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A l’ère du Conducator 
 

Pays des Balkans et satellite de l’URSS1, la Roumanie a su se démarquer des autres               
démocraties populaires d’Europe, sombrement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le pays est            
épargné par les troupes du IIIe Reich, mais subit néanmoins la dictature fasciste d’Ion Antonescu2, qui                
s'allie aux forces d’Adolf Hitler pour combattre les soviétiques sur le front de l’Est. Cependant, après                
l’échec devant Stalingrad, la Roumanie se retrouve envahie par les troupes de l’Armée rouge qui               
contrôlent peu à peu les territoires du Nord. Un coup d’Etat mené par des résistants et (ordonné par le                   
souverain Michel Ier) renverse Ion Antonescu. Un armistice est signé en 1944 et la direction de la                 
Roumanie revient alors au Conseil national de résistance, qui lui-même est renversé en 1945 par un                
coup d’Etat des chefs politiques communistes. Leur influence augmente au sortir du conflit mondial              
grâce entre-autres aux troupes soviétiques toujours présentes sur le territoire national, que Staline3 ne              
compte pas rappeler. Les communistes s'installent peu à peu au pouvoir, prenant alors un à un les                 
postes gouvernementaux et obtiennent un score de 71% lors des votes de 1946, leur donnant ainsi la                 
première place politique dans le pays. Le 30 décembre 1947 constitue un tournant décisif : le roi                 
Michel Ier est contraint d’abdiquer : la République Populaire de Roumanie4 est proclamée dans la               
foulée. C’est le début de l’ère communiste pure dans ce pays des Balkans, propulsant de simples                
citoyens au plus hautes sphères politiques. 

L’histoire connaît alors un tournant dans ce pays avec l’arrivée au poste de secrétaire général               
du parti ouvrier roumain de Gheorghe Gheorghiu-Dej5. Ce dernier, très largement inspiré du travail de               
Staline en URSS, met en place la collectivisation des terres et industrialise le pays encore pauvre dans                 

ce domaine. Il met en place également, comme dans l’ensemble des           
démocraties populaires, une police politique redoutable : la Securitate6. A la           
mode Stalinienne, des Goulags7 sont mis en place dans tout le territoire où             
sont enfermés les prisonniers politiques de tous horizons (opposants,         
membres de classes sociales aisés,...). La Securitate est, pendant la          
présidence de Dej, un organe politique répressif des plus actif du bloc de             
l’Est, qui s’acquiert une réputation des plus sombres. Non partisan de la            
déstalinisation lancée par Nikita Khrouchtchev à partir de 1953, Dej          
maintient une main de fer sur son pays et instaure un nationalisme prioritaire             
qui s’accroît avec le temps. Comme tous ses pays voisins, la Roumanie            
signe le Pacte de Varsovie en 1955 et se voit attribuer une place particulière,              

car établissant des relations diplomatiques avec certains pays du bloc Ouest. Il obtient par ailleurs le                
retrait des troupes soviétiques en 1958. 

Gheorghiu-Dej meurt d’un cancer du foie à Bucarest le 19 mars 1965. Son remplaçant est élu                
au sein du bureau politique trois jours plus tard : c’est Nicolae Ceaușescu qui prend le pouvoir. Ce                  
jeune politique, originaire des milieux agricoles, a suivi Dej, qui l'a pris sous sa protection, après leur                 
rencontre dans une prison dans les années 1940. Ces derniers purgent à ce moment des peines pour                 
avoir milité au sein du parti communiste clandestin. Lors de son accession au pouvoir, Dej confie à                 

