
  

 

La fraternité syndicale a disparu en 
1977 avec sa transformation en 

« chambres agraires »

Après la guerre civile, sont créées, par le biais de la loi 
sur l'organisation syndicale de 1940, les confréries 

syndicales des agriculteurs et des éleveurs (Hermandad 
sindical de labradores y ganaderos) tant au niveau local 

que provincial. En 1941 les syndicats ruraux, les 
syndicats agricoles, les coopératives etc.. sont intégrés 

dans l'organisation syndicale pour former un réseau 
syndical local.

Ces confréries représentaient les intérêts économiques de 
l'agriculture espagnole et leurs fonctions étaient sociales, 

communautaires, économiques, consultatives et de 
collaboration avec l'état franquiste.

Jusqu'en 1947, les fraternités des syndicats provinciaux 
ont coexisté avec les chambres agricoles officielles. A 

cette époque elles ont fusionné en créant la Chambre des 
syndicats agraires officiels (COSA).

En 1972, l'Union nationale des agriculteurs et des 
éleveurs de bétail a été créée, réunissant toutes les 

fraternités locales, le COSA, les syndicats nationaux, les 
coopératives de terrain et la société mutuelle de 

protection sociale agraire.

Donc cette vignette est le 
timbre syndical 

d'appartenance à cette 
confrérie d'agriculteurs et 
d'éleveurs de labrado de 
la commune de RONDA 
(près de Marbella, au sud 

de l'Espagne)

QUESTIONS - REPONSESRéponses de J.Parent
et Claude Patraud
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N°77 / 78

Sur la partie inférieure de la vignette il est inscrit 
« frachtstempel » ; timbre de fret.

Cette vignette est une vignette fiscale. Elles ont été utilisées du 
1 juillet 1900 au 1 avril 1923. En plus des vignettes dites de 

chemin de fer, il existait des vignettes (comme celle du 77) qui 
étaient utilisées par le Reich allemand comme reçu de droits 

lors de transports de fret. Le montant de cette dernière vignette 
variait suivant la quantité du fret transporté. Ces deux vignettes 

étaient collées ensemble sur la lettre de voiture.

« Cruzada contra el frio » « croisade 
contre le froid »

Cette vignette portant une valeur de 10 
centimes de pesetas a été émise le 24 
octobre 1936 afin de lever des fonds 
pour équiper les troupes de l'armée 

nationaliste espagnole du nord, avec 
des vêtements chauds et ainsi de 

pouvoir résister à l'hiver rigoureux qui 
approchait.

Certains attribuent la décision de créer cette vignette au 
général Emilio Mola, commandant de l'armée nationaliste du 
nord. Rappelons que depuis juillet 1936à avril 1939, la guerre 

civile espagnole opposait les armées nationalistes des 
généraux Franco et Emilio Mola à l'armée républicaine. Cette 

vignette a surtout été utilisée en complément de 
l'affranchissement des correspondances ; Mais on la trouve 
également sur des factures, des billets de train,des billets de 

spectacles ….Le succès de cette campagne fut important et le 
journal « diario de Burgos » indiqua qu'à fin novembre 1936 
(soit 1 mois après son lancement) un montant de 205 375,20 

pesetas avait été collecté avec plus de deux millions de 
vignette vendues.
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Art

Un rêve en couleurs :
La section « jeunes » de l'APL renaît.

Photo prise le 30 mai 2018 dans « l'ilôt 
Dessaux » à Orléans

Timbre émis par une compagnie de 
courrier privée allemande ;

Fondée à Leipzig en 1886 et fermée 
en 1887 pour cause de non rentabilité 
(durée 5 mois). Il est évident que le 
timbre oblitéré est plus cher que le 

timbre neuf.
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