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Page de couvertute :
Annoncée par Paul Quilès Ie 73 novembre, Ia nouvelle
Marianne à 2,30 F sera mise en vente générale le 2 ianvier
1990.
La vente anticipée aura lieu Ie dimanche 37 décembre 7989
dans Ia Recette principale du chef Eeu de chaque dépar-
tement.
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EDITORIAL

EX.,.POSITION

st tt u é l' év énenent philot élique internotionol de
89 n à Poris.Tout'o été dtt'sur le suiet, dons lo
rdroipos sur le côté événementiel de ce qui fut

Toutefois su'il me soif permis de dire que silo presse. lo Posle ef les néqocionfs onf portofte-
menf réussi leur prestoiîo\ nous, les philotélistei ovoni ollègrement rotélo portie qui iousinté-
ressoif : l'expoiilion des collections.

Aux ieux o.!.yJnplqyes, le voinqueur du .100 n,l'épreuve reine, esf connu. Son nom, so presfo-
fion ionf dilfuiéilorgement (encore plus quond ilse dope f .

l'obsolescence de nos exposifions hobituelles ef l'archaïsme de leur présenfofion n'e$ plus ô
démontrer.

Nous devons repenser le desiqn, le futurisme et l'eroononie de nos exposifions cor conne dtî
le publiciste céldbre Bleustein-Blonchef K pour foire déguster et .. . digérei le contenu, il fout volo-
ris'er le contenont n.

Atfelons-nous ô ceffe tâche, elle est incontournoble,

Jeon Fronçois logette
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Une exposition philcrtéligue
consqcrée qu Bicentenqire
de lq Révolution c eu lieu les
22 et23 septembre 1989 ô lc
direction dépcrtementcle
de lq Poste du Bcs-Rhin. n
reste des souverlits : ênvê-
loppes et cqrtes cÉctrIchies
des timbres Liberté-Egclité-
Frcriemité (12 F pièce ou 30 F
le jeu de 3 enveloppes ou
ccrtes). Cornnqndes ,
Dqniel Bqscou ITPPTI Bcs-
Rhin CRFP 14, rue Thomqs
Mcnn 67087 Strcsbourgr
cedex.

IIE.DE.FRAÀICE EST
Une exposiuon philatéligue
sur Ie thème de lq nqture q
eu lieu, du 14 cru l8 octobre
1989, ô Ia Mcririe d'Emerain-
viUe (77).
Burequ temporqire le 14
octobre de t lrll2 h et
l4llll7 h. Souvenirs , cqrte
postqle illustrée êt enve-
loppe (12 F) encqd en quq-
drichromie (25 F). Commcn-
des , UPPTT Nicolqs Hervé
PTT Pontin Pcl 93501 Pantin
cedex.

UPPTT
FEDEN,ÀTION

DES JUMEI.ÀGES
EUROPEENS PTT

Dqns le cqdre de lq comné-
morcrtion du 3oèroe cmniver-
sqire des jumelcges euro-
péens PTT, les 25 el 26
novembre 1989, l 'ûPPTT
orgqnise une exposiuon phi-
lctélique sur le thème
. L'Europe et le Jumelcge ,.
Souvenûs : ênccrfl de lure
illusùé crvec soie comportcnt
le tirnbre Frqtemité, oblitérq-
tion spécicle de Troyes et urt
timbre de RFÀ sur les élec-
tions européennes, oblitérc-
tion spéciqle Darmstqdt
(40 F), entier postcl repiqué
(10 F). Commcmdes ' UPPTT
49, rue Sainte Anne 75002
Pcris.

lus on approche, plus on jurerai t  enten-
dre  le  son d 'une ba t te r ie  de  tambours .
Là, la foule devient de plus en plus
dense.  E l le  s 'o rgan ise  en  longues

- colonnes convergeant vers un
po in t  cen t ra l .  C 'es t  là ,  c i toyens  I  que,  ce
14 ju i l le t  1989,  dans  un  rou lement  cont inu ,
des agents de la Poste française martel-
lent du cachet n Cocarde ,  des mi l l iers de
documents ohi latél ioues.Cette obl i térat ion
fu t  I 'un  des  grands  moments  de  fe rveur
popu la i re  de  I 'expos i t ion  Ph i lex f rance qu i
s 'es t  tenue du  7  au  17  ju i l le t  dern ie rs ,  à  la
porte de Versai l les. El le a été placée sous
le  doub le  s igne de  la  Révo lu t ion  e t  des
records.

Révo lu t ion ,  parce  que,  B icentena i re
obl ige, toute la manifestat ion a évoqué ces
grandes heures de notre histoire.  Le cadre,
d 'abord  ,  pu isqu ' i l  s ' insp i ra i t  des  p lans  de
la ci té idéale imaginée par Nicolas Ledoux,
I 'a rch i tec te  révo lu t ionna i re  à  qu i  I 'on  do i t ,
notamment,  les sal ines d'Arc-et-Senans
(Doubs). Le palais des expositions avait été
t rans formé en une v i l le - ia rd in .  avec  ses

avenues pr inc ipa les ,  ses  s tands  arch i tec-
turés, ses espaces verts et ses plans
d ' e a u .

Révolut ion encore avec la reconstruc-
t ion f idèle, par des art isans du Loir-et-Cher,
d 'une s ta t ion  du  té légraphe Chappe qu i ,
vo i là  deux  s ièc les ,  t ransmi t  en  que lques
heures  vers  Par is  la  nouve l le  des  premiè-
res victoires des armées nat ionales aux
front ières de la Républ ique, Révolut ion tou-
jours  avec  une présenta t ion  inéd i te  d 'un
décre t  de  I 'Assemblée  na t iona le  déc la ran t
u la patr ie en danger ) ,  ainsi  que de corres-
pondances  de  l 'époque.  E l les  p rouvent  ,
comme le  min is t re  Pau lQu i lès  I 'a  sou l igné
lo rs  de  son a l locu t ion  d 'ouver tu re ,  que la
Posté  a  pu issamment  cont r ibué à  la  d i f fu -
s ion  des  idéaux  révo lu t ionna i res .  Révo lu-
t ion ,  en f  in ,  avec  une sér ie  de  t imbres  con-
sacrée  à  l 'événement  comme le  b loc-
feui l let  < Déclarat ion des droi ts de I 'homme
et du ci toyen ,  et  t rypt ique Liberté-Egal i té-
Fra tern i té .

Une exposit ion de onze di l igences et
malles-poste attelées venues de pays euro-

LETIMBRE EN REVOLUTION
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péens ajoutai t  une touche histor ique.
Ce l les -c i  ava ien t  dé f i lé  le  7  ju i l le t ,  jour  de
I ' inaugura t ion ,  dans  les  rues  de  Par is ,
re l ian t  la  Bas t i l le  à  la  por te  de  Versa i l les .

Phi lexfrance a été également placée
sous le signe des records, puisqu'avec
plus de 300 000 visi teurs, le record
d'aff luence de Phi lexfrance 82-182 000
visi teurs, a été battu.  Record également
avec plus de 1 000 col lect ions exposées :
un  vér i tab le  championnat  du  monde.
Record des administrations postales repré-
senlées avec 1 30 stands nat ionaux.
Record encore de prest ige, puisque les
col lect ions royales d'Angleterre, du Prince
de Monaco ou du musée de la Poste
s'étaient données rendez-vous. El les con-
tenaient quelques uns des t imbres les plus
rares de la olanète.

Mais  le  mond ia l  du  t imbre  ne  s 'es t  pas
l im i té  à  une pres t ig ieuse évocat ion  du
passé.  La  Pos te  d 'au jourd 'hu i  é ta i t  ta rge-
ment représentée. El le disposait  d 'un vaste
stand, comme ses fil iales, regroupées sous
la houlette de Sof ipost.  C'est d 'ai l leurs
Sécuripost,  I 'une d'entre el les, qui  assurai t
la sécurité de I'exposition. Le Bureau d'étu-
des des Postes et Télécommunicat ions
d'outre-mer élai t  également présent.  Natu-
rel lement,  l ' imprimerie des t imbres-ooste
de Périgueux possédait  un vaste espace,
dans des loges individuel les, dessinateurs
et graveurs présentaient leurs ceuvres et
signaient des documents devant le publ ic.
Deux machines fonct ionnaient,  une rota-
t ive tai l le-douce qui imprimait  les vionettes
distr ibuées aux vis i teurs et une ôtat iue
fabriquant des carnets de t imbres à 2,20
F avec des couvertures spéciales. renou-
velées chaque jour.

