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PALESTINE 

 

 

 
PROPAGANDE PHILATÉLIQUE 

 
Il est certains sujets qui, quoi qu’on fasse, seront nécessairement politisés. C’est le cas de 
la Palestine. Le but du présent article est de vous présenter diverses vignettes émises par 
des mouvements de résistance palestiniens, mais compte tenu du contexte politique de la 
région, les sujets illustrés par ces vignettes et les revendications dont elles sont porteuses 
ont nécessairement un caractère politique. 
 
Âmes sensibles s’abstenir : nous parlons ici de philatélie. Philabec n’est pas un forum pour 
étaler des convictions politiques. Par ailleurs, les vignettes dont il sera question ici n’ont rien 
à voir avec les timbres-poste qui ont été émis au fil des ans au nom de la Palestine soit 
sous mandat britannique de 1918 à 1948 (ill. 1), soit par l’Égypte pour utilisation dans la 
bande de Gaza de 1948 à 1967 (ill. 2), soit par la Jordanie pour l’utilisation en Cisjordanie 
entre 1948 et 1950 (ill. 3), soit par l’Autorité palestinienne depuis les accords d’Oslo du 4 
mai 1994 (ill. 4). 

 
ill. 1 

Mandat 
britannique. 

 
ill. 2 

Égypte. 

 
ill. 3 

Jordanie. 
 

ill. 4 : Autorité palestinienne. 
 
Vers 1948 une série de quelques vignettes de charité avait été émise en Égypte par 
l’Autorité supérieure de la Vallée du Nil pour secourir les Palestiniens. J’ai vu des valeurs 
de 2 piastres lilas et de 5 piastres bleu-gris, mais il existe peut-être d’autres valeurs. Elles 
montrent le Dôme du rocher (en arabe : la mosquée al-Sakhrah) à Jérusalem et elles ont 
été imprimées et vendues en carnets contenant des blocs de quatre timbres aux marges 
non dentelées, mais dentelées entre les timbres (ill. 5) ; on les trouve aussi non dentelées. Il 
existe également une très belle paire de vignettes grand format dont l’une, qui porte le 
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numéro 1 dans le coin supérieur gauche, montre une carte de la Palestine en rouge et 
l’autre, qui porte le numéro 2, montre le drapeau de la Palestine et le Dôme du rocher à 
Jérusalem (ill. 6). J’ignore leur date d’émission et l’organisme responsable pour leur 
production. Je les ai vues sur un pli de 1994. 

  

 
Fig. 5 : Autorité supérieure de la Vallée du Nil, Égypte. Fig. 6 : Palestine. 

 
La Palestine a eu une histoire mouvementée. Dès la fin du 19e siècle, les Britanniques 
avaient en tête de créer un État juif en Palestine, ce qui était naturellement contesté par la 
population arabe. Émeutes, manifestations, attaques sanglantes de part et d’autre ont 
culminé en 1938 par des émeutes qui ont été réprimées de façon brutale. Une série de six 
vignettes au dessin identique montrant une vue de la Palestine fut émise par le Service des 
finances du Haut Comité arabe (en arabe : Bait Al-Mar Al-Arabi) vers 1934 en six 
couleurs : orange, brun, vert, rouge, noir et violet sur papier de diverses couleurs pour lever 
des fonds pour la cause palestinienne. Nous en présentons quelques-unes ici (ill. 7). Une 
vignette similaire fut émise vers la même époque par le Fonds national arabe (ill. 8).  

 
 

 
 

 
ill. 7 

 
 

 
 

 
Le Haut Comité arabe, farouchement opposé à la création d’un État 
hébreu, fit émettre en 1938 une nouvelle série de cinq vignettes 
bicolores illustrant la mosquée d’Al-Aksa (1, 2 et 5 mils et 1 et 2 cents 
américains, ill. 9) afin de financer ses activités et pour publiciser sa 
cause clairement indiquée sur les timbres : "La Palestine pour les 
Arabes". Comme nous le verrons, le Haut Comité arabe n’allait pas 
être le dernier mouvement de résistance palestinienne. 
 
