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LES VIGNETTES DE SOLIDARITE
EMISES EN FAVEUR DES VICTIMES DU BLOCUS DE BERLIN
Dans le numéro 23 de "LA LETTRE" de septembre 2008, j'avais évoqué les effets du Blocus de Berlin décidé par les
Soviétiques le 24 juin 1948 et la riposte immédiate des Anglais et des Américains en organisant un pont aérien destiné à secourir les
Berlinois désormais isolés de la zone occidentale.
Cette opération humanitaire de grande envergure fut à l'origine de la création d'une vignette de solidarité obligatoire
dans la zone anglo-américaine à partir du 1er décembre 1948.
Elle concernait tous les envois postaux (imprimés, cartes postales, lettres, petits paquets et colis) en provenance de cette
zone.
Son utilisation sera progressivement étendue et affectera l'ensemble du territoire de la République Fédérale du 1er
janvier 1950 à sa suppression le 31 mars 1956.
En étaient dispensés les forces d'occupation et les consulats étrangers ainsi que le courrier à destination de Berlin, de
la Zone Soviétique ou de l'étranger. Toutefois, dans ce dernier cas, on rencontre des lettres qui en ont été revêtues.
La vignette de 2 pf NOTOPFER BERLIN, de couleur bleue et au format 10x20 présente de nombreuses variétés de
nuance, de filigrane et d'impression. Elle est dentelée ou non dentelée.
En voici quelques spécimens : (Fig. 1)
- Dec. 1948-1949 Vignette non dentelée
Le N de NOTOPFER a ses angles supérieurs et inférieurs pointus et la barre du R très inclinée
Le dernier E de STEUERMARKE dépasse légèrement la verticale du N de BERLIN
- Mars-avril 1950 Vignettes dentelées 14 1/4, nuances différentes
Le N de NOTOPFER a ses angles supérieurs et inférieurs plats et la barre du R très inclinée
L'impression de BERLIN est grasse sur l'exemplaire de gauche et le E de STEUERMARKE est
à la verticale du N de BERLIN
Les exemplaires du centre et de droite présentent une impression plus fine de BERLIN et le 3 de
STEUERMARKE est également à la verticale du N de BERLIN
- 1949

Vignette dentelée 12x14 1/4, impression recto-verso
Fig.1
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- Carte postale de LEESE KR NIENBURG (WESER) du 19 janvier 1949, Zone
Britannique, vignette non dentelée, bleu foncé (Fig. 2)

- Carte postale de ROTENBURG (HAN) du 28 janvier 1949, Zone Britannique
Vignette dentelée 14 1/4, bleu foncé.
Le N de NOTOPFER a ses angles supérieur et inférieur pointus et la barre du R très inclinée.
Le dernier E de STEUERMARKE dépasse légèrement la verticale du N de BERLIN (Fig. 3)
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-Lettre de NASSAU (LAHN), République Fédérale, du 9 janvier 1956 pour PARIS

Bien que bénéficiant d'une dispense d'utilisation selon la réglementation prévue, elle a été revêtue de la vignette
NOTOPFER dentelée 14 1/4, bleu moyen, semblable au spécimen de 1950 présenté à gauche de la figure 1 (Fig. 4)
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Il semblerait que cette vignette soit quelque peu délaissée ou méconnue de beaucoup de
philatélistes.
Emise au profit des victimes du Blocus de Berlin, elle témoigne cependant d'une page
douloureuse de l'histoire de l'Allemagne au temps de la guerre froide.
Elle connut une longue vie de plus de sept années et son tirage dépassa les
seize milliards d'exemplaires !
Son étude sur documents postaux demeure intéressante.
Michel ANNET, APRA
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