La Poste de demain était évoquée grâce
aux guichets futur istes et aux autornates.
Une innovat ion, la carte postale électroni-
que a eu beaucoup de succès. Depuis des
bornes équipées de claviers et d 'écrans,
sans toucher un t imbre ou un stylo,  des mi l-
l iers de vis i teurs ont rédigé et expédié ces
( ent iers > d'un nouveau type. l l  leur suff i -
sa i t  de  g l i sser  10  F  dans  la  fen te  de  I 'une
des posit ions d'une borne, puis de f  rapper
au clavier,  dans I 'une des cinq langues pro-
posées, I 'adresse du dest inataire et le
message. Les cartes étaient immédiate-
ment imprimées dans I 'enceinte de l 'exoo-
s i t ion  e t  acheminées  à  des t ina t ion .

Phi lexfrance présentai t  aussi  le futur,
avec la conquête spat iale,  les maquettes
de la  fusée Ar iane e t  ce l le ,  g randeur
nature, de la navette européenne Hermès .
peut être I 'aérospostale de demain

Cette formidable exposit ion retentrssar ' l
des  échos  d 'une an imat ion  oermanente
A ins i ,  Ph i lex  TV,  la  chaîne  de  té lév is ion  de
Phi lexf rance, a rendu compte ouot idienne-
ment  des  évènements  de  ce  mond ia i  Su:

ELECTION DE
MARIANNE
La Liber lé,  l 'e f f ig ie qui  orne
les l imbres d 'usage cou-
rant ,  sera remplacée par
f ,4ar iane Parmi les hui t
cents projets présentés, un
jury avai t  sélect ionné sept
maquet les Cel les-c i  ont
été exposées pendant Phi.
lexfrance 89 et  le publ ic  a
expr imé ses pré1érences
Près de 20 000 bul let ins de
vote ont été déposés dans
l 'urne géante

PANIS
Dcns le cqdre du 37ème
congnès intemqtionql des
Clels d'or, du 24 qu 30
novembre 1989, ù I'hôtel
Mériclien-Montpqrnqsse,
I'ITPPTT orgqnise une eapo-
sition philcrléligue multithè-
mes crvec lq pqrticipcrtion
exceptionnelle du Musée de
lq Poste. Bwequ temporcrire
crvec oblitérqtion spéciole le
sqmedi 25 novembre 1989.
Souvenirs , Àérogrcmme
. Bicentenqûe de Folon ,
repigué spéciqlement pour
le congrrès (15 F).
Encqrt de luxe retrqçqnt
I'historigue des clels 

-d'or
qvec illustcrtion sur velin et
soie (40 F). Commqndes ,
I'PPTT. . Les Clefs d'or , 49,
rue Ste Ànne 75002 Poris.

II.E.DE.FRÀNCE EST
PÀRIS MINISTERE

Erposltion philctéligue
o Pbilextesnes 89 , du I cru
17 décembre 1989, mcrùie de
Fresnes (Vcl de Mcrne).
Burequ temporqire le l"'
décembre de 17 h è 19 h, le
2 décernbre de 09 h è 13 h.
Souvenirs , une enveloppe
el deux cqrtes postqles (12 F
pièce).
Cornnqndes , M. Mcurique,
IIPPTT Minisière, pièce 148,
20 qvenue de Ségrur 75700
Pcris.

NOND
PAS-DE.CAIÀIS

ÀttenËon I Nouvelle qdresse
UPPTT Nord-Pqs-de-Cqlqis
BP 35 5916é Bousbecgue. Prê
sident Jeqn Doucy Burequ
de Poste 59133 Phclempin.

I"A DILIGENCE
D'ÀI.sÀCE

Bulletin des Àmis de I'his-
toire des PfT d'Alscce BP 153
R 467OU Stcsbourg cedex.
Le numéro 40 contient des
articles lorts intéresscnts sur
lq Poste cux letkes sous lc
Révolution, les routes de
Poste, les mqrques postcles,
les relqis et maîtres de Poste,
etc.
210 Flenuméro + I Fdeport.
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UPPl]
cÀnTEs poslAtEs

ÀNCIENNES
Le serice ccrtophilie de
I'UPPIT recherche des lob de
cqiles postqles régÉonqles
ou thémcrËgues, polu pou-
voû qliDenter les cùcula-
tions de pochettes destinées
crux aalhérents du service.
Toule ofrre et toute inlormq-
tion sur des ventes qux
enchères, ou sur des person-
nes possédqnt des lots de
cqItes esl è tqnsroetEe è ,
Gérqrd Migruel Direction
rfurioncle des Télécom 41,
rue Soupetqrd 3lM9 Tou-
louse ceder.
Té1. , 61 57 63 4!.

TEIÆCÀRlES

voL
75 (X)0 téléccrtes d'un mon-
tqnt de 4,2 millions de tcsrcs
ont été volées ô lq SEIfÀ ù
M([seille, clcrls lq nuit du 13
cru 14 cott 1989.

MARCISS
l$$ miltiols çte téléccctes ont
été commqndées è trois
lournisseurs, suite ù qppel
d'offe de Frcnrce Telecom ,
Schlunberger inclusiries (81
milliors) Gemplus ei Solaic.
Ces mqrchés comprennent
tois tcrrches' une terme de
45 millions livrqble en 1990
et deur cnrtes condiËorvrel-
les de 53 et 60 miuions livra-
bles en l99l et 1992.

PREVISIONS
Le nombre de télécqrtes
vendues en 1989 qtteindrq
prqtiguement 40 miUions
d'exeEplqires. Pour 1990, lc
prévision cle croisscrrce est
d'environ 15 % pqr rcrpport
è 89.

TGV
Unprogrcrmme de 360 pr.rbti-
phones est prénr pour égut-
per lc totqlité des 95 rcrmes
du TGV ÀtlcrrËqre et de cer-
taines rctrnes du TGV Sud-Est.

vcElrx 1990
Une petite série de ccrtes de
væru de Frqnce Telecom
(Frqnce Télécom, CNET... et
ses zuqles), en remise gnc-
tuite ne serc pcrs mise sous
sqchet. Le complément è
500 000 eremplcires serc
vendu, sous scchet, priori-
tqùement dcns le résequ
commerciql de Frcnce
Telecom.

le plateau, animé par Laurent Broom-
head, se sont succédées des émis-
sions de var iétés, de jeux, ainsi  que
des histor iens, des chanteurs, des
écr iva ins .

Les jeunes n'étaient pas oubl iés
puisque la < Planète des t imbres > leur
ouvrai t  ses portes. l ls pouvaient entre-
prendre un voyage d' ini t iat ion en par-
courant les < satel l i tes o de cette ola-
nète. Dans chacun d'eux, i ls rece-
vaient commentaires et exol icat ions
par I ' intermédiaire d'un casque à infra-
rouge. Totalement indépendants, i ls
effectuaient ces voyages selon leurs
goûts. Au fur et  à mesure, i ls répon-
daient aux quest ions d'un jeu-test.

Enf in ,  Ph i lex f rance é ta i t  auss i  un
marché p lanéta i re  du  t imbre ,  pu isque
137 négociants français,  65 étrangers
et 68 administrat ions postales propo-
s a i e n t  d e s  t i m b r e s  d e s  c i n q
cont inents.

En fa i t ,  pendant  d ix  jours ,  Ph i lex -
france a été une fête permanente et
la capitale mondiale du t imbre-poste.
Une preuve supplémentaire que, pour
le t imbre, les f  ront ières n'existent pas.