La déclaration unilatérale de l’indépendance de l’État d’Israël le 14 
mai 1948 et surtout l’occupation subséquente de Gaza et de la 
Cisjordanie par Israël ont été à l’origine de la création de plusieurs 

 
ill. 8 
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mouvements propalestiniens, certains purement politiques, d’autres à caractère social ou 
caritatif (bonnes œuvres palestiniennes:  aide à un orphelinat palestinien, au syndicat des 

travailleurs palestiniens, à l’Asso-
ciation charitable d’entraide aux 
familles de prisonniers et détenus, 
etc.) et d’autres, encore considérés 
comme mouvements terroristes. 
Plusieurs de ces groupes ont émis des 
"timbres", ou des vignettes à 
l’apparence de timbres pour lever des 
fonds et faire connaître leur cause, 
particulièrement en les apposant sur le 
courrier. On les trouve utilisés en 
Jordanie, au Liban, en Égypte et en 
Arabie Saoudite entre autres. Dans 
plusieurs cas, ils ressemblent à des 
timbres-poste. Nous allons en faire le 
survol en les mettant dans leur 

contexte historique. 
Il fallut attendre les 
années 1968-73 pour voir 
exploser l’émission de vignettes 
à caractère politique. C’est 
d’abord le Mouvement national 
populaire pour la libération de 
la Palestine, appelé 
communément Fatah (en 
arabe : el-Fateh; acronyme 
anglais : PNLM) qui prit 
l’initiative. Parti politique 
nationaliste palestinien, le Fatah 
était membre de l’Organisation 
de la libération de la Palestine. 
Plus modéré que le Hamas, le 
Fatah perdit les élections dans 
la bande de Gaza en 2006 et 
depuis Gaza est gouvernée par 
le Hamas, qui estime être le 
représentant de l’Autorité 
palestinienne. Mais en 1968 le 
Fatah était l’organisation la plus 
militante et la plus en vue 
politiquement. Il fit émettre de 
1968 à 1973 une longue série 
de 13 vignettes dont certaines 
existent avec ou sans onglet, en 
deux ou trois couleurs, 
dentelées et non dentelées. Le 
nombre total de variétés est 

 
ill. 9 : 3 des 5 valeurs émises par le Haut Comité arabe. 

 
ill. 10 : Timbres émis par le Fatah entre 1968 et 1973. 



32

donc plus élevé (ill. 10). Elles portent différentes mentions, comme "Palestinian Resistance 
Palestinienne", "Jerusalem", "Shalom & Napalm", "Al-Karamah 21.3.68" et toutes portent le 
nom "AL-FATEH" en lettres très proéminentes.  
 
En 1970, une série de deux vignettes fut émise pour commémorer le 5e anniversaire de la 
fondation du Fatah, chacun des deux timbres illustrant un des timbres-poste émis sous 
mandat britannique. Ils sont illustrés ici (ill. 11). 

 

 
ill. 12 : Bloc de 4 vignettes pour le 21e anniversaire du Fatah. 

 
 
 
ill. 11 : Deux vignettes émises pour 

le 5e anniversaire du Fatah. 
 
 Leur exécution soignée laisse croire qu’elles ont été imprimées par un imprimeur de 
sécurité comme Format international. Enfin en 1986 le Fatah émit un bloc de 4 timbres 
rappelant la série de 1968-73 pour souligner le 21e anniversaire de sa fondation (ill. 12). 
 
On lui doit aussi une jolie série de quatre vignettes commémorant des martyrs palestiniens 
portant chacune une citation différente (ill. 13). Le nom "Fateh" apparaît dans le cercle sur 
chaque vignette. 
 

 
 

 
 

ill. 13 

 

 

 
Citation : 

Les complots vivifient 
notre sang. 

Citation : 
Notre choix est d’être 
martyrs pour gagner. 

Citation : 
La révolution est un chemin 
imposé par la logique des 
accidents et de l’histoire. 

Citation : 
Nous vivons avec 
nos rêves et en 

faisons des réalités. 
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De son côté le Front populaire pour 
la libération de la Palestine 
(acronyme anglais : PFLP), un 
mouvement d’inspiration marxiste-
léniniste fondé en 1967 et considéré 
dans plusieurs pays comme une 
organisation terroriste, fit émettre en 
1969 une série de six timbres en 
feuilles de 30 (5 x 6) dont quatre 
d’une valeur faciale de 5f et deux 
hautes valeurs de 25f et 50 f. Les 
quatre basses valeurs représentent 
respectivement un couple de 
terroristes ayant fait exploser un 
avion en Jordanie, une femme 
piétinant le corps d’un soldat israélien 
en brandissant le drapeau palestinen, 
une carte d’Israël sous les bombes avec un aigle symbolisant la 
Palestine tenant dans ses serres un serpent symbolisant Israël dont la 
tête est l’étoile juive, et une pieuvre (Israël) qui étend ses tentacules sur 
le monde arabe. Les deux hautes valeurs reprennent le motif des deux 
premiers timbres. Les quatre basses valeurs sont illustrées ici (ill. 14). On 
lui doit aussi cette vignette portant simplement son nom en arabe (ill. 15).  
 
