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Theodor Herzl 1860 - 1904
Émission commune Autriche -Hongrie - Israël de 2006 pour le centenaire de la mort 

du fondateur du sionisme.

En couverture :
1948–2008 : depuis 60 ans, à travers sa philatélie, Israël nous raconte son 

histoire, celle de son passé biblique mais surtout celle qui, depuis les premières 
colonies jusqu’aux espérances de paix des dernières années ont façonné le visage de 
l’État d’Israël tel que nous le connaissons aujourd’hui : la première et la seconde 
alya, la Grande Guerre et la lutte contre les turcs, la création et l’organisation 
des mouvements de défense, l’indépendance en 1948 et l’admission au sein des 

Nations-Unies, les conflits contre les états voisins, ses figures politiques qui surent 
faire courageusement  face aux évènements qui mettaient son existence en cause.

Toutes celles et tous ceux qui participèrent à 60 ans d’Histoire, chaque évènement qui 
a jalonné cette période ne figurent pas ici. Mais parce que sans cela, nous n’aurions 

pas matière à collectionner Israël, nous souhaitons ainsi leur rendre hommage.
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