
LA RÉUSSITE ! ______________________ 

A l'Union des Philatélistes des PTT, on n'est jamais à court d'idées. 

L'A.G. de 1996 l'a encore démontré, avec son système de commissions du 

jeudi après- midi. Les délégués ont à nouveau cette année émis de multiples idées 

pour améliorer encore le fonctionnement des services au bénéfice de l'adhérent de 

base. Les recommandations des commissions de l'A.G. 1995 ont été appliquées, 

cela s'est avéré très positif. 

Les projets sont toujours aussi nombreux. La Gazette, par exemple, créera dès 

son numéro de juillet une nouvelle rubrique, consacrée aux livres édités par les 

adhérents de l'Union... et les autres. Elle développera également une concertation 

plus étroite avec le service de la bibliothèque géré par le dévoué (et rétabli) Clau-

de Maneau. 

L'évènement de taille résidera à l'automne prochain dans l'organisation par 

l'UPPTT du premier Congrès de l'Union Internationale des Philatélistes des Pos-

tes et  Télécommunication (UIPTT) au village « vacances PTT » de Roquebrune-

Cap-Martin, congrès assorti d'une exposition philatélique à participation interna-

tionale. 

Dès à présent, l'Union prépare activement les festivités qui présideront à son 

45ème anniversaire, en 1997. Des flammes (« 1952-1997, l'Union des Philatélistes 

des PTT a 45 ans ») seront mises en service partout en France. Une grande expo-

sition nationale regroupant les meilleures collections des membres de l'Union, à 

Paris, et sans doute plusieurs expositions régionales, auront lieu. Enfin, un 

concours permettant de gagner des places pour la finale de la Coupe du Monde de 

Football en 1998 sera organisé. Gageons que d'autres surprises viendront complé-

ter ce dispositif ! 

Par ailleurs, l'Union se penchera dès cette année sur la préparation du 

"Mondial de la Philatélie" prévu en 1999 à Paris, pour le 150ème anniversaire du 

timbre-poste français. 

De très nombreuses personnalités du monde politique, associatif, ou représen-

tant les deux exploitants La Poste et France Télécom, ont tenu à marquer par leur 

présence à 'inauguration ce matin toute l'attention qu'elles portent à l'Union. C'est 

le plus bel encouragement que celle-ci pouvait espérer pour continuer à œuvrer de 

façon dynamique et originale dans des valeurs universelles au bénéfice du plus 

grand nombre ! 

LA VOIX DU LARCENAIRE 

LE TOP 7 _____________  

Continuité pour l'équipe qui préside aux 

destinées de l'association. Ont ainsi été nom-

més, à l'issue de la réunion du Conseil d'admi-

nistration hier soir : 

Guy Lormand, président d'honneur ; 

René Gayoux et Jean-François Gleizes, 

présidents honoraires ; 

Jean-François Logette, président général ; 

Pascal Bladinières, Alain Daillet, 

Michel Liflard, Jean-François Thivet, 

vice-présidents ; 

 André Laurent, trésorier général  ; 

Gilles Cressent, trésