La lutte contre les falsifications

Un vrai prix pour un faux cachet
par Pierre Guinand, CPhH

On pouvait s’y attendre … le faux cachet que nous vous avons
présenté dans le numéro 10/2014 du JPhS (page 398) n’était
pas une pièce unique.

Une «lame de rasoir» dangereuse: GENEVE BRF. EXP. 3 XI 40 –15

Ce bloc Pro Patria de 1940 a été offert récemment sur eBay,
accompagné de la mention «geprüft», par un vendeur allemand.
Bien entendu l’annonce ne révèle pas le nom de celui qui a
expertisé la pièce … Son oblitération fausse a été identifiée immédiatement par un amateur éclairé, en Allemagne, qui a signalé la chose à l’entreprise organisatrice, et le lot a été retiré. Mais
le propriétaire l’a immédiatement remis en vente, et cette fois le
bloc a trouvé preneur pour 100 Euros!
Evidemment tout le monde ne lit pas le SBZ en Allemagne
ou aux Etats-Unis. Mais lorsqu’on décide de collectionner les
timbres suisses, il serait judicieux de s’approcher d’un club qui
rassemble les collectionneurs de timbres suisses. De tels clubs
existent en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, aux
Etats-Unis, et la plupart d’entre eux font partie de la Fédération
des Sociétés Philatéliques Suisses.
Depuis des années, une énorme quantité de matériel philatélique est offerte sur Internet. La plupart des vendeurs sont
des gens honnêtes, et d’ailleurs presque tous les négociants établis vendent des timbres par ce moyen. Ils réussissent ainsi à
atteindre dans les quatre coins du monde des collectionneurs
qui pratiquent leur hobby en solitaires, des gens qui, pour une
raison ou une autre, ont décidé de ne faire partie d’aucune société philatélique … Peur des voleurs, volonté d’échapper au
fisc, désir de ne pas passer pour un «timbré»? On ne le saura jamais puisque précisément ces gens ne veulent pas se faire connaître! Mais ils prennent alors un risque, un risque qui
pourrait leur coûter cher, celui de tomber sur un vendeur malhonnête (eh oui, il y en a!) un vendeur peu scrupuleux qui a
choisi ce moyen quasiment anonyme pour échanger contre du
bon argent des objets contrefaits, qui, trop souvent, trouvent
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preneur auprès de gens naïfs qui pensent avoir flairé la bonne
affaire.
Un peu de bon sens, que diable! Il n’est évidemment pas
question de se méfier de tout le monde, mais la simple prudence
commande de ne pas acheter les yeux fermés une marchandise
qu’on ne voit (souvent pas très bien) que sur un écran, offerte par un vendeur qu’on ne connaît pas, et qui n’est garantie
par aucun certificat sérieux. Des termes comme «geprüft», ou
«signé», ou «contrôlé par expert» sont totalement vides de sens
si l’objet offert à la vente n’est pas accompagné d’un certificat
établi par un expert compétent, un certificat auquel l’acheteur
doit avoir accès avant de régler son achat. Lorsqu’il apprendra
qu’il a acquis une pièce fausse, il aura alors une peine infinie
à récupérer sa mise, et si le vendeur a agi depuis un autre
pays, l’opération a toutes les chances de devenir mission impossible … Rêver ou s’informer, il faut choisir! n
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