
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

, 
Félix Eboué (1884-1944) 
Au panthéon des grands hommes 
Homme d'État, écrivain, Félix Éboué dont on célèbre le cinquantième 
anniversaire de la disparition, fut aussi un résistant de la première heure. 

N
é le 26 décembre 1884 à 

C ayen ne (G uyane françai

se) dans une famille de 

cinq enfants, Félix Ëboué était le 

fils d'un chercheur d'or. Après des 

études à Bordeaux et Paris, il fait 

des études de droit et entre à l'Ë

cole Colonia le de Paris en 1906. 

Deux ans plus tard, il est nommé 

élève administrateur des colonies 

et désigné pour servir en Afrique 

Ëquatoriale française (AEF). En 

poste en Oubangui, il est ensuite 
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« Le SNTP souha ita it que 
le t im,bre à l'effig ie de 
Félix Eboué évoque en même 
temps le général de Gaulle, 
j'ai donc créé une 
composition qui les mette 
en scène tous les deux, 
le portrait de Félix Ëboué 
étant au premier plan . 
J'a i utilisé l'acryl ique 
et choisi une typographie 
à la fois classique et 
contempora ine. Quant aux 
cou leurs, je voula is qu'elles 
évoquent ces tons lumineux 
et chauds des pays du sud; 
d'où le bleu profond du ciel , 
les touches de jaune et 
de vert avec les pa lmiers 
en arrière-plan . » 
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secrétaire général en Martinique 

(1932) En 1934, il est nommé 

gouverneur de la Guadeloupe, ce 

qui fait de lui le premier Noir à 

occuper de telles fonctions. Gou

verneur au Tchad en 1938, il s'em

ploie à étendre et améliorer le 

réseau routier traversant le terri 

toire et lance un vaste programme 

de construct ion des infrastructu

res économiques et militaires en 

prévision d'une guerre qui appa

raît comme de plus en plus certai

ne. En août 40, il proclame le ral

liement du Tchad à la France Libre, 

donnant un exemple aussitôt su ivi 

par la quasi totalité des territoires 

de l'AEF (Congo, Cameroun, 

Oubangui-Chari). 

Éboué et de Gaulle 

Début octobre de cette année-là, 

le général de Gaulle se rend à Fort 

Lamy où il rencontre Félix Ëboué 

qu'il nomme membre du Conseil 

de Défense de l'Empire et le 

12 novembre, gouverneur de 

l'Afrique Ëquatoriale française. En 

janvier 1941, il est décoré de la 

Croix de la Libération et nommé 

membre du Conseil de l'Ordre de 

Philirifo 

la Libération . Fél ix Ëboué jette les 

bases d'une nouvelle politique en 

AEF qui devra en s'appuyant sur 

les élites loca les, maintenir et 

développer les structures sociales 

existantes, permettre l'essor de 

l'économie, améliorer les condi

tions de travail. Il soutient parallè

lement la poussée des Forces Fran

ça ises Combattantes en Afrique 

du Nord. En juillet 1942, sur sa 

proposition, le général de Gau lle 

signe trois décrets fixant le statut 

des notables, organ isant le travail 

des communes afri caines et 

créant un office du travail. Du 30 

janvier au 8 février 1944, il joue un 

rôle central lors de la Conférence 

de Brazzaville su r la décolonisa

tion et voit dans leur ensemble ses 

théories reprises et acceptées par 

le général de Gaulle. Après la 

conférence, il qu itte Brazzaville 

accompagné de son épouse et de 

sa fille etse rend en voyage au Sou

dan et en Ëgypte. Début mai, il 

donne au Lycée français du Caire 

une conférence sur l'AEF lorsque, 

pris de malaise, il doit s'aliter. Une 

congestion pulmonaire l'emporte 

le 17 mai 1944. Le 20 mai 1949, il 

est inhumé au Panthéon . • 
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" Premier Jour" 

Vente anticipée 
À Paris 
Les samedi 16 et dimanche 17 octobre 2004 de 11 h à 19h . 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Ministère de l'Outre
Mer, 27, rue Oudinot, 75007 Paris, pendant le Sa lon du Livre 
d'Outre-Mer et dans le cadre de l'opérat ion "Lire en fête" . 

À Basse-Terre (Guadeloupe) 
Le samedi 16 octobre 2004 de 9h à 17h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert su r l'esplanade à l'arrière 
du bureau de poste de Basse-Terre R.P., Rue Amédée-Fengarol, 
97109 Basse-Terre Cedex. 

Suite des ventes anticipées p. 26 
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Petit-fils d'esclaves africains affranchis, fils d'un chercheur 
d'or, Félix Éboué est né le 26 décembre 1884 à Cayenne, 

en Guyane française. Bénéficiant d'une bourse, il poursuit de 
brillantes études secondaires à Bordeaux, au lycée Montaigne, 
tout en devenant le capitaine de l'équipe de rugby. Son bacca
lauréat en poche, passionné par l'Mrique, il va mener de front 
des études de droit et celles de l'École coloniale de Paris d'où 
sort l'élite des administrateurs de la France d'outre-mer. En 
1908, il est nommé élève administrateur des colonies pour 
servir dans la future Afrique Équatoriale Française (AEF). Il Y 
passera vingt années qui révéleront sa politique administrative 
de qualité, fondée sur les valeurs humaines et sociales, dans la 
concertation et le respect des traditions africaines. En 1927, il 
est fait chevalier de la Légion d'honneur. En 1932, Paul 
Reynaud, ministre des Colonies le nomme secrétaire général 
de la Martinique. Ensuite, ce sera le Soudan français, puis, en 
1936, la Guadeloupe où il est élevé au rang de gouverneur. En 
1938, il est gouverneur du Tchad. Sa mission est d'assurer la 
protection de la voie stratégique vers le Congo. Deux mois 
après l'effondrement de juin 1940, Félix Éboué va marquer 
l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en proclamant le 
ralliement officiel du Tchad à la France Libre, en organi
sant une armée de 40000 
hommes et en accélérant 
la production de guerre. 
Le 12 novembre, le général 

; 

Félix Ehoué 
1884 - 1944 

de Gaulle le nomme gouverneur général de l'AEF et lui remet, 
en janvier 1941, la Croix de la Libération. La conférence 
de Brazzaville de 1944, qui réunit les hauts dirigeants 
administratifs des territoires africains, retient la thèse 
assimilationniste de Félix Éboué, mais il ne verra pas la 
réalisation de sa nouvelle politique coloniale. Parti pour 
Le Caire, il y meurt d'une congestion pulmonaire, le 17 mai 
1944. Le 20 mai 1949, le premier résistant de la France 
d'outre-mer entre au Panthéon. À Cayenne, à Basse-Terre, à 
Brazzaville, à Paris : musée, monument, boulevard, place, 
rue, inscriptions de Malraux... perpétuent le souvenir de cet 
ardent défenseur des Droits de l'Homme. Dès 1937, au lycée 
Carnot de Pointe-à-Pitre, dans son discours à la jeunesse 
d'outre-mer, il proclamait : "Jouer le jeu, c'est aimer les 
hommes, tous les hommes et se dire qu'ils sont tous bâtis sur 
une commune mesure humaine qui est faite de qualités et de 
défauts. " 

Timbre : création et mise en page de More Taraskoff d 'op photos AFP 
IF Éboué} et collection Roger-Viollet IC de Gaulle! ; héliogravure, 

IIl ustr. : place des Palmistes, monument en hommage à Félix Éboué. Cayenne , 
Perchot dei. d 'op photo T. Mon~ord. 
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