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Dans cet article, nous allons
parler des timbres communautaires de Donetsk et d’Ossétie
du Sud et de l’établissement de
relations diplomatiques entre
ces deux Républiques populaires autoproclamées.

Des affrontements entre les
manifestants
pro-européens
et pro-russes ont éclaté en
Ukraine après la chute du
régime
de
Ianoukovitch,
entraînant une guerre perdue
d’avance. Les séparatistes prorusses ont ensuite occupé des
bâtiments publics et déclaré
les régions administratives
de Donetsk et de Lougansk
« républiques populaires indé-

pendantes » à la suite d’un référendum organisé le 12 mai 2014.
Pour documenter leur statut
d’État, ils ont créé leur propre
drapeau et leur hymne national, ainsi que leur propre service postal avec des premiers
timbres-poste. Depuis lors,
des nouveautés intéressantes

ont été émises, notamment
dans la « République populaire
de Donetsk ». Les deux Républiques populaires sont ignorées par la communauté internationale et se sont vu refuser
la reconnaissance d’un État, à
une exception près.
Cette exception est la République d’Ossétie du Sud. Il
s’agit d’une région autonome

située au nord de la Géorgie,
pays montagneux de Transcaucasie. Après l’effondrement
de l’Union soviétique, l’Ossétie
du Sud s’est déclarée indépendante en 1990 en tant que
République soviétique démocratique. Les milices géorgiennes ont alors envahi le pays
et l’ont gravement dévasté.
Le conflit s’est intensifié et les
hostilités ont éclaté. Le 1er septembre 1991, le territoire s’est
rebaptisé « République d’Ossétie du Sud ». Lors des référendums de 1992 et 2006, la population a voté à plus de 90 % en
faveur de l’indépendance et du
rattachement éventuel à l’Ossétie du Nord, qui faisait partie
de la Russie.
Le premier anniversaire de
l’établissement de relations
diplomatiques complètes a été
célébré sur le plan philatélique
par les deux services postaux
des Républiques populaires de
Donetsk et d’Ossétie du Sud,
avec une série spéciale et une
enveloppe 1er jour (voir l’illustration). Elle montre deux oiseaux
de proie ornés des couleurs et
les armoiries nationales, avec
un cachet postal spécial soigneusement apposé (en caractères cyrilliques et latins).
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