En 1974 le Front populaire pour la libération de la Palestine a produit une 
jolie série de sept timbres pour souligner le deuxième anniversaire de 
l’assassinat de l’auteur et homme politique palestinien Ghassan Kanafani et celui de sa 
nièce Lamis Hussein Najm vraisemblablement par le Mossad le 8 juillet 1972 (ill. 16). 

 
ill. 16 : Série en hommage à l’auteur et homme politique Ghassan Kanafani. 

 

 
ill. 14 : Front populaire pour la libération de la Palestine. 

 
ill. 15 : F.P.L.P. 
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Durant les années qui ont suivi, le Front populaire pour la 
libération de la Palestine émit des vignettes dont les sujets étaient 
plus socialement acceptables : d’abord une vignette d’une valeur 
faciale de 25 cents montrant une femme et un enfant stylisés (ill. 
17) puis un très joli feuillet de 12 vignettes illustrant des paysages 
de Palestine (ill. 18) et un autre feuillet de 25 timbres montrant le 
portrait de martyrs palestiniens (ill. 19). 
 
Le Front démocratique pour la libération de la Palestine, 
anciennement le Front démocratique populaire pour la libération 
de la Palestine (acronyme anglais : DFLP et auparavant DPFLP) 
est issu d’une scission en 1969 au sein du Front populaire pour la 

libération de la Palestine. Groupe politique de tendance maoïste, il émit dans les 
années 1970 une série de cinq timbres d’une valeur faciale de 5 fils montrant des portraits 
de martyrs palestiniens (ill. 20), une autre série de deux timbres montrant des combattants 
palestiniens avec un globe terrestre dont l’un est illustré ici (ill. 21) et une vignette produite 
en quelques couleurs (je connais bistre et orange) montrant Mariam Al-Shakshir (ill. 22). 

 
ill. 18 : Paysages de Palestine. 

 
ill. 19 : Martyrs palestiniens. 

 
ill. 20 : Front démocratique populaire pour la libération de la Palestine : martyrs palestiniens. 

 
ill. 17 : Femme et enfant. 
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Un autre organisme, le Front de lutte populaire palestinien (acronyme anglais : PPSF) 
est aussi issu d’une scission en 1969 au sein du Front populaire de libération de la 
Palestine. Il se caractérisait par une position anti-Arafat et pro-syrienne. Il émit à une date 
inconnue une première série montrant Leïla Khaled non illustrée ici et une deuxième série 
illustrant des symboles de l’organisation : un poing, le Dôme du rocher et un fusil (ill. 23). 

 
  

ill. 23 : Symboles du P.P.S.F. 
 

 
 L’Organisation arabe 
palestinienne (acronyme 
anglais : PAO), pour sa part, 
a émis au moins deux 
vignettes en bleu pâle de 5 
fils et 10 fils montrant un 
combattant palestinien (ill. 
24). Il s’agit d’une faction 
politique à tendance 
nassériste issue en 1969 du 
Front populaire pour la 
libération de la Palestine. 
 

 
ill. 21 : Combattant 

palestinien. 
 

ill. 22 : Mariam Al-Shakshir. 
 

 
ill. 24 : Organisation arabe 

palestinienne. 
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L’Organisation d’Action pour la libération de la Palestine (acronyme anglais : AOLP) a 
émis au moins une vignette d’une valeur faciale de 50 fils montrant un visage de femme 
avec des symboles pour l’éducation, la religion et la paix (ill.  25). 

 
ill. 25 : AOLP. 

   
 ill. 26 : Vignettes de l’Organisation pour la libération de la Palestine. 
Une des principales organisations palestiniennes, l’Organisation pour la libération de la 
Palestine (acronyme anglais : PLO) a elle aussi émis au moins une série de trois vignettes 
le 30 mars 1976 pour commémorer le "Jour de la terre", le mot "terre" pris dans le sens de 
"mère patrie". Elle dépeint différentes scènes montrant des réfugiés palestiniens (ill. 26).  
 
Dans les années 1980, 
d’autres groupes ont émis 
une très longue série de 36 
timbres reproduisant les 
timbres de Palestine sous 
mandat britannique en blocs 
de quatre, portant en 
surimpressions en quatre 
langues (anglais, français, 
allemand et arabe) : "No" to 
Zionist Fabrications", 
"Sauvons les Enfants de la 
Palestine et d’Israël", 
"Sofortiger Friede fur Israel & 
Palestina" et une phrase 
similaire en arabe (ill. 27). 
On en trouve aussi 36 avec 
quatre autres surim-
pressions : "Les Américains 
pour la démocratie en 
Palestine", "L’Intifada, la 
volonté nationale du peuple 
d’une Palestine libre", "Non 
au terrorisme Israélien et 
palestinien", "Non à la 
répression israélienne" (ill. 
28). Il existe aussi cinq de 
ces valeurs avec une 
surcharge en arabe pour 

 
ill. 27 : Reproductions de timbres-poste avec surimpression. 
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commémorer l’intifada du 7 décembre 1987 (ill. 29). Ils existent enfin en sept mini-feuillets 
émis pour souligner l’intifada du 7 décembre 1987 (ill. 30) et deux mini feuillets émis le 15 
novembre 1988 pour commémorer la reconnaissance de l’État palestinien (ill. 31). 

