
Mayotte : la fin ? (Phila-Sarcelles 24 - avril 2009)
 

Il y a quelques années déjà, j’avais écrit dans les colonnes de notre bulletin un article annonçant le retour de
la philatélie mahoraise après quelques 80 ans d’absence sur la scène philatélique.

Nous ne pouvions que nous en réjouir et ce retour avait grandement contribué à relancer la collection des
timbres comoriens classiques (les types Groupe d’Anjouan, de Mohéli, de Mayotte et la Grande Comore)
dont les cotes avaient explosé en quelques années.

                                                         

Les  timbres de Mayotte qui ont  été émis depuis 10 ans sont assurément  de très belles productions qui
illustrent tout à fait la vie locale, sa diversité culturelle, ses traditions, sa flore et sa faune… bref tout ce que
l’on demande aujourd’hui à la philatélie financée par les offices du tourisme.

Pour autant, l’existence politique de Mayotte subit cette année une nouvelle étape car, après avoir refusé
l’indépendance en 1975, cette petite île située au bord le canal du Mozambique , restée française contre
l’avis de ses voisins comoriens, vient de faire un nouveau choix. Jusqu’alors collectivité territoriale d’outre-
mer, avec donc la possibilité d’utiliser ses propres timbres (comme dans les autres PTOM que sont St Pierre
et Miquelon, les TAAF, la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna) Mayotte vient de
décider par referendum de devenir le 101ème département français.

Ce changement de statut, s’il a été désiré à 95% par la population mahoraise, ouvre certes de nouveaux
droits pour ce 5ème département d’outremer (St Pierre et Miquelon qui l’était a renoncé à ce statut, ce qui
fait qu’il ne nous restait que 4 autres DOM : Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion), mais également
il le replace également dans le lot commun de tous les départements français. Or, philatéliquement parlant,
cela signifie le retour aux timbres français de métropole… donc la fin des timbres au nom de « Mayotte ».

                                                             

Dans quel délai cela sera-t-il mis en place ? Sans doute dans le même délai que celui prévu pour la mise en
place des nouveaux cadres réglementaires entraînant le passage de la COM à un DOM : quelques mois,
guère plus.

Donc quid des timbres émis ? Seront-ils considérés comme de simples vignettes sans valeur ? Cela va-t-il
entraîner une chute de la collection qui sera finie ? Les timbres déjà émis pourront-ils encore servir  en



parallèle avec les timbres de métropole, ou bien seront-ils oubliés rapidement ? Il est probable qu’il va y
avoir là de jolis affranchissements mixtes qui vont circuler, sans doute un nouveau thème à collectionner et à
surveiller.

Mayotte risque sans doute de plonger dans une léthargie philatélique comme dans les autres DOM, où les
émissions de timbres ne seront plus que celles décidées par la métropole… à moins que la manie de faire des
carnets de timbres régionaux ne soit une solution pour continuer un peu à émettre des sujets locaux, mais
cette fois sur des timbres libellés « France » au lieu de « Mayotte ».

Enfin si les timbres mahorais disparaissent, comme ont disparu ceux des autres colonies transformées en
DOM, alors peut-être la philatélie locale continuera à survivre encore un peu à travers les PAP locaux, ces
éternels ambassadeurs d’une autre philatélie…

Affaire à suivre…

Frédéric Vouille


