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MAXIMAPHILIE EN ESPAGNE 
ASEMA est l’Association Espagnole de Maximaphi-
lie. Son siège est à Cadix. Elle a été fondée le 2 
avril 1985 par Manuel Monterrey Molina. Son but 
est la promotion de la collection des cartes-
maximum. L’association en a déjà réalisé 817 ! 
Depuis 1991, nous éditons une revue semestrielle: 
“APUNTES DE MAXIMOFILIA”, entièrement en 
couleur. Nous disposons également d’un site web: 
www.asemamaximofilia.com. Pendant toutes ces 
années, nous avons fait connaître et expliqué au 
plus grand nombre ce qu’est la maximaphilie. 
 
JEUNESSE 
Le classicisme de notre type de collection ne les 
attire pas forcément. Cependant nous nous effor-
çons d’assurer la pérennité de notre activité 
favorite en essayant de rencontrer un nouveau 
public par exemple à travers le site web. Dans 
notre revue également, il y a une rubrique qui 
explique les différents règlements aux jeunes. 
 
COLLECTIONS 
Mon thème principal relie les monuments et les 
écrivains européens. J’ai également une collection 
sur les femmes célèbres du monde entier. Et je 
suis en train de préparer une nouvelle thématique 
sur la gastronomie.  

Malgré la crise, les adhérents 
restent nombreux en Espagne. 

Frédéric Drejza 

MAXIMAPHILIE 
Je suis maximaphile parce qu’Anny Boyard a su 
me guider de la philatélie thématique vers la 
maximaphilie. Je trouve que mon sujet était 
beaucoup mieux représenté par des cartes posta-
les qu'avec seulement des timbres et documents 
postaux. La Maximaphilie est un moyen de rendre 
hommage aux sujets que j'aborde, c'est les mettre 
en valeur, me détendre, également passer du 
temps calmement à un bureau pour faire des 
recherches, rencontrer du monde pour acquérir de 
nouvelles CM, discuter avec des gens qui sont 
prêts à partager leur savoir avec moi. Et mainte-
nant, je suis extrêmement content de pouvoir 
partager à mon tour ce que je sais avec les 
nouvelles générations, je pense notamment au 
"MaxiJeu" donc j'ai fait l'animation au "Salon du 
Timbre et de l'Ecrit 2012".  
 
COLLECTION 
C’est étrange, mais je suis resté à collectionner 
un seul thème, qui est celui des Rapaces. Ils 
m'ont toujours fasciné; ils sont grands, majes-
tueux, puissants, beaux, élégants. D'autant plus 
que lorsque j'ai commencé, j'étais encore petit et 
facilement impressionné. Comme je suis assez 
nature, je pense que si je devais aborder un 
autre thème, je resterais dans la forêt, la campa-
gne...  

Ma plus vieille CM, 
impressionnant pour moi 

d’avoir un document de 1960. 
 

Elle est plus ancienne 
que mon père ! 
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