 
ill. 28 : Reproduction de timbres-poste de la Palestine avec surimpression. 
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ill. 29 : Intifada du 31 
décembre 1987.  

ill. 30 : Intifada du 31 
décembre 1987. 

 
ill. 31 : Proclamation de l’État de 

Palestine 15 novembre 1988. 
Le 13 décembre 1993, Yasser Arafat, le président de l’Organisation pour la libération de 
la Palestine (acronyme anglais : PLO) prononça un discours devant le Conseil de l’Europe 
réuni à Strasbourg et l’occasion fut soulignée par l’émission d’une vignette à son effigie. Elle 
a été utilisée sur ces cartes-souvenirs affranchies d’un timbre du Conseil de l’Europe et 
oblitérées le 13 décembre 1993 au bureau de poste du Conseil de l’Europe (ill. 32). 
 

 
ill. 32 : Vignette commémorant le discours de Yasser Arafat au Conseil de l’Europe, 13 décembre 1993. 

 
Il existe plusieurs autres vignettes palestiniennes dont je n’ai pu encore découvrir l’origine, 
mais dont le sujet, telle l’intifada, est clairement palestinien (ill. 33) et nul doute qu’il en 
existe bien d’autres qui ont échappé à mon attention. Ce survol permet au moins de 
découvrir la richesse et la diversité de la paraphilatélie palestinienne méconnue en 
Amérique du Nord. 
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ill. 33 : Vignettes palestiniennes d’origine inconnue. 
 
On trouve finalement des vignettes émises dans plusieurs autres pays pour souligner la 
résistance palestinienne comme celle émise aux États-Unis (ill. 34) et ces deux vignettes 
yougoslaves soulignant la solidarité entre les résistants palestiniens et les résistants sud-
africains contre l’apartheid (ill. 35). 

   
ill. 34 : Vignette américaine. ill. 35 Vignettes pro-palestiniennes yougoslaves. 

 
Bien que la Palestine ne soit pas encore membre de l’Organisation des Nations-Unies, l’État 
de Palestine est reconnu comme tel depuis 2012 et il siège à l’O.N.U. à titre d’observateur. 
Au départ, ses timbres-poste étaient libellés au nom de "The Palestinian Authority" et ils 
sont émis depuis le 15 août 1994 (ill. 36). L’Autorité palestinienne n’étant pas un pays, elle 
n’est pas membre de l’Union postale universelle, mais ses timbres-poste sont acceptés 
internationalement grâce à des accords commerciaux signés entre elle et l’Égypte, Israël et 
la Jordanie. Des séries parallèles sont émises depuis 2006 par le gouvernement du Hamas 
qui contrôle la bande de Gaza et bien que ses timbres ne soient pas reconnus par le 
gouvernement de l’Autorité palestinienne (Fatah), ils sont tolérés sur le courrier local et 
international. Ces timbres émis par le Hamas ne sont pas répertoriés dans le catalogue 
Scott. Jusqu’en 2013 ceux émis par le Hamas étaient libellés "Palestinian Authority", sans le 
mot "The" (ill. 37) alors que ceux émis par le Fatah étaient libellés "The Palestinian 
Authority". Le 29 novembre 2012, l’assemblée générale de l’O.N.U. a modifié le statut de 
l’Autorité palestinienne en celui d’État observateur. Conséquemment depuis 2014 les deux 
entités politiques, Fatah et Hamas, émettent des timbres libellés au nom de "State of 
Palestine" (ill. 38 et 39). Il existe aussi de nombreux timbres illégaux produits dans les pays 
baltes au nom de "Palestinian National Authority" (ill. 40). 
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ill. 36 : The Palestinian 
Authority (Fatah), 1994-

2014. 

 
ill. 37 : Palestinian 

Authority (Hamas), 2006-
2014. 

 
ill. 38: State of 

Palestine (Fatah) 
depuis 2014. 

 
ill. 39: State of 

Palestine (Hamas) 
depuis 2014. 

 
Je remercie Rima Haltalli qui a bien voulu traduire pour 
moi les textes arabes en français. 
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ill. 40 : Timbre illégal : Palestinian 

National Authority. 