1 Union des Républiques Socialistes Soviétiques 
2 Ion Victor Antonescu (1882-1946) chef de l’Etat roumain par décret royal de 1940 à 1944 
3 Iossif Vissarionovitch Djougachvili, dit Staline (1878-1953), dirigeant de l’URSS de 1922 à sa mort 
4 Republica Socialistă România, abrégé en RSR 
5 Gheorghe Gheorghiu-Dej (1901-1965) chef de l’Etat de 1947 à 1965 
6 Departamentul Securității Statului (Département de la Sécurité de l’Etat), cousine du KGB (URSS) et de la Stasi 
(République Démocratique Allemande), entre autres 
7 Glavnoïé Oupravlénié Laguéreï (Direction Générale des Camps) étaient les funestes camps de prisonniers (à l’instar des 
Stalag allemands) qui se trouvaient sur l’ensemble de l’URSS et qui furent très actif durant l’ère Stalinienne 



son protégé la charge de purger l’armée roumaine avec le grade de général. Son zèle et ses directives                  
politiques lui donnent sa place au sein du comité central en 1952, avant d’entrer dans le bureau                 

politique deux ans plus tard. Dès son arrivée au pouvoir, Nicolae           
Ceaușescu renomme le parti unique en Parti Communiste Roumain et          
fait de la “République Populaire de Roumanie” la “République         
Socialiste de Roumanie”, espérant ainsi échapper à l’appellation de         
“démocratie populaire”, synonyme de dictature dans les pays de         
l’Ouest. En politique interne, celui qui se fait appeler “le Danube de la             
pensée” se place parmi les premier des pays satellites à opérer une            
ouverture avec les Etats-Unis d’Amérique.  

Mais l’ambition de Ceaușescu ne se limite pas à ouvrir son pays vers             
l’étranger. Il compte également se détacher de Moscou petit à petit. Dès            
la rupture sino-soviétique des années 60, il fait savoir à Khrouchtchev           
qu’il ne s'aligne pas dans le giron soviétique. Au contraire, il conclut            
des accords commerciaux avec Mao Zedong, leader de la République          
Populaire de Chine. De plus, il signe avec        

Alexandre Dubček8 un accord d’amitié en août 1968, quelques semaines          
avant le Printemps de Prague et la répression des émeutes dans le sang             
par les blindés soviétiques. Ceaușescu dénonce les agissements de         
Moscou à Bucarest et se forge comme un opposant avéré des méthodes            
soviétiques face à ce qui devrait être des pays alliés. Mais impressionné            
par les grands défilés populaires qui s’opèrent en Chine ou en Corée du             
Nord, Ceaușescu met en place un culte de la personnalité qui ne connaît             
pas de limites. Lors de ses réélections, il brandit le sceptre à la manière              
des anciennes monarchies, et se fait appeler le “Conducator”9, le          
“Danube de la pensée” ou encore “le Génie des Carpathes”. Des           
spectacles gigantesques sont alors célébrés tous les ans à la gloire du            
régine, de son leader et, chose unique parmis les démocraties populaires           
européennes, de sa femme : Elena Ceaușescu10. Cette dernière s’est fait           
une place de choix parmi la gouvernance roumaine : elle est deuxième du parti après son mari.                 
Seulement, le Mur de Berlin tombé, les époux Ceaușescu, gagnés par la paranoïa, et un peuple révolté                 
par la faim et la dictature vont aboutir au soulèvement populaire menant à la Révolution Roumaine en                 
décembre 1989. Tentant de fuir, les Ceaușescu sont finalement arrêtés à Târgoviște, jugés et exécutés               
presque en direct le 25 décembre 1989. 

 

Les représentations des Ceaușescu : 

En ce qui concerne la question de la philatélie en Roumanie sous l’ère des Ceaușescu, il est                 
intéressant de noter qu’il existe peu de représentations du dictateur et de sa femme dans les diverses                 
émissions philatéliques de la Poste Roumaine (ou Poșta Română). Cela entre en paradoxe avec le               
culte de la personnalité fort exercé en Roumanie et l’omniprésence de portraits et de représentations               
multiples de Nicolae et Elena Ceaușescu. Néanmoins, une certaine corrélation s'établit dans ceux que              
nous pouvons trouver et des similitudes internationales peuvent se faire. 

8 Alexandre Dubček (1921-1992), personnage central du Printemps de Prague 
9 “Guide suprême” en roumain 
10 Elena Ceaușescu, née Petrescu (1916-1989), second du régime et femme de Nicolae Ceau șescu 



Comme les émissions de timbres de multiples pays dans le monde, les personnes ne sont pas                
photographiées pour être reproduites sur ces derniers, mais gravées et/ou peintes. C’est par ailleurs              
cette deuxième méthode qui ressort des blocs et feuillets relevés pour cette étude, les gravures n’ayant                
pas été privilégiées par la Poste roumaine (et certainement le bureau politique). A contrario, les               
timbres simples ont été réalisés à partir d’une photographie officielle de Nicolae Ceaușescu.  

Ainsi le timbre numéro 4428 (catalogue Michel, Roumanie), représenté ci-dessus, est à mettre             
sous l’aspect de la propagande du régime. Ce dernier, émis en 1988 célèbre le 70ème anniversaire du                 
dictateur, né le 26 janvier 1918. Au centre trône Ceaușescu, représenté souriant avec un regard dévié                
vers la gauche. Derrière lui, les drapeaux de la République Socialiste Roumaine et du Parti               
Communiste Roumain flottent dans les airs. Le tout se trouve entouré d’une phrase : “Aniversarea a                
70 de ani ṣi a peste 55 de ani de activitate revoluṭionară 26.01.1918”, que l’on peut traduire ainsi :                   
“Le 70ème anniversaire et plus de 55 ans d’activité révolutionnaire”. Il est par conséquent à               
comprendre que le “camarade Ceaușescu” a donné plus de la moitié de sa vie à la cause communiste                  
dans le pays, qui le remercie ainsi pour cette dévotion. Cette dernière est en revanche bien illusoire                 
face à la révolte populaire qui commence à se former en 1988. Enfin, le parti y croit et Ceaușescu, qui                    
craint en permanence la trahison des politiques, ne sait réellement comment se porte la Roumanie en                
son intérieur propre et reculé.  

Cette image du dirigeant en buste n’est pas        
une première utilisation. En effet, on le retrouve au sein          
du timbre numéro 4259 (catalogue Michel, Roumanie),       
ci-contre, paru en 1966 pour la propagande du parti         
unique. A cette date le Parti Communiste Roumain        
(PCR) fête ses 65 ans et fait paraître pour l’occasion ce           
timbre avec l'effigie de Nicolae Ceaușescu, telle qu’on        
a pu déjà la voir précédemment. Cependant, le drapeau         
recouvrant les trois-quart du timbre est unique, il s'agit         
du drapeau rouge estampillé par le logo sobre du PCR.          
C’est ce que rappelle par ailleurs la phrase du dessus :           
“65 de ani de la faurirea partidului comunist roman”         

traduit par : “65 ans de la formation du parti communiste roumain”. Il est à noter que ces deux                   
timbres sont les seuls à représenter Ceaușescu en timbre “normal”. Simple photographie montée             
devant des drapeaux, le culte de la personnalité instauré en Roumanie ne semble pas avoir impacté à                 
grande échelle les émissions philatéliques de ces années. Tous deux reprennent également la couleur              



rouge, symbole du communisme, que l’on peut retrouver sur l’ensemble des timbres issus du bloc de                
l’Est, de la République Démocratique Allemande à la République populaire démocratique de Corée11. 

Les autres figures du dirigeant sont plus complexes dans leur formation, et il n’est plus seul                
mais accompagné de sa femme Elena. Les deux feuillets qui suivent ont été réalisés à partir de                 
peintures glorifiant des passages de l’histoire, avec le couple dictatorial.  

Le numéro 216 (catalogue Michel, Roumanie), ci-dessous, paru en 1985, comporte une phase             
cachée, que les autorités ont pris soin de dissimuler. C’est sans compter sur les survivants des camps                 
de prisonniers qui livrent après la chute du dictateur, la phase cachée du canal reliant le Danube à la                   
Mer Noire. En effet, à la mode soviétique, les prisonniers politiques constituaient une main d'œuvre               

gratuite et assujettie pour les travaux de grande envergure.         
Commencé en 1947, il n’est terminé qu’en 1987, entraînant la          
mort de plusieurs centaines de détenus qui creusaient jour et          
nuit, à toutes les saisons, jusqu’à l’épuisement. En 1984, les          
Ceaușescu inaugurent ce canal en présence d’une foule        
considérable. Le Monde transcrit l’événement dans un article        
paru le 29 mai 198412 : “Le “rêve du siècle” s'est réalisé pour             
la Roumanie de Nicolae Ceausescu. Assisté par son épouse         
Elena et son fils Nicu, le président roumain a inauguré,          
samedi 26 mai, à Agigea, le canal Danube - mer Noire, qui            
raccourcit la voie navigable du Danube de quelque 400         

kilomètres.” Ainsi, la Poste roumaine fait paraître en 1985 un feuillet commémoratif édité par Mihai               
Manescu (graphiste roumain). Le fond de ce dernier met en valeur l’industrialisation du pays, ainsi               
que le progrès technique et commercial qu’apporte le canal, avec entre autres des camions, bateaux et                
autres engins de chantier. La scène globale est surmontée par le drapeau communiste roumain, trônant               
sur le pays et mettant en avant le nationalisme fort dicté par le régime. Au centre, Nicolae Ceaușescu,                  
habillé sobrement, coupe le ruban tandis qu’Elena applaudi chaudement.  

 

Le numéro 256 (catalogue Michel, Roumanie) lui, est l’un des derniers à avoir été réalisé sous                
Ceaușescu. Paru en 1989, quelques mois avant la chute du Conducator, il met en valeur les 50 années                  

11 Que l’on nomme aussi Corée du Nord 
12 Article du Monde, 29.05.1984 - 
https://www.lemonde.fr/archives/article/1984/05/29/roumanie-m-ceausescu-a-inaugure-le-canal-danube-mer-noire_3137182
_1819218.html#:~:text=%2D%20Le%20%22%20r%C3%AAve%20du%20si%C3%A8cle%20%22,Danube%20de%20quel
que%20400%20kilom%C3%A8tres  

https://www.lemonde.fr/archives/article/1984/05/29/roumanie-m-ceausescu-a-inaugure-le-canal-danube-mer-noire_3137182_1819218.html#:~:text=%2D%20Le%20%22%20r%C3%AAve%20du%20si%C3%A8cle%20%22,Danube%20de%20quelque%20400%20kilom%C3%A8tres
https://www.lemonde.fr/archives/article/1984/05/29/roumanie-m-ceausescu-a-inaugure-le-canal-danube-mer-noire_3137182_1819218.html#:~:text=%2D%20Le%20%22%20r%C3%AAve%20du%20si%C3%A8cle%20%22,Danube%20de%20quelque%20400%20kilom%C3%A8tres
https://www.lemonde.fr/archives/article/1984/05/29/roumanie-m-ceausescu-a-inaugure-le-canal-danube-mer-noire_3137182_1819218.html#:~:text=%2D%20Le%20%22%20r%C3%AAve%20du%20si%C3%A8cle%20%22,Danube%20de%20quelque%20400%20kilom%C3%A8tres


de lutte du pays contre le fascisme, la “démonstration patriotique”          
et le maintien de la paix. Tout cela, mis en avant par le 1er mai               
(qui est par ailleurs la fête nationale à cette époque), met en avant             
sans nul doute le dictateur et sa femme qui sont ici représentés            
jeunes, entourrés du peuple roumain symbolisé par quelques        
personnages d’âges divers. Ici encore la technique du pays est          
mise en avant avec des engins, un métro et des industries en            
arrière plan. Le graveur Aurel Popescu donne une image plus          
contrastée sur les couleurs : le drapeau roumain est certes          
représenté trois fois sur le feuillet, il laisse cependant la place aux            
dessins industriels et urbains. 

 

Communisme triomphant, mais communisme ayant chuté, les diverses émissions         
philatéliques qu’offre la Roumanie sont assez pauvres contrairement à d’autres pays sous régimes             
autoritaires que nous pourrons voir. Il est paradoxal de constater que le culte de la personnalité,                
instauré par Ceaușescu est qui a perduré pendant plus de dix ans, n’ai pas touché un moyen pourtant                  
efficace pour propager l'effigie et la propagande au plus grand nombre et dans tout le pays. 

 

Samothrace, janvier 2021 


