchissement ou d’oblitération, dans le cas de manipulation
manipulation mécanique du courrier, ou bien à
une mauvaise composition des couronnes pour les timbres à date, dans le cas de traitement manuel.
Nous avons constaté que le taux de ces erreurs a augmenté durant les derniers mois. Est-ce
Est
juste une
observation tardive ou un fait réel? Seul le témoignage des collectionneurs pourra faire pencher notre
jugement vers l’une de ces deux hypothèses.
Dans cet article nous vous présenterons quelques cas :

Cas N° 01 : heure inversée verticalement et horizontalement.
Dans ce premier cas, nous remarquons que l'inversion horizontale et
verticale du sens des chiffres a crée un service assuré par la poste jusqu’à
la 51ème heure d’une journée de 24 heures, pour le commun des mortels.

Cas N° 02 : heure du grand H
Dans ce second, relevé sur un courrier envoyé de la localité de Beni
Isguen (Wilaya de Ghardaïa), le moment de traitement du courrier
correspond à l’heure du ‘Grand H’.
.
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Cas N° 03 : telle heure, telles minutes !
Dans ce troisième cas, relevé sur un courrier envoyé du bureau de poste
BOUMERDES – LE ROCHER (Wilaya de Boumerdès), on est resté
discret sur l’heure exacte du traitement de ce courrier, en ne mentionnant
ni l’heure ni les minutes, juste deux H.H.

Cas N° 04 : le coup de minuit !
Un quatrième cas, relevé sur un courrier envoyé du bureau de poste de
AIN-ABID (Wilaya de Annaba), Le courrier est traité sur les douze coups
de minuit pile. Ce double zéro 00 en témoigne.

Cas N° 05 : la 25ème heure !
Ce nouveau cas nous permet de savoir qu’un autre bureau de poste
assure un service de 25 heures par journée de 24 heures. Ce cas a été
relevé à la Recette Principale de la Wilaya de Souk-Ahras.

Cas N° 06 : cas d’une oblitération mécanique
Nous passons dans ce dernier cas, à une oblitération mécanique réalisée par une machine NEOPOST IJ-60.
Avec ces machines, les erreurs ne touchent pas la configuration de l’heure mais celle des noms des bureaux
de poste. Nous pouvons constater qu’une lettre « D » ـa été utilisée au lieu de la lettre «  » ة.Donc l’écriture
exacte du nom est ةGHIJK اet non DـGHIJKا
Vous pouvez remarquer que la grande partie des dates des envois de ces six cas font partie du mois de
décembre 2012, même si les bureaux de poste sont différents.
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INTERNET
UN NOUVEAU BLOG SUR LA PHILATELIE DU MAROC
adresse: htpp: // www.timbres-du-maroc.info/blog/blog
Nouas avons appris récemment le lancement d'un nouveau site sur la philatélie marocaine dont l'auteur
Youdi Benassuli (originaire du Maroc), a l'ambition de développer pour devenir un site d'informations sur
les différentes postes ayant eu cours au Maroc. Ce blog en construction et dont le programme est déjà
bien "alléchant", essaie de faire regrouper les collectionneurs du royaume chérifien de part le monde en
leur apportant des informations pratiques, des conseils de collection, un lieu d'échange, etc...
Un chapitre sur la bibliographie de la philatélie marocaine est en cours de préparation. Bon vent de la part
de la Rédaction, nous avons hâte de lire la suite.

EVENEMENTS PHILATELIQUES

COMPTE-RENDU CONCERNANT LA TENUE DU 1er SALON NATIONAL
DU TIMBRE ET DE LA MONNAIE – MARRAKECH 2013
Le 1er Salon National du Timbre et de la Monnaie – Marrakech 2013 s’est déroulé,
le samedi 25 mai 2013 de 09h00 à 17h00, à la Salle Couverte Benchekroune et a connu une réussite
inattendue, grâce au nombre important des exposants et des négociants-amateurs, à la qualité des
articles présentés et à l’affluence remarquable des visiteurs parmi les adultes et les jeunes et aussi à
la participation de nombreux philatélistes et numismates venus de pays amis.
I-Négociants-amateurs et exposants: au nombre de 20, les négociantsamateurs ont présenté des articles aussi divers que variés, portant sur la philatélie, la cartophilie,
la marcophilie, l’erinnophilie, la billetophilie, la numismatique, les médailles, les bijoux antiques, les
vieux papiers, les livres et d’autres objets de collection. Les 21 exposants ont tous participé au
concours national organisé à cette occasion. Toutes les collections présentées ont été appréciées par
les visiteurs pour la richesse et la qualité des produits exposés.
Poste Maroc, quant à elle, a installé dans son stand un point de vente de timbres à
l’année et des livres de timbres et a exposé la collection ayant remporté la médaille d’argent au
congrès 2012 de l’UPU à Doha.
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Les stands des 2 associations coorganisatrices et leur partenaire, le Club
Philatélique Postal International, ont été tenus par leurs représentants qui ont supervisé,
également, l’atelier « enfants ».
La salle a été agrémentée par l’exposition d’objets artisanaux mis en place par
un marchand de Marrakech. Un local a été aménagé en buvette et salle de repos.
Les transactions et les échanges ont été nombreux et de très bonne qualité, à la
satisfaction des exposants et des visiteurs.
II-Visiteurs : selon les statistiques recensées par le stand chargé de l’accueil,
plus de 900 adultes (hommes et femmes) et plus de 300 enfants ont visité le Salon.
Tant au niveau des visiteurs que des exposants, de nombreux philatélistes et
numismates de pays amis (Algérie, France, Espagne, Croatie, Etats Unis) ont participé activement
au Salon et lui ont imprimé une dimension internationale.
II-Concours :
14 philatélistes dont 3 enfants et 07 numismates dont 1 enfant ont participé au
concours national sur « La Dynastie Alaouite » organisé par le 1er SNTM 2013
III-Quiz : 1 quiz « Philatélie », préparé par le Club Philatélique Postal
International et 1 quiz « Numismatique » préparé par les organisateurs, ont été remis aux visiteurs
à l’entrée du Salon. Chaque participant aux 2 quiz reçoit une pochette de timbres, une pochette de
monnaies alaouites et un album de timbres.
IV-Promotion et soutien du Salon :
La promotion du salon a été assurée, principalement, par Poste Maroc, en
fournissant tous les supports médiatiques, relayée par le Club Philatélique Postal International
à travers sa newsletter et aussi par les sites suivants qui ont joué un rôle déterminant dans la
diffusion de l’information : www.Algériephilatélie.net ;
www.philateliedz.com ; www.adcoins.net ; www.timbres-du-maroc.info
et d’autres sites
européens.
VI-Bilan et perspectives d’avenir :
A l’issue du Salon, une réunion d’évaluation, groupant les organisateurs et
quelques participants, a eu lieu le dimanche 26 mai 2013 pour dresser le bilan de cette
manifestation et tracer les perspectives d’avenir, en vue d’exploiter la dynamique créée par cet
évènement majeur pour relancer la passion de la philatélie et la numismatique au Maroc.
La tendance générale va vers la pérennisation de ce Salon à Marrakech qui est
devenu une référence et un label de promotion, en mettant l’accent sur des opérations ayant pour
objectif d’attirer les jeunes destinés à assurer la relève. Cependant, d’autres associations peuvent
organiser de pareils évènements dans les différentes villes du Royaume. Un Salon Maghrébin
pourrait, aussi, être envisagé, à condition que les moyens de son organisation soient disponibles.
Des lacunes mineures concernant l’organisation matérielle du Salon ont été
relevées, mais elles pourraient être facilement dépassées à l’avenir.
Dans tous les cas, la création d’une fédération est devenue une nécessité pour
fédérer les énergies et coordonner les actions futures. Les associations sont invitées à apporter leur
contribution à la création de cette entité. La prochaine édition de ce Salon pourrait être l’occasion
d’étudier ce projet.
Enfin, nous espérons avoir répondu aux vœux de nos amis, en organisant ce Salon
qui n’est que l’émanation des associations qui ont participé massivement à cet évènement.

Le 1er SNTM 2013 est fini ! Vive le 2ème SNTM 2014 !!!
A Marrakech, le 26 mai 2013
Mr Abdelkader LEMRAHI et Mr Khalid NAJI
Coorganisateurs su 1er SNTM – Marrakech 2013
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FDC Commémoratif avec Oblitération Spéciale du 1er Salon du Timbre et de la Monnaie de
Marrakech 2013

2ème Salon Philatélique International d'Alger
Le 2ème Salon philatélique international
d’Alger - SPHINTERAL 2013 - se déroulera du
11 au 14 octobre 2013 au Centre des loisirs
scientifiques 5, Avenue Didouche Mourad à
Alger.
THEME GENERAL :
La deuxième édition du SPHINTERAL est
organisé sous le thème «La Santé ! Mieux
vaut prévenir ».Thème largement traité par
les émissions philatéliques dans le monde. Les
philatélistes exposants ont tout le loisir du
choix judicieux d’un titre évocateur et
captivant sur la prévention, l’hygiène, la
vaccination, le personnel médical et
paramédical, les produits et matériels de
santé, les organismes entre autres.
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PETITES ANNONCES
Recherche documentation sur les tarifs postaux de la poste aérienne du Maroc espagnol entre 1920
et 1957. Merci par avance.
Contactez: kalid.benziane@ch-chatellerault.fr

COURRIER DES LECTEURS
AUTO EXPRESS – question de David Stotter (bulletin nr 1)
Réponse de Joseph Frassati

Lettre soumise par David Stotter
avec affranchissement à 75m en
timbres chérifiens

Lettre soumise par Joseph
Frassati avec affranchissement
aussi à 75m en timbres chérifiens
On est en présence de la même
archive vers Emile Bonnet à
Rabat.

Lettre partie de Tanger-chérifien le 21 septembre 1917 vers Rabat – l’utilisation des timbres des Postes
Chérifiennes à Tanger est recensée jusqu’en 1925 avec annulation par le dateur français. (après la fusion
Postes Chérifiennes & Françaises de fin 1913)
La lettre M dans un cercle, semble être attribuée au courrier acheminé par automobile entre Tanger
Chérifien & Rabat R.P. – taxe d’express = 50m (Mouzounat)
Une mention EXPRESS dans un rectangle apparaît à partir de novembre 1917.
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