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Elle se traduit notamment :
1) par le caviardage par les services postaux de RDA des timbres émis par la RFA, sur le
courrier destiné à la RDA

CP de RFA pour la RDA avec timbre en mémoire des prisonniers de guerre allemands.
Le timbre caviardé émis par la RFA incite à ne pas oublier les prisonniers de guerre allemands
encore en captivité. Ce timbre est refusé par la RDA car à cette époque (en décembre 1953) la
plupart des allemands prisonniers dans les pays occidentaux ont été libérés. Il ne reste que des
prisonniers en URSS. Ce timbre est donc considéré comme une attaque détournée contre le
Grand Frère soviétique.

2) Par l’apposition par le service postal de la RFA de commentaires fielleux à côté des
slogans politiques des flammes d’oblitération de la RDA

Lettre d’un notaire de Berlin Est
pour Berlin-Ouest 5/11/52
(logo mois de l’amitié germanosoviétique)

Le texte de la flamme d’origine du
5/11/52 se traduit par « Apprenez
du peuple soviétique / apprenez
du Grand Staline / comment
l’homme construit le socialisme ! »
et la phrase en rouge commente
« …. Et ce qu’il en est résulté ! »

Par l’émission privée de timbres ressemblant aux timbres réels mais avec légende détournée
Le timbre détourné émis en 1956 qui imite parfaitement les timbres émis en RDA fait référence à
la révolte ouvrière en RDA qui débuta le 17 juin 1953 et fut matée par la police communiste.
L’ « allée Staline de Berlin » est affublée d’une « Rue du 17 juin ». Quant à la légende
« République Démocratique Allemande », elle est remplacée par « république non-allemande et
non-démocratique ».
Ces timbres détournés émis par des activistes politiques à Berlin-Ouest sont très rares sur lettre
ayant voyagé.

Lettre par exprès de Friedersdorf (Thuringe en RDA) pour Sollingen über Schoningen Braunshw.
(Basse Saxe en RFA), départ 15/9/56, transit Berlin 15/9 arrivée Sollingen 16/9
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