
LE BILAN ! __________________________ 

La 44ème Assemblée générale de l'UPPTT restera comme une édition plutôt 

classique, loin des joutes oratoires qui pouvaient exister dans les années 80. Mais 

est- ce plus mal ? 

L'A.G. 1996 a commencé par un moment très émouvant, l'éloge funèbre de 

Pierre Jamot, ancien responsable des échanges, par Jean-François Logette, pré-

sident général. Celui-ci a tenu à rappeler le passé historique de Pierre, qui du-

rant la Seconde Guerre Mondiale « a refusé la loi de la botte et s'est engagé 

dans la Résistance », passé dont Pierre, « avec beaucoup de pudeur, ne parlait ja-

mais ». 

Gérard Chauveau, secrétaire général, a ensuite rappelé les grandes lignes de 

l'activité 1995 de l'Union : réunions statutaires (vivantes et animées) et fédéra-

les (que l'UPPTT s'efforce de rendre animées et donc vivantes). Il y a eu en 1995 

beaucoup d'expositions UPPTT, sans oublier le stage de philatélie en novembre à 

Orléans. Enfin il a retracé toute l'activité du secrétariat national, toujours débor-

dante. 

André Laurent, trésorier général, a précisé que les effectifs sont en baisse (-

110 adhérents en 1995 par rapport à 1994) : le recrutement des deux exploitants 

est aujourd'hui nul, il est vrai. 

Les services, quant à eux, ont présenté des bilans qui ont tous fait l'unanimité. 

Même le compte-rendu du responsable « cartophilie », Michel Bablot, particuliè-

rement bref cette année (moins d'un quart d'heure !) n'a pas fait l'objet de 

commentaires particuliers. 

L'intervention de Michel Carrière, responsable du service des échanges, a été 

notée « excellente » : l'Union a trouvé en lui un digne successeur de Pierre Jamot. 

Entre l'adhérent radin qui utilise 9 années de suite le même carnet (collage de 9 

couvertures les unes sur les autres) et l'adhérent indélicat qui a eu droit aux carnets 

piégés, le responsable du service a fort à faire ! 

La présence de Robert Deroy, président de la F.F.A.P., a suscité quant à elle 

de nombreuses questions, liées notamment aux affaires philatéliques judiciai-

res en cours, aux contrôles fiscaux et au journal « La Philatélie Française ». La Fé-

dération a besoin de toutes ses forces, parmi lesquelles l'UPPTT est invitée à 

prendre la place qui lui revient ! 

LA VOIX DU LARCENAIRE 

LE PROGRAMME ______  

Évènement exceptionnel cette année ! 

Pour la première fois, l'exposition sera 

inaugurée demain par le président de 

l'Assemblée Nationale, Philippe Seguin 

(himself). 

Les autres personnalités attendues 

sont les suivantes : Henri Seignourel, 

chef de cabinet de Michel Deslandes 

(directeur du GIP social) ; Jean-Pierre 

Hardy, directeur du Service Philatélique 

de La Poste (qui représentera Guy Lor-

mand, directeur du Service National des 

Timbres-poste et de la Philatélie) ; 

Christian Toussaint, membre du Conseil 

d'Administration de La Poste ; François 

Vannson, député des Vosges ; François- 

Xavier Lehmann, directeur de La Poste 

de Meurthe-et-Moselle ; François Char-

tier, manager général de La Poste des 

Vosges ; Henri Houel, maire de Bus-

sang ; Claude Perardel, président de la 

F.N.A.R.H. (Fédération Nationale des 

Associations de Recherche Historique 

des PTT). 

Aucun badge n'a été prévu pour toutes 

ces personnes : on est prié, nonobstant le 

temps probablement pluvieux, d'éviter 

les impairs. 

Pour l'excursion de l'après-midi, la 

place nous manque : ce sera donc une 

surprise !  
ILS ONT DIT ... 

- Merci, cher président général, d'avoir encore pensé à nous pour l'As-

semblée générale. Et merci aux trois mousquetaires : Danielle, Marie-

Hélène et René. (Pierre Horny) 

- Pierre Jamot, qui était si prolixe et si jovial, ne parlera plus jamais. Il 
va nous manquer terriblement. Il était l'une des colonnes de notre associa-

tion. (Jean-François Logette) 

- Comme ses prédécesseurs, René Barrière essaie d'avoir une emprise 

sur nos petites abeilles du secrétariat ; mais chacun sait que celles-ci ne se 

laissent pas impressionner facilement. (Gérard Chauveau) 

- Je ne suis pas à moi tout seul le responsable du service, c'est vous qui 

le faîtes. Bailleurs, préleveurs, vous n'y trouverez que ce que vous y ap-

porterez. (Michel Carrière) 

- On ne peut avoir un bon rapport du secrétaire général que s'il y a une 

activité dans l'association. (Robert Deroy) 

- La carte du Père Noël 1995 a fait preuve d'anticipation ; elle était 

vendue au prix du timbre actuel : 3 F. (Michel Bablot) 

- Quand on tombe dans la marcophilie, c'est pour la vie, on ne s'en re-

met jamais. Essayez, vous verrez ! (Alain Herbinet) 

LE TOP 7 ___________  

Résultat des élections au Conseil 

d'administration : 

Votants : 102 - Exprimés :101 

Jean-François Logette : 88 voix 

Claude Maneau : 88 voix 

Jean-François Thivet : 88 voix 

Claudine Lartigue : 78 voix 

René Barrière : 77 voix 

Léon Fischer : 76 voix 

Joël Moisy : 75 voix 

Tous élus pour 3 ans 

François Petit : 66 voix 

Elu pour 2 ans 

Commission de contrôle :  

Gérard Douay : 93 voix 
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QUESTIONS À … ROBERT DEROY, PRÉSIDENT DE LA F.F.A.P.  ___  

La Voix : Qu'a apporté à la Fédération son changement de sigle (Fédération 

Française des Associations Philatéliques au lieu de F.S.P.F.)? 

Robert Deroy : Quand je suis arrivé à la Fédération, j'ai été frappé par deux cho-

ses : son côté un peu replié sur elle-même, et son absence de regard sur les "petits" 

philatélistes. Pour modifier l'image fédérale, il a donc semblé normal de changer de 

dénomination, comme d'avoir un nouveau "logo", plus parlant que le précédent. 

La Voix : Comment voyez-vous l'avenir de la philatélie? 

R.D. : Nous avons été habitués à vivre dans un monde sans image : en donner 

une à la philatélie en général coûte cher, et il faut arriver à convaincre les philatélis-

tes de l'utilité de payer un peu pour ça... Ils n'aiment pas cela ! En outre, l'image de 

la philatélie souffre actuellement de plusieurs affaires judicaires. Il va donc être 

d'autant plus difficile de sortir la philatélie de son mode de fonctionnement, replié 

sur lui-même. 

La Voix : Quelle action pour la philatélie en Europe ? 

R.D. : La Fédération européenne de Philatélie a été dynamisée par la concurren-

ce de la Fédération asiatique, qui regroupe des pays pratiquant une philatélie de 

masse (Corée, Thaïlande...), où les collectionneurs, jeunes et très nombreux, sont 

peu intéressés par le timbre rare. La Fédération européenne rassemble les plus gros 

pays philatéliques en termes de qualité, mais elle discute encore beaucoup trop de 

règlements et de compétition. 

La Voix : Les relations entre la Fédération et l'UPPTT ont souvent été houleu-

ses. Comment les voyez-vous? 

R.D. : Il y avait une double incompréhension entre un groupe doté d'un certain 

complexe de supériorité et un autre de personnes qui se mésestimaient. Il s’agissait 

plus d'une jalousie que d'une hostilité de fond. Nous sommes tous reliés par une 

passion, l'amour du timbre, et c'est pourquoi j'essaie d'assister à vos Assemblées 

générales. J'ai par ailleurs de très bonnes relations avec le président, Jean-François 

Logette, même si la Fédération n'est pas toujours d'accord avec ses options, comme 

elle n'est pas toujours d'accord avec celles d'autres associations. 

La Voix : Quel est le regard de la Fédération sur les émissions de timbres de La 

Poste?  

R.D . : Le pouvoir de la Fédération est quasiment nul sur les émissions de com-

mémoratifs ; par ailleurs, elle ne peut pas empêcher les philatélistes d'acheter des 

timbres, et le philatéliste est un amoureux insensé. Il se plaint du grand nombre 

d'émissions, alors que c'est souvent lui qui les demande. 

Cela dit, on va quand même dans le mur, en émettant des choses qui me sem-

blent nuisibles à la philatélie. Prenons le cas de la Journée du Timbre 1996 : pour-

quoi avoir modifié la maquette employée les deux années précédentes, et avoir gâ-

ché la Semeuse en faisant quelque chose que la majorité des philatélistes ont trouvé 

horrible?  

AU MENU _____________  

En avant-première, voici le menu complet du 

banquet du Palmarès, demain vers 13h : 

Marbré au ris de veau et foie gras 

Sandre soufflé au riesling * 

Petit coing glacé ** 

Filet de bœuf Wellington 

Légumes assortis 

Salade 
Trois fromages + Trois vins 

Mirabelles à la Vosgienne 

En boissons : 

Tokay grand cru et Côtes de Beaune 

Le service à table tout au long de l'A.G. est 

assuré par Karine, Marie-Hélène, Moni-

que, Pierrette, Séverine et Franck, sous la 

houlette de la responsable de salle, Annet-
te. 

Pour les repérer plus facilement, sachez que 

leurs photos, ainsi que celles des cuisiniers et des 

autres personnels du centre, sont affichées au 

trombinoscope, à gauche de la porte du bureau 

d u 

directeur. 

* sandre = spécialité de Claude Maneau. 

** à ne pas confondre avec toilettes non chauffées. 

SPÉCIALE DERNIÈRE _________________ 

- Quelques phrases entendues durant l'A.G. : "Robert Deroy est le prési-

dent de la - je vais essayer de le dire sans faire de faute - de la F.A.F.P. Ha, je 

me suis trompé !" (Jean-François Logette) ; « le service des assurances : 

c'est Alain Daillet qui en assure la charge » (Gérard Chauveau) ; « la paro-

le est à Claude Ouzo, pardon Housieaux »(Jean-François Logette, spécia-

liste des entiers postaux de...Grèce) ; "le problème des effectifs est effecti-

vement préoccupant" (Robert Deroy) ; « J'ai apporté les apports que j'avais 

par les télécartistes du Bas-Rhin » (Daniel Bascou). 

 - Précision à l'attention de Claude Maneau : le Ballon d'Alsace n'a rien 

à voir avec l'entier « Coupe du Monde de Football ». Par ailleurs, Claude 

envisagerait de réutiliser son papier d'exposition à fond bleu pour présenter 

une collection sur la ligne des Vosges (dont chacun sait qu'elle est de la 

même couleur). 

- - Daniel Bascou, qui a attendu 12 h 02 pour poser une question (un ex-

ploit !) donne rendez-vous samedi à 10 h au bar à tous les membres de 

l'UPPTT pour fêter la naissance de sa première petite-fille, Floriane. 

- Entendu au cours du repas ce midi : « Ha, mon p'tit vieux, si vous sa-

viez ! » (Chantal Target s'adressant à Robert Deroy). 

LE CONSEIL A DIT______ 

Lors de la réunion, jeudi soir, du C.A 

de l'UPPTT, les élus nationaux ont travail-

lé sur la préparation de l'A.G., notamment 

sur les modifications statutaires au titre de 

l'UIPPT. Ils ont aussi planché (normal, 

pour des philatélistes...) sur la hausse de la 

retenue sur les circulations de timbres, 

marques postales et télécartes. Après de 

longs échanges (ce terme s'imposait...!), la 

proposition à 4 + 4 (ce qui fait 8, si la ré-

daction a bien appris sa leçon) a été rete-

nue, et adoptée par les délégués en A.G. 

cet après-midi.  

Conception-réalisation-édition : Béa, Jef, Dagn, Cloclo, Cégé, 

Fanfan et les autres. 

Soutien logistique : village « Vacances PTT » - Bussang. 

ON NOUS PRIE D’INSERER _ 
12 h - Le bar... Afin de faire rougir le plus 

grand des humoristes de l'UPPTT mais 
aussi pour récompenser l'action accomplie 
au sein de l'association, Jef Logette et 
Bob Deroy se sont associés pour remettre 
la lourde plaquette Biscara, haute 
récompense fédérale, à François 
Mennessiez, directeur de "La Voix du 
Larcenaire". Cela va faire bisquer dans 
les haras ! 


