ROMANIA / ROUMANIE
RUMÄNIEN / RUMANIA
(ROMĀNIA)
La philatélie thématique en Roumanie est coordonnée par la
Commission de Philatélie Thématique (président Dan DOBRESCU, dand@rnc.ro) de la Fédération Philatélique Roumaine, représentant une préoccupation de premier plan dans le
sein:
•
la Société Roumaine de Philatélie Thématique et Maximaphilie (président dr. Ioan DANILIUC)
•
l’Association des Philatélistes Ferroviaires de Roumanie
(président Gabriel MĂRGINEANU, margineanugabriel@rdslink.ro, édite « FILATELISTUL FEROVIAR » Le Philatéliste Ferroviaire, bulletin trimestriel);
•
le Groupe de philatélie thématique Croix Rouge - Médecine
( p r és i d en t
dr.
Dan
D U MI TR A Ş C U ,
ddumitrascu@cluj.astral.ro, édite « MEDFILA » - bulletin
informatif trimestriel);
•
le Club philatélique « BARICADA » - club spécialisé
dans la thématique science et technique (président Dan
DOBRESCU);
•
le Club philatélique Municipal de PLOIESTI - club spécialisé dans la thématique flore - faune (président Aurel
DIACONU, reldiac@yahoo.com);
•
l’Association de philatélie thématique Sport Olympique
(président Dan VINTILĂ);
•
le Club de philatélie thématique Cosmos et Astrophilie
« ASTROFILA » (président Ştefan NICOLAU);
•
le Groupe de philatélie Marine (président Titu NICOLAESCU, édite « MARINA » - bulletin d’information,
documentation et études de philatélie thématique de
profil);
•
le Groupe de philatélie polaire (président dr. Marian VASILE);
•
le Groupe thématique Minéralogie - géologie (président
Petru SUCIU);
•
le Groupe « MUZICA » - musique (président Sorin SINGER, mendelson_ltd@yahoo.com).

La pièce spéciale de
la philatélie thématique roumaine est
représentée par l’émission « Tête d’aurochs » - 1858, à laquelle est dédiée l’exposition philatélique mondiale EFIRO 2008, Bucarest, 20 - 28 juin 2008.
Parmi les collections roumaines de philatélie thématique,
les plus connus, aux expositions mondiales et européennes, sont: Teodor MELNIC GHEAłĂ - « On n’oublie rien rien n’est oublié », distingué avec une médaille Grand Argent à ITALIA 98; Dan N. DOBRESCU - « Histoire de l’ordinateur » (The story of the computer), distingué avec une
médaille Grand Argent à PHILAKOREA 2002, représentant
une image complète et équilibrée de l’évolution des machines et moyens de calcul, des applications des ordinateurs,
des industries des ordinateurs et des implications de l’informatique dans notre vie.
Dan N. DOBRESCU, AEP
Commissaire National de la Philatélie Thématique

Moldavie 1858 (2ième émission)

Principautés Unis 1862
(1ière émission)
Papier huilé

Une pièce thématique hors du
commun est représente par
l’entier postal, code EDIPOST
028/98, présentant une erreur
majeure dans la marque fixe: le
mot ROMÂNIA est déplacé vers
le haut, les lettres finales - ÂNIA
sont partiellement couvertes par
l’image. Un seul exemplaire est
connu, probablement l’exemplaire
signal.