-  Jean.Pierre TolbiacG
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DIX RAREIES SE DONNENT
RENDEZ.VOUS A PH I LEXFRANCE

Lo cour d'honneur de Philexfronce o
accueilli dix roretés dont lo voleur de cho-
cune d'elle oscille enfre frois ef six millions
de froncs... et peut-êlre plus.

le Maurice. Seule let tre ent ière affran-
chie avec les deux ( Post of f ice , ,  de
1847,  p remiers  t imbres  de  I 'anc ienne
co lon ie  b r i tann ique.  l l s  por ten t  I 'e r reur

- la olus célèbre du monde :  < Post
Off ice > au l ieu de < Post oaid >.

Grande-Bretagne. Pièce unique de la
col lect ion royale :  bloc de I  t imbres de 3
pences du Nouveau-Brunswick ( f leurs
héraldiques de Grande-Bretagne et cou-
ronne royale de Saint Edouard sur papier
azuré).

France. Deux blocs de ouatre t imbres
du 1 f  vermil lon (première émission de

France) avec tête bêche. Planche ent ière
du 20c Cérès noir  (premier t imbre f  rançais)
et sa maquette sur ivoire. Feui l le de vente
de 150 t imbres  du  1  F  carmin  non dente lé
de I 'Empi re .  P ièce  éga lement  un ique.

Monaco. Bande de cino du 5F Charles
l l l  (première émission de la pr incipauté
1885) .

Russie. Bloc de quatre du deuxième t im-
bre  de  I 'Empi re  (10  kopecks) ,  aux  armoi -
r ies imoériales. Une seule oièce connue.

Autr iche. Le plus grand bloc connu sur
journal du Mercure, émission rare de '1851

oour I 'af franchissement des iournaux.'  
Suidse. Postes cantonales, 1843 :  f  rag-

ment  de  feu i l le  du  doub le  t imbre  de
Genève (2x5c).  Six t imbres ent iers et t rois
demis.

Brés i l .  P lanche en t iè re  de  n  l 'oe i l  de
bceuf >, première émission brési l ienne,
1843 (seule pièce connue).



MON DIAL UPPTT

UN ENTIER POSTAL
TOUT NOUVEAU

'lexfronce 
89 o résidé dons lo corle posfole

de cinq cloviers surmonfés d'un écràn, per-
osfole ions écrire, sons fimbrer, sons néces-
ne de dix froncs por corte.

a carte vierge, qui était imprimée élec-
t ron iquemen t  sous  l es  yeux  des
curieux, à côté de I 'espace réservé à
I ' imorimerie des t imbres-poste de Péri-

- gueux, comportait au recto une
reoroduction de I 'aff iche n Mondiale de la
Philatélie >, et au verso le schéma tradition-
nel de la carte (part ie gauche réservée au
texte, part ie droite pour I 'adresse du des-
tinataire), à ceci près : un timbre < Liberté >
bleu assort i  de la mention < 1789-1989 > en
rouge était imprimé en haut à droite, sans
indication de valeur faciale, un espace libre
étant réservé à celle-ci ;  ce t imbre était
oréè-obli téré d'un cercle comoortant les
indications < Philexf rance 89-Paris u.La
valeur faciale était composée automati-
quement à I ' issue de la frappe au clavier
par I 'ut i l isateur, en fonction du pays de
destination (avec ajout de la mention ( par
av ion  o  pou r  l ' é t ranger ) ,  t and i s  que
venaientt s' inscrire dans le cercle d'obli-
tération la date et I 'heure de la frappe.
L'uti l isateur pouvait choisir entre cinq lan-
gues pour composer son message (Fran-
çais, Anglais, Al lemand, Espagnol, l tal ien),
mais  éta i t  l imi té  oour  la  teneur  de ce lu i -c i
à quatre phrases préalablement enregis-
trées par le système : n Meilleurs souvenirs
de Philexf rance 89 ),;  ( La dernière mode
Philatél ique de Paris u; o philatél iquement
vôtre, Paris 1989,,; < Pour vous, un entier
postaltout nouveau ,. En fonction des lan-
gues choisies, on pourra donc rencontrer
vrngt messages différents.

Etant donné I 'amplitude horaire de
l'ouverture de I'exposition, et en admettant
qu'une carte soit frappée toutes les minu-
tes,  un bref  ca lcu l  donne un t i rage d 'env i -
ron 300 000 cartes maximum. En fait,  ce
chiffre devrait être largement inférieur, car
les claviers n'ont oas été oris d'assaut.
comme ce fut le cas par exemple pour le
LSA (l ibre-service affranchissement). Les

f i les d'at tente n'ont guère dépassé 8 à 10
personnes, même aux premiers jours.

Comment expl iquer ce relat iJ insuccès
? Par la di f f icul té qu'ont rencontrée de
nombreux vis i teurs à manipuler un clavier
avec  écran ,  d i f f  i cu l té  ren forcée par
I'absence de mode opératoire en cas
d'erreur de manipulat ion, et  surtout par le
fai t  que I 'ut i l isateur disposait  d 'un temps
d'environ deux minutes pour frapper sa
carte (au-delà, la pièce de dix francs étai t
restituée par I'appareil). Par ailleurs, un dis-
positif spécial empêchait le visiteur de frap-
per deux cartes à la sui te (refus de I 'opé-
rat ion en cas de réoét i t ion du même exoé-
di teur,  ref  us dont le moti f  n 'étai t  pas expl i -
qué par  I 'appare i l  sur  l ' éc ran . . . ) .

S'agissant d 'un produit  phi latél ique nou-
veau et qui  sera rare, I 'Union avait  mobi-
l isé ses troupes, et a pu réal iser3 0OO car-
tes, ce qui devrai t  permettre d'en propo-
ser un exemolaire à chacun de ses mem-
bres. Certains des bénévoles qui ont pro-
cédé à cette frappe sont devenus de vér i-
tables spécial istes, al l iant rapidi té à eff ica-
c i té  dans  le  man iement  du  c lav ie r .  A ins i ,
au  cours  de  la  journée du  .12  ju i l le t ,  F ran-
çois Mennessiez et Yves Prat ont- i ls à eux
deux frappé plus de 600 cartes pour le
comDte  de  I 'Un ion  !

PROJEl
Trois nouvglles téléccntes
loni I'obJet d'un prolet d'édi-
tion pour la délégcrtron ô la
communiccrtion de Frcsrce
Telecom.
.lq première podqnt le
vlsuel de la future ccrmpcr-
gne institutlonnelle de
flcgrcê Telecom ;
r lc seconde portcnt le
visuel cle Ic cc[Dpqgno
e u r o p é e n -
n e .
. lctolslème esl Ic première
conscqée ù une série. Télê
phone et Cinémq n guiserc
produite cru ryth.loe de sia
pqr (m.

DIFFUSION
À compter du l5 octobre
1989. une t6l6carte ù 50 et
120 unités serc Yendue pctr
le résecnr de la SEITÀ, en
rfurion pcrlsierure (trrcnen-
b*g)'

IÀ PIÀEUETTE
BISCÀNA A

GEONGES DUMOTfr
Lors du demier congnès
lédéral ù Pcris, Iq plqguette
Blsccrc, gui réconpense les
pêrsoDn€s qy<nt lcit preuve
d'un gEaDd dévouement
philcrtélique sur le plqn
régrioncl, c été cttHbuée ù
Georges Dumont, ItP no 5
945.
Georges Dunont, dont le fils
est technicien ô tTcoce Télê
com, lcrit potie du group€
Nord-Pqs-de.Cclais depuis
lévrier 1988. tr d6pense une
intense cctivité cnr sein de
plusf,eurs dubs philatéliques
de lc région lensotse. tr est
mem.bre du club n Lens phi-
lctélique , depuis 1960, pour
le compte duguel il q qs$ué
unê bonne trentcdne de !our-
nées du timtrre (montqge
des colleclioDs, vente de
souvenj$...). Lors du congrès
ncrfloncl de tens, en 1987, il
étqtt responscble de
I'cccrreil et de I'héberge-
ment cles pcrflcipcnts r c'est
è ce Ëte gu'il se voit ctrjour-
d'hul récompensé.

PEl I lES ÀNNONCES

Vends tlqmmes récentes
(80 à 89). Possibilité échqnge
contre CPA dépt.85. Liste flq.
M. Besson Christophe 32 rue
du D Lombard 92130 Issy les
Moulinecrux.

Reclî'erctre tous docu-
menb philotéliques cycrtt Ecit
ù Ludwig Vqn Bethoven. M.
Sctueiber 109, rue Saint Gcn-
qolDhe 68610 Lqutenbqch.
b'ac zo sa zs.
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Verrds enveloppes Frcnrce
FDC soies et ccrtes postoles
TAAF à 50 7o, timbres pcrys
étrcngen neuls et oblitérés
50 % bose Yvert. M. LeScry
Jccques 89 rue des bruyères
87350 Pcmeol.

Reclrerclre en sériesou
unités et sur lettre, vigrnettes
LSA Philelûcnce, M. Sqweux
45 crvenue dq lo Chcpelle
28390 Toruy. 7E 3T 90 52 4s.

Reclrerctre CPA des
Deux-Sèvres, EÀCA. Tout
m'intéresse, même ù l'unité
ou en lot. Fcire olfte préolcrble
pour drouille, M. Motqrd
Rolqnd Les Sizelles, Breuil-
Chcrussée 79300 Bressuire.'lE 49 6s 2t t4.

\/ends lot d'enveloppes
1et jorr qnnées 1963 ù 1978,
cote x 0.25. M. Pcrul Pimond
6villq Gounod 92330 Sceaux.

Rech.erche CPA 02-08
@os de ruines). Plcgues de
Iocteus, plqques de postil-
lons, Poste qux lettres, Poste
crux chevcrux idem boutons.
M. Servqutoul Serge, 4 ollée
des chcsdonnereb 5l 170 Fls-
mes.

Wends orr EcTrcrrrgre
contre tirnbres neuls sqns
chcrnière, sur les tcrirs, nom-
breux tirnbres monde enter et
thémctiques divers. Liste sur
demcrrde èM. VincentBF 30I
74112 Annemqsse Cedex.

Reclrerclre toutes CPA
CP sur Rqmonchqmp (88)
Vosges et timbres de FÏqnce
pour circuldtion + Timbres
Mqdqgqscq r -AEF  +  AOF,
Réunion+CFA. M. Denis
Jeon. 34 rue des Chcrmps de
l'Epine 88160 Ramonchomp.

Recherctre cqrtes pos-
tqles qnciennes de Montpel-
lier (34). Pqs d'envoi ù choix
SVP. M. Viqlq Thier4r . Le
Ccntegrril , qllée E.J. Mcuey
I3500 Mortigues.

Verrds téléccstes. Photo-
copies suI demcnde. Fcdre
offie sur pièce en retour. M.
Rcrymond Geflroy.
Ê 47 46 88 95.

Reclrerche le livre r Le
trésor des timbres-poste de
Frqnce r édité par Berger
Lewqult pour le compte du
Musée de lq Poste de Poris.
Fcrire ofûe. M. Anùé Hqber-
bnsch 9l rue de lo Ncrvigation
68400 Riedisheim.
@ 89 6t 76 67.

Bien évidemment, I 'opération fut réali-
sée durant I 'exposit ion, nos bénévoles
s'agrégeant aux f i les d'attente, frappanl
deux ou trois cartes, puis reprenant la f i le...
l l  suff isait de s'armer d'une bonne dose de
patience ! Malgré une certaine fatigue,
apparue au f i l  des jours, ce mouvement
s'est accompli dans la joie et la bonne
humeur : nos préposés à la frappe for-
ça ient  f  réquemment  l 'admirat ion des
autres uti l isateurs par leur virtuosité,
autres uti l isateurs qui n'hésitèrent pas à

les soll ici ter pour se faire assister, voire
bien souvent suppléer, dans l 'édit ion de
leurs propres cartes. Nous avons ainsi
assuré la formation sur le site d'un orand
nombre de visiteurs, déroutés, ou riême
carrément découragés par la technique
nouvelle. on va jusqu'a murmurer que cer-
tains de nos membres auraient reçu des
pourboires, en remerciement de leurs con-
sei ls  e t  de leur  a ide. . .  !

François Mennessiez

des art istes créateurs, et  à proxi-
I ' imprimerie des t imbres-poste,

nous disposions d'un agréable espace de
quatre mètres sur trois environ.

Animé par une équipe de permanents
(Daniel le Sié, Bernard Antz, Gérard Chau.
veau, Jean Farault ,  Antoine Garcia, Claude
Lhote, Claude Maneau, François Mennes-
siez et Yves Prat,  ainsi  que nos deux jeu-
nes et dynamiques auxi l ia ires Emmanuel
et Patr ick),  renforcée par de nombreux
amis parisiens ou de passage, le stand pré-
sentai t ,  sous vi t r ine, un échant i l lon de nos

LES DIX JOURS DE L'UNION

i tués à côté des stands de la RATp et
de nos col lègues fonct ionnaires de
pol ice (associat ion (  pol ice et phi laté-
l ie >),  face aux tables de dédicaces

produits et de nos publ icat ions, et  propo-
sait  en avant-première, sur souscript ion,
I 'enve loppe commémorat ive  du  14  iu i l le t .
avec médai l le,  u Prise de la Bast i l lé >.

Nous y avons renseigné des dizaines de
col lègues qui,  venus de toute la France,
connaissaient mal ou pas du tout notre
associat ion. Une vingtaine d'adhésions ont
pu être immédiatement enregistrées, et  de
nombreuses autres sont parvenues depuis
au secrétar iat  nat ional.

Notre stand servait  également de point
de ral l iement pour les vis i tes guidées. Trois
col lect ions avaient été sélect ionnées oour
leur caractère pédagogique appuyé (clarté
des textes, beauté des documents et de la
présentat ion générale) par notre juré inter-
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SUIVEZ LE GUIDE

nat ional Pierre Fal lot ,  en thématioue
(u La chasse r, par Alain François), his-
toire postale (,, Trois siècles en Haute-
Alsace >, par Albert  Fi l l inger,  adhérent
UP), et  c lassique (n Les émissions de
France 1849 à  1872, , .  oar  Jean
Osthe imer ) .  E l les  on t  fa i t  I ' ob je t  d 'une
qu inza ine  de  v is i tes  gu idées ,  où  e l les
étaient présentées et commentées,
tant sur le fond que sur la forme, à nos
adhérents .

Le  jeud i  13  ju i l le t ,  une v is i te  à
I intent ion de nos col lègues de < Jume-
lages PTT > (Al lemands, Bri taniques,
Belges et Grecs) a également été
effectuée, présentant de façon géné-
rale I 'exoosit ion.

L'UPPTT étai t  aussi  largement pré-
sente  sur  le  s i te  d ' in i t ia t ion  à  la  oh i la -
tél ie,  < La planète des t imbres r ,  où
nos amis René Barr ière et Phi l ippe Plè-
che, assistés de plusieurs jeunes
membres  de  I 'Un ion ,  p rocéda ien t  aux
démonstrat ions sur mic ro-ordinateu rs
et à la remise des casques nécessai-
res à I 'audit ion des commentaires de
rr La Planète >.Au total ,  dix jours part i -
cu l iè rement  f ruc tueux  pour  I 'Un ion .
Un grand merci  au commissariat
général  de I 'exposit ion pour son aide,
et pour ce succès.
- François Mennessiez

oint de ral l iement : le stand de
l 'Union. Là, Claude Maneau, Ber-
nard Antz et Claude Lhote se sont
relayés pour présenter quelques

r  sp lendeurs .  Premier  a r rê t
devant I 'une des plus bel les col lec-
t ions thématioues. Cel le-ci  étai t  con-
sacrée à la chasse. Seconde halte
devant une col lect ion classioue con-
sacrée à la période 1848-1 872. Latroi-
sième amenait  les vis i teurs à décou-
vr ir  I 'h istoire postale :  t rois siècles de
lettres en Haute-Alsace, par Albert Fil-
l inger éminent phi latél iste et adhérent
UPPTT. Enf in,  le voyage s'achève par
les col lect ions hors concours :  cel les
de la couronne de Grande-Bretagne,
de la pr incipauté de Monaco ou du
musée de la poste et les pièces
unrques.

Ces visites guidées ont été appré-
ciées. c C'est une bonne idée, car on
ne peut pas tout voir et on ne sait pas
quoi voir r,  constatait Jean-François
Gleizes. Pour Jean-Claude Bernard, de
Nîmes, n lorsgu'on n'est pas guidé, on
passe parfois à côté de très belles
choses ,. n Ces explications sont uti-
les, mais j'essaierai de découvrir moi-
même de belles collections r, s€ Dro-
met ce membre du groupe Auvergne.
Quand à Yvette Suchard, de Bor-
deaux, el le constate : ( c'est une très
bonne idée, le circuit a été bien
choisi >. En fait,  prévues uniquement
les 7,  8 ,  14 et  1  5 ju i l le t ,  ces v is i tes gui -
dées ont eu l ieu pratiquement chaque
jour. n Nous tablions sur environ 250
participants, mais ce chiff re est déià

dépassé ),  avouait  Claude Maneau
avant  les  v is i tes  du  14  ju i l le t .

En fai t ,  le stand de I 'UPPTT étai t
bien davantage qu'un simple point de
rassemblement.  Equipé d'un télé-
phone,  d 'un  Min i te l  e t  d 'un  te rmina l
alphapage, i l  étai t  possible d'y joindre
n' importe quel adhérent de passage.
L'UPPTT présentai t  également ses
services : stage de formation, école de
jurés, centrale d'achats, service télé-
matique, la Gazette.. .

u Mais I 'Union ne s 'est pas conten-
tée d'être une spectatr ice passive:
elle a contribué au succès de Philex-
france en fournissant du personnel
motivé et qualifié pour animer le stand
<< La Planète des timbres n, celui de la
Poste et pour la vente des timbres,
précise Jean-François Logette, Prési-
dent général .  Encore une fois le pro-
fessionnal isme et le sens médiat ique
de I 'UPPTT ont été appréciés et ont
renforcé sa réputat ion. Et,  comme
pour les membres de I 'UPPTT I 'amour
des t imbres se conjugue à tous les
temps avec cel .ui  de la vie,  la fête
n'aurai t  pas été complète sans I 'une
des réunions amicales dont el le a le
secret.  La tradi t ion a été respectée et
une < soirée brochettes > a été oroa-
nisée le 8 jui l let ,  couplée avec ies
jumelages des PTT de Paris.  Dans le
cadre  d 'un  parc  en  ban l ieue par i -
s ienne,  non lo in  d 'un  lac ,  I 'UPPTT se
préparai t  à affronter la semaine mon-
d ia le  de  la  oh i la té l ie .

r Jean.Pierre Tolbiac

G
A
z
E
T
T
11

P
H
I
L
A
T
E
L
I
o
U
E



r

INTERVIEW

JEAN.CLAUDE RAUCH

COMMISSAI RE GENERAL
DE PHILEXFRANCE 89
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a Gazette: philexf rance a fermé
ses portes. Quel bi lan peut-on
t i rer  ?
Jean-Claude Rauch : ohilexf rance

-  aétéun beausuccès,  à  tous
les ooints de vue. D'abord nous avons
passé la barre symbolique des
300 000 visiteurs. @tte manif estation
a suscité un engouement exlraordi'
naire. Dès le I au matin, une loule
énorme attendait l'ouverture des por'
tes. Cela m'a rappelé le départ du
marathon de New-York. Certaines
journées, comme le 14 iuillet, nous
avons accueilli jusqu'à 35 000 person'
nes. Second motil de satisfaction, la
vente de timbres par les administra'
tions a elle aussi très bien marché.
D'ailleurs une cinquantaine d'entres
elles, dont les Etats-Unis et I'URSS,
avait réalisé des tirages spéciaux pour
le Bicentenaire. Les bureaux tempor ai-
res français ont battu des records,
ainsigue les stands de certains pays,
cornrne la Pologne ou Monaco, qui ont
dct être réapprovisionnés pendant
l'exposition. Ce qu'il y a de remarqua-
ble, c'est qu'à côté de certains grands
pays qui ont une belle production de
timbres, comme la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis ou le Canada, beaucoup
de petits pays ont connu un beau suc-
cès, comme IaCité du Vatican, Saint'
Marin, Jersey, Monaco, ou Malte.
Enfin, autre prouesse, et non des

moindres : nous sornmes restés dans
les limites des 58 millions de f rancs du
budget initial. Ce qui est une perfor-
mance.

La Gazette : quelle a été la réactton
des étrangers ?
Jean-Claude Rauch : I'expression
que j'ai entendue le Plus souvent,

même auprès des vieux briscards qui
ont quarante ans de philatélie du plus
haut niveau derrière eux, a été: < c'est
du jamais vu n. Chez les Anglais, deux
mots revenaient sans cesse, aussi
bien parmi les officiels que les visi-
teurs ou les exposants : < fascinating r
et u magnilicent r. Et pourtant, ils sont
avares de compliments. Depuis la fin
de Philexf rance, j'ai reçu de nombreu-
ses lettres qui témoignent de la satis-
f action des visiteurs. Je ne citeraique
celle d'un exposant Suisse, Parce
qu'e l le  est  cour le  et  symbol ise
I'ensemble du courrier : < Permettez à
un modeste de vous remercier ainsi
oue vos nombreux collaborateurs...
Votre exposition fut remarquablement
bien organisée et j'en conserverai un
souvenir durable. De plus, j 'estime
que pendant toute la durée de la mani-
festation, il y a régné un réel esprit de
Liberté, Egalité, Fraternité qui a été
pratiqué par tout le monde du haut en
bas de l 'échelle, merci >.

La  Gaze t te :  l e  B i cen tena i re
exfrl ique-t- i l  à lui seul ce succès ?
Jean-Claude Rauch : il est certain
qu'il y a fortement contribué. Mais il
y a eu aussi une profonde préparation
grâce, notamment, à une mobilisation
extraordinaire du réseau. Les ventes
de blocs Philexfrance ont très bien
marché et c'est ce qui, notamment,
nous a permis de boucler notre bud-
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get. Et là, je tiens à remercier les
membres de l'UPPT| qui, très tôt, se
sont mis à la disposition des organisa-
teurs et ont été de précieux relais. A
l'étranger, de nombreux cadres de la
maison, ont beaucoup parlé de Philex-
f rance, avec d' excellentes retombées
dans la presse. Nous avons lancé des
campagnes de publicité, dans les der-
nières semaines, sur les bus, dans le
métro, mais aussidans les avions d'Air
France et d'UTA. Et puis il y a eu aussi
le facteur humain. Georges Lavaud est
un organisateur extraordinaire qui a su
s'entourer d'une équipe très efficace,
forte d'une quinzaine de personnes, et
qui a travaillé pendant deux ans.
Même le temps nous a été favorable,
car il a été beau sans être trop chaud.
On circulait facilement, on respirait
dans l' exposition. Enfin, Philexfrance
a été la f ête du timbre, mais il n'y avait
pas gue ça : les diligences et malles-
poste, le télégraphe Chappe, qui a été
otfert par le directeur général de
France Télécom, et qui a été l'un des
points forts de la manifestation,l'impri-
merie des timbres-poste qui a connu
un grand succès et qui travaitlait pour
nous depuis deux ans, la maquette
d'Hermès, l'animation avec le plateau
télé, autant de centres d'intérêt, qui
ont passionné les visiteurs et attiré les
non-philatélistes.

La Gazette: quelle leçon peut-on
tirer ?
Jean-Claude Rauch = que ta phitaté-
lie tait recette et gue, contrairement
à d'autres pays, nous ne savons pas
toujours I'exploiter comme il le fau-
drait. J'ai remarqué l'engouement des
jeunes. Ainsi, mon fils, qui ne s'était
jamais passionné pour la philatélie, a
acheté le passeport, sillonné I'exposj-
tion pour acheter les timbres et, main-
tenant, ça l'intéresse. J'en ai rencon-
tré beaucoup comme lui. lls ne devien-
dront pas tous des philatélistes de
concours, rnais certainement des
amateurs de beaux timbres.

La Gazette: pourra-t-on faire mieux
pour un éventuel Philexfrance lggg ?
Jean.Claude Rauch : je ne crojs pas
qu'il faudra essayer de faire plus
grand, mais autrement. D'ailleurs
nous fêterons les 150 ans du timbre
français et cette époque, celle de la
Révolution de 1848, de la seconde
Républ ique,  est  également  une
période riche et qui mérite, elle aussi,
d'être célébrée.

Propos recueillis par
- Jean.Pierre Tolbiac

ne hardiesse de vue qui s'est
retrouvée dans la préparation de
ce congrès, si I 'on en juge par la
pertinence du premier vceu sou-

r mis au vote de I'assemblée :
que ( les catalogues Yvert et Tellier
soient mieux reliés, d'abord pour per-
mettre de les consulter sans avoir
I'obligation de les tenir dans les mains
pour les maintenir ouverts : ensuite.
pour qu'on puisse lire les inscriptions
situées à l'intersection des deux pages
sans avoir I'obligation de les écarter
avec torce. r L'avenir de la philatélie
en dépend.

En revanche, le problème de la
perte de plus de 2 700 adhérents en
deux ans n'avait pas été jugé assez
important pour être porté à I'ordre du
jour. Pourtant, un part icipant a osé
poser la question. Le Président a
admis, qu'effectivement, à la longue,
la situation risquait de devenir préoc-
cupante. Mais à défaut de pouvoir
enrayer le phénomène, Gabriel Gou-
rin en connait I 'explication. Elle est tr i-
ple. D'abord, les diff icultés économi-

ques, dans certaines régions, font que
les adhérents abandonnent la ohilaté-
l ie. Ensuite, i l  existe une érosion
sourde de quelques unités par socié-
tés, érosion normale. Enfin, il y a beau-
coup plus de sociétaires que ne I ' indi-
quent les chiffres off iciels, car ceux-
ci ne comptabilisent que les adhérents
qui acquittent le montant de leurs coti-
sations. Mais comme I 'a souligné le
Président, < les Français ne vèulent
pas délier les cordons de leur
Dourse... ).

L'avenir de < La Philatél ie Fran-
çaise ),, la revue de la Fédération. a
également été abordé. n En quinze
ans, elle a changé et elle doit encore
changer r, a réaffirmé le Président.
Mais des diff icultés surgissent, et en
particulier celle de trouver un succes-
sgul à Raymond Duxin, qui dir ige
bénévolement la revue depuis de nom-
breuses années. Une commission étu-
die ces questions et a failli ne pas pou-
voir tenir sa première réunion, prévue
pour le lundi 10 jui l let, au siège de la
Fédération. En effet, le lundi. il est
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fermé et tout le monde rgnorai t  qui
détenait  la clé.  On I 'a f inalement
retrouvée. Des moments historiques !

On a également voté au cours de ce
62ème congrès. Le rapport moral du

Lc délégction
de I'Union
crttentive
cru débat

secrétaire général a été adopté à
I 'unanimi té,  a ins ique le  rappor t  f inan-
cier, présenté par le trésorier et
approuvé par les censeurs. On a aussi
modif ié le bureau. Jean-Paul Schroe-

der, secrétaire général, a quit lé ses
fonctions pour convenances person-
nelles. Son action au cours de son
mandat et, en part icul ier, sa vision
moderne de la philatél ie, ont été
saluées par une courte intervention de
Jean-François Logette. R. Deroy le
remplacera. Jean-François Logette,
qui s'était présenté à I 'un des postes
de Vice-Prés ident ,  a  obtenu. . .  quatre
VOIX.

l l  y  a  de  quo i  s 'é tonner  du  résu l ta t
obtenu par le candidat de la plus
importante société phi latél ique fran-
çaise. En effet ,  cel le-ci ,  lo in de perdre
des  adhérents ,  en  a t t i re  chaque
année, et notamment parmi les jeu-
nes. Peut-être la Fédérat ion pourrai t-
el le se tresser un peu moins de lau-
r iers et s ' inspirer davantage des
méthodes de gest ion et du sens de la
communicat ion de I 'UPPTT. Et,  oour
cela, lu i  la isser au sein des instances
dir igeantes la place qui lu i  revient.
Jusqu'alors,  la Fédérat ion a surtout
fai t  appel à I 'UPPTT pour régler les
problèmes de logistique. Mais, à la lon-
gue, les bonnes volontés se lassent.
-  Jean-Pierre Tolbiac
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UN CONGRES AMORPHE
ouze membres de l 'association
représentaient I 'UPPTT au con-
grès de la Fédération, qui avait
l ieu les 8 et 9 jui l let à Paris, dans

I la sal le des congrès du
ministère des PTE, l'événement cette
année se situait à la oorte de Versail-
les : autant dire que le centre d' inté-
rêt du congrès était ai l leurs. Les
débats s'en sont ressentis, qui ont
é té  exécu tés  avec  une  ra re
promptitude.

Comme d'habitude, I 'on a pu
entendre des compte-rendus mono-
cordes et sat isfai ts,  qui  n 'ont guère
provoqué I 'enthousiasme des con-
gressistes, d 'autant plus que I 'essen-
t iel  en étai t  déjà paru dans. < La Phi-
latél ie française >.

On ne peut s'empêcher à nouveau
de regretter que les questions essen-
t ie l les ,  te l les  que I 'aven i r  de  la  ph i la -
Tél ie dans un monde de communica-
tion en évolution rapide (la carte pos-
tale électronique de Phi lexf rance en
est un exemole oart icul ièrement
s ign i f  i ca t i f ) ,  ou  p lus  s imp lement

I'inquiétante baisse des effectifs
fédéraux (2 500 adhérents en moins
en deux ans, alors que parallèlement
I 'UPPTT progressait de 600 person-
nes nouvelles), aient été totalement
éludées, ou sinon expliquées par la
fatal i té, ce qui est assez commode.

Les congressistes ont néanmoins
eu à se prononcer sur un vceu d'une
richesse et d'une orofondeur remar-
quables, puisqu' i l  a été demandé aux
éditions Yvert et Tellier une meilleure
rel iure pour leurs catalogues, rel iure
qui n'obl ige pas l 'ut i l isateur à se ser-
vir avec force de ses deux mains
oour l ire les colonnes de cotation
centrales, puis à recoller les pages
que cette vigoureuse mais néces-
saire opération a détachées... En
cette année du bicentenaire, i l  est
permis de penser que I 'adoption d'un
tel vceu va certainement révolution-
ner  la  oh i la té l re . . .

Ce congrès parisien a vu le départ
du secrétaire général, Jean-Paul
Schroeder, qui a été remplacé par
Robert Deroy, président de I 'Asso-

ciatron Française de Phi latél ie thé.
malique (AFPT).

L'Union regrettera ce départ ,  car
e l le  ava i l  t rouvé en  Jean-Pau l
Schroeder un inter locuteur ouvert
aux idées de modernité et de dyna-
misme qu idevra ien t ,  se lon  e l le ,  p ré-
s ider  à  la  condu i te  de  I 'ac t i v i té  ph i -
latél ique des années 90. El le espère
renconlrer un même écho auprès du
nouveau secré ta i re  généra l ,  qu 'e l le
connaît  bien par les nombreux l iens
qui I 'unissent à el le (Robert  Deroy est
membre, à t i t re d'adhérent extér ieur,
de I 'UPPTT), et  lu i  souhaite de réus.
sir  dans ses nouvel les tâches.

En conc lus ion ,  on  peut  c i te r  Mi ra -
beau (Bicentenaire obl ige !) ,  selon
lequel < le feu des passions est sou-
vent  ce lu i  du  gén ie  u .  Tano is  que le
génie restai t  prudemment tapi  au
fond de sa lampe magique, le con-
grès de Paris prouvait ,  une fois de
plus, que fédérat ion ne r ime pas vrai-
ment avec passion.

r François Mennessiez



JUVATELIE

QUELLE POLITIQUE
POUR LES JEUNES ?

p.remiè
le seryice Juvotélie

renconlre
oo
des

rgon,se une
coffesp0n-

sion
Keriouonno,

/  /  HAOUE président de groupe et
I f  chaque correspondant régional
\ ]Juvatélie a reçu le compte-iendu
Vdétai l lé de cette réunion, où 17
- responsables ont pu confron-
ter leurs expériences et exprimer leurs
souhaits.

l l  est apparu que deux diff icultés
principales gênent les correspondants
Juvatél ie dans I 'accomplissement de
leur action : l 'éloignement des jeunes
et  la  spéci f  ic i té  PTT de notre
association.
. L'éloignement:

l l  est t rès di f f ic i le d'organiser des
réun ions  de  jeunes ,  car  ceux-c i ,
comme les adultes, sont extrêmement
dispersés sur le terr i toire,  surtout en
province, et i ls ne disposent pas de
moyens de locomotion propres. Or, il
est évident que la part ic ipat ion à des
réunions régul ières représente le
moyen le plus vivant et le plus faci le
pour (  accrocher o un jeune à la phi-
latél ie ;  cela I 'est beaucoup moins par
correspondance, car les jeunes ne
vivent pas dans une société de l'écrit :
les moyens tradi t ionnels de contact
(courr ier,  revues.. .)  sont mal appro-

priés à leur délivrer une connaissance
philatél ique de base. D'ai l leurs, quand
des réunions sera ient  poss ib les,
I 'administration ne met pas toujours à
notre disposition les locaux qui parfois
nous permettraient ces réunions (le
mercredi dans les centres de chèoues
postaux, par exemple).
. La spécif icité PTT:

Plusieu rs correspondants régionaux
Juvatél ie réalisent ou ont réalisé des
init iat ions à la philatél ie dans les éco-
les. On constate généralement que
cette action a pour conséquence des
adhésions < Jeunes D pour les clubs
philatél iques locaux, mais pas pour
nous, qui sommes l imités aux f i ls et f i l -
les d'agents PTT. On constate égale-
ment qu'une action plus directement
orientée sur ceux-ci, notamment Dar
des animations associant sport et phi-
latélie dans les centres aérés des PTT
ou sur les stades de I'ASPTT ne don-
nent des résultats qu'à condit ion d'en
assurer un suivi très régutier, au-delà
de I 'opération ponctuelle.

Une poli t ique de jeunes repose
donc essentiel lement sur une action
permanente, et nécessite toujours le
concours, ou tout au moins I 'appui
bienveil lant des parents. l l  faut con-
duire une action de motivation des ieu-
nes égale à cel le des adultes (côur-
r iers réguliers, .rappels permanents
sur les possibi l i tés offeites par les dif-
férents services de I 'Union, etc...) dou-

blés d'une action d' impulsion, d' init ia-
t ion, pour guider le jeune, lequel, con-
trairement à I 'adulte, hésite sur les
choix qui s'off rent à lui.  Le correspon.
dant régional Juvatél ie doit donc être
un pédagogue, investi d'une mission
aussi diff ici le qu' ingrate.

Ces considérations ne doivent tou-
tefois pas faire apparaître comme'impossible la mission du responsable
Juvatél ie. En un an, I 'UPPTT a doublé
le nombre de ses adhérents jeunes, et
dispose aujourd'hui d'un réservoir de
jeunes moniteurs, motivés et compé-
tents, pour lesquels une action de for-
mation est en cours d'élaboration. Le
lancement d'un challenge entre grou-
pes régionaux, pour renforcer la moti-
vation de chacun et récompenser les
efforts de tous, est également à
l 'étude.

l l  est ut i le de rappeler, par ai l leurs,
les résultats réels qu'a obtenu en un
an le service (création d'un réseau
régionalisé, édit ion d'un feuil let bimes-
tr iel,  etc :voir les précédents numéros
de la Gazette).

Ainsi I 'Union pourra-t-el le une nou-
velle fois prouver qu'avec un oeu
d'ambit ion, de volonté et de rigueur,
assaisonné d'enthousiasme (quali té
qu'on aimerait pouvoir retrouver au
niveau fédéral.. .),  i l  est parfaitement
possible de mener une poli t ique de
jeunes digne de ce nom.
r François Mennessiez
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POUR REALISER
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I  lDéf inir un sujet :  ni trop vaste
I l(exemple, les animaux), ni trop étroit
I l(exemple, la vie de Hugo sous Napo-
lJ léon l l l ) .
r 2 Rassembler tous docu-
ments philatél iques existants sur ce
sujet, avec deux mots d'ordre : diver-
sité. rareté.
a) Diversité : de plus en plus, les t im-
bres ne constituent qu'une toute petite
oart ie des collections thématioues. l l
faut les documents les olus divers :
publicités sur bords de t imbres, enve-
loppes avec marques postales, flam-
mes, blocs feuil lets, couvertures de
ca rne ts ,  en t i e rs ,  t é lég rammes ,
empreintes de machines à affranchir
etc. Cela va jusqu'au verso des enve-
loppes de CCP (comportant de la
publicité).
Evidemment, avoir ces documents en
provenance de nombreux pays diffé-
rents, et de toutes les époques,
d'avant 1800 à aujourd'hui.
b) Rareté : toujours privilégier le docu-
ment le plus rare (exemple, si on a le
choix entre exposer une lettre ordi-
naire et une lettre recommandée,
choisir la seconde. De même si on a
le choix entre une enveloppe 1or jour
ayant voyagé et un souvenir 1e'jour
< fabr iqué >,  chois i r  la  première.
Essayer d'avoir quelques documents
anciens (d'avant '1849), si le thème s'y
prête, et quelques t imbres rares.
3 Connaître à fond le sujet sur lequel
on fait une thématioue.
4 Visiter les exposit ions philatél iques
oour voir comment font les autres. Dis-
cuter avec les exposants (attention ;
certains sont intarissables) !

5 Quand on a rassemblé suffisamment
de documents (on considère en géné-
ral que pour pouvoir présenter 60 feuil-
les, i l faut du matériau pour pouvoir en
remplir 2 fois plus. Ainsi on ne mon-
trera que les plus beaux documents),
on peut commencer à ( montrer D sa
collection.
6 Pour cela, établir un plan (le plus
souvent en fonction des documents
dont on dispose, et non I ' inverse). qui
constituera la première page de la pré-
sentation. Les < trucs o de orésenta-
t ion (encadrement, fenêtres, écriture,
etc) s'apprennent en regardant ce
qu'ont fait  les autres. Monter chaque
page de préférence en pyramide.
Toujours commencer et finir la présen-
tation oar un très beau document :
c'est comme un devoir de français,
I'introduction et la conclusion sont des
éléments importants.
7 Chez soi, en montant sa collection,
essayer d'accrocher au mur les feuil-
lets, (pour voir ce que cela donne). Si
on exoose sur des cadres de 12 feuil-
les (3 rangées de 4 feuil lets), mettre
les plus belles pièces sur les feuil lets
5 et B, car ce sont cel les qu'on verra
le mieux. (Un cadre est la srtucture
métall ique d'environ 1 m de haut sur
un mètre de large, qui supportera les
feuil les, protégées par une vitre. On
met en général 12 feuil les par cadre,
mais Philexf rance 89 avait des cadres
de 16 feu i l les.  Une présentat ion
s'étale le plus souvent sur 5 cadres).
I Uti l iser du papier suff isamment fort
pour pouvoir supporter les documents.
Pour faire tenir ceux-ci, on emploie
des coins-photos.

Ne pas mélanger sur la même feuil le,
voire le même cadre, t imbres (déta-
chés) neufs et obli térés. Eviter les
enveloppes de couleur. Attention aux
fautes d'orthographe. Mettre les feuil-
lets sous pochette plastique, les numé-
roter au dos. La plupart des exposants
fabriquent leur support eux-mêmes
(papier  b lanc for t ,  de d imension
21x29,7 cm, autour duquel i ls dessi-
nent un encadrement).
9 Pour collecter des documents : avoir
des connaissances philatél iques (l ire
revues et quelques ouvrages spécia-
l isés). Fréquenter les bourses aux t im-
bres et les expositions. Passer des
oetites annonces. Nouer des contacts
avec d'autres collectionneurs (sur le
même thème). l l  existe en France une
association appelée AFPT (.) qui
regroupe un mil l ier de mordus de la
thématioue et diffuse des bullet ins
selon les thèmes les olus couramment
collectionnés.
La collection thématique, contraire-
ment aux apparences, est la plus dif-
f ic i le  ou i  so i t .
L'UPPTT organise deux fois par an des
stages de formation, où I 'on peut
approfondir toutes ces questions. l ls
sont dir igés par Pierre Fallot (premier
prix en catégorie thématique à I 'expo-
sit ion.nationale du congrès de Lens en
1987 et juré international). l l  y règne
une ambiance sympathique et décon-
tractée. Coût global à votre charge :
moins de 400 F (repas et hébergement
compris) plus le trajet.
(*) Association Française de Philatélie Thématique

- François Mennessiez
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PORTRAIT

MICHEL LIFLARD

LE TIMBRE
A DU CACHET

a naissance de sa oassion ressem-
ble à un conte. Le jeune Michel a
dix ans et il passe ses vacances
dans le Périgord, à Vertei l lac, son

- vi l lage natal. La châtelaine lui
offre un album de quatre cents pages
du monde entier. C'est le coup de fou-
dre pour la philatélie. < Je le possède
toujours ayec les quelques centaines
de timbres, très communs, qu'il con-
tient et si, depuis, j'ai constitué
d'autres collections (*), c'est senti-
mentalement à celle-là que je suis le
plus attaché r. Dans ce trait sont con-
tenues toute la genti l lesse et la sensi-
bi l i té de Michel Lif lard.

Sa nomination au Musée oostal res-
semble, elle-aussi, à une belle histoire.
C'était en 1972. A cette époque, i l  tra-
vail lait  dans un bureau annexe de
Paris 13. Un après-midi, i l  reçoit un
coup de til: < voudriez-vous devenir
responsable du secteur collections
philatéliques et rnargues postales du
nouveau Musée postal ? >. En fait, un
an plus tôt, ses collections sur la poste
par ballons lors de la guerre de 1870,
mais aussi sur les départements con-
quis par la Révolution - l 'empire de
Napoléon comptait 1 38 départements
en 1813- avaient été remarquées.

<  J 'a t  é té  f l a t t é ,  r  avoue- t - i l .
Aujourd'hui, c'est son service qui met
à jour les collections du Musée : 8 000
à I000 t imbres du monde entier oas-
sent par ses mains, ainsi que les pro-
ductions de I ' imprimerie de Périgueux.
ll répond également aux innombrables

lettres de collectionneurs demandant
le prix de tel ou tel t imbre, mais aussi
la datation de prospectus de vente de
produits spéciaux pour chiens et
chats, en passant par la date de la
mort des frères Limbourg. De cés
années consacrées à la philatél ie,
Michel Lif lard ne regrette qu'une
chose: ne pas avoir eu assez de
temps pour consulter plus souvent les p
ouvrages de la bibliothèque du Musée, i
n Si I 'on ne s' intéresse pas à I 'histoire, i
on ne peut  pas co l lect ionner  >,  +
déclare-t- i l .  Aussi, consacre-t- i l  une Ë
bonne part de ses loisirs à dévorer les !
l i v res  d 'h i s to i re  moderne  e t  à
contemooraine. u

D'ai l leurs, I 'histoire est entrée dans E
la vie de Michel Lif lard par une
seconde porte : celle des cachets,
qu'on apposait sur la cire pour clore
les lettres ou au bas des textes offi-
ciels qui ont scellé notre destinée. l l
les col lectionne depuis une vingtaine
d'années et en possède environ deux
cents : des pièces des XVll l  et XlXe
siècles, mais aussi un rouleau de
I'ancienne Mésoootamie.

Pour Michel Lif lard, le t imbre a du
cachet.
r Jean.Pierre Tolblac

(.) Michel Liflard collectionne tes timbrês oréoblitérés
de France, les marquês postal€s et oblltérailons de
Dordogne, les affranchissemsnts composés à 25c (1er
seplembre 1 87 1 au 30 avril 1 878), l6s exooslilons unl.
vêrselles au XIX siècle, les marques et oblltéreilons
pendant la guerre 1939.1945) et los ( porls payés r de
toutes les zones d'occupation en Allemagne en
1945-1946 êt la Posts en Saxe de la même oériode.
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INTERVIEW

GUY LORMAND,

CHEF DU SERVICE NATIONAL
DU TIMBRE.POSTE

ET DE LA PHILATELIE:
r clarifier les responsabilités t
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a Gazette: vous venez d'être
nommé à la tête du service natio-
nal du timbre poste et de la phila-
tél ie. Quelles sont les missions de

- ce nouveau service ?
Guy Lormand : en 'fait, bien que prise
au cours de I'année du Bicentenaire,
cette mesure n'a rien de révolution-
naire. Elle consiste simplement à pla-
cer sous la tutelle de ce nouveau ser-
vice ceux concernés par le timbre
poste et la philatélie.ll s'agit, en pre-
mier lieu, de l'imprimerie de Péri-
gueux, dirigée récemment par M.
Claude François. ll s'agit ensuite d'un
échelon départemental parisien, c r éé
pour l'occasion, et nommé centre
d'ingénierie et de vente des timbres et
des produits philatéliques, dirigé par
M. Jacques Fabbe. ll regroupe des
services jusque là dispersés. ll y a
d' abord, le bureau des timbres-poste,
qui faisait partie de l'administration
centrale, et qui devient le département
production de cet échelon parisien. M.
Jacques Zimmermann reste à sa tête.
ll y a ensuite le rattachement à cet
échelon de deux receveurs : l'un, M.
Hardy, est le chef du service philatéli-
que de la Poste rue François-Bonvin ;
l'autre, M. Alaux, installé rue de Douai,
s'occupe des oblitérations philatéli-
ques, des K premier jour n de I'lle-de-

France et les oblitérations philatéli-
ques par  correspondance.  Les
bureaux temporaires de la capitale
restent du ressort de Paris. Pour la
Poste, cette réforme permet une cla-
ritication des responsabilités. Pour
l'usager comme pour le collection-
neur, elle n'amène aucun bouleverse-
ment, mais elle devrait permettre
d'améliorer la qualité du service
rendu.

La Gazette: pourquoi préciser
< des timbres-poste et de la philatélie >
dans le titre du nouveau service ?
Guy Lormand : parce que ce service
considère le timbre à la fois comme
valeur d'aff ranchissernent, et comme
objet de collection, parce que plus de
90 % des quatre milliards et demi de
timbres émis annuellement servent
d'affranchissernent. De même, sur les
10 ou 12 millions de timbres d'une
émission philatélique, plus de B0 %
sont utilisés pour le courrier. Mais, en
même temps, I'administration ne peut
ignorer qu'un million et demide Fran-
çais collectionnent des timbres. D'où
la double facette de ce service.

La Gazette : vous êtes aussi prési-
dent de I'association pour le dévelop-
pement de la philatélie. A ce titre, quel
bi lan t irez-vous de Philexfrance 89 ?
Guy Lormand: si l 'on en croit les

témoignages des visiteurs étrangers,
des négociants, des philatélistes, des
administr ations postales étrangères et
même des non-philatélistes. Philex-
france 89 a été un succès. La fréquen-
tation le prouve, puisqu'on estime
avoir atteint le cap des 300 000 visi-
teurs, contre près de 200 000 pour Phi-
lexfrance 82. Succès également en
termes de volume d'aftaires, puisque
la Poste a vendu pour six millions de
francs d'objets philatéliques, contre
quatre cent mille f rancs en 1982. Des
administrations étrangères ont dtt être
réapprovisionnées au cours du salon.
Succès encore sous I'angle de l'inno-
vation avec, par exemple, la carte pos-
tale électronique. Seule petite décep-
tion, on avendu environ un million qua-
tre cent mille blocs Philexfrance, alors
que nous misions sur un million six
cent ou seot cent mille. Les séries sur
la Révolution lui ont volé la vedette. Ce
seront autant de recettes en moins
pour le développement de la philaté-
lie. Toutefois, nous avons récuoéré
pour neuf millions de f rancs de cadres
neufs, qui permettront d'organiser de
nombreuses expositions. Un beau
patrimoine gue nous devons gérer
avec sorn..

Propos recueillis par
- Jean-Pierre Tolbiac
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