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Chères amies, chers amis,
Ed KROFT, à nouveau président de la Society of Israel Philatelists, mais aussi un brillant avocat fiscaliste
exerçant à Vancouver au Canada, a profité d’un déplacement professionnel à Paris pour nous faire l’honneur
et le plaisir de participer à notre réunion du 30 mars. Ed vient de recevoir la médaille Geldert de la Société
Royale de Philatélie du Canada (http://www.rpsc.org/press.htm). Il nous a parlé des activités, des objectifs et
des défis du SIP qui ressemblent forts aux nôtres malgré la différence de taille avec près de mille adhérents
dans 24 pays, dont une douzaine de français. La numérisation de tous les articles parus dans « Israel
Philatelist depuis le premier numéro de 1949 a nécessité un travail gigantesque, notamment du rédacteur en
chef de la revue, Don CHAFETZ, et sera bientôt achevé. Un moteur de recherche performant sur leur site
www.israelstamps.com permet d’identifier les articles par auteur et par sujet, et d’y accéder.
Ed m’a remis la médaille d’argent attribuée à la collection d’histoire postale de l’émission du premier nouvel
an que j’ai exposée à Sarasota en Floride, début février, à l’occasion d’une exposition nationale pendant
laquelle le SIP a tenu sa convention et assemblée générale annuelle. Il nous a ensuite médusés en nous
montrant des pièces exceptionnelles de 1948 en provenance notamment de petites localités ou à destination
de destinations inhabituelles, de gros affranchissements, des timbres d’usage courant utilisés fiscalement ou
comme timbres taxe, des courriers apportés en Israël par porteur puis réexpédiés, des courriers en
provenance ou à destination de Jérusalem assiégé ou des camps de Chypre, des oblitérations de type
mandataire encore utilisées en juin et juillet 1948.

Ed Kroft aux manettes devant une audience attentive
Alain ISRAEL sera élève juré au niveau national au salon du timbre à Vincennes du 14 au 22 juin et jugera
peut-être les collections de Christian-Daniel ABRAVANEL et d’Henri NEIMARK. Une de ses collections sera
en compétition internationale en compagnie d’une deuxième collection d’Henri NEIMARK ainsi que celle de
Les GLASSMAN. Notre revue de janvier, Doar Ivri n°30, a été citée avec une photo de sa couverture dans la
Philatélie Française de mars-avril et l’article de Christian-Daniel ABRAVANEL paru dans le n°29 sur la poste
du ghetto de Varsovie a été repris dans la revue de mars du le Cercle d’Études marcophiles.
Bien cordialement.

Jean-Paul Danon
president.cfpi@cfpi-asso.net
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CARTE POSTALE ENVOYEE A UN PRISONNIER DE GUERRE
Cette carte postale a été envoyée en franchise militaire et par Kriegs gefangenenpost par une jeune
mère à son mari en captivité dans le Stalag XXB en Allemagne en octobre 1940 pour lui annoncer
la naissance de leur « superbe petit garçon » que vous aurez tous bien entendu reconnu en la
personne de notre ami Jean ZALUSKI.

Publications disponibles
Nous croyions que notre tirage de Minhelet Haam de Ernst FLURI, que nous avons publié en 2006, était
épuisé. L’ouvrage, traduit de l’allemand par Jean Richard CALLEBAUT, revu, mis à jour et remanié par
Raphaël LIVNAT avec plusieurs ajouts et quelques corrections, a été primé en exposition régionale à Nevers
en 2006 et en exposition nationale à Poitiers en 2007. Nous en avons retrouvé quelques exemplaires et ne
pouvons que vous recommander son acquisition (30€ + port 3,75€).

Minhelet Ha’am

Faux et usage de faux

Raphaël LIVNAT vient de publier un petit fascicule de vingt pages, qui m’a laissé quelque peu sur ma faim,
mais il est néanmoins très intéressant, révélant plusieurs exemples inédits de faux et truqués autour de
l’émission Doar Ivri. Nous lui en avons acheté quelques exemplaires pour vous (10 €, port gratuit si envoyé
avec la revue début mai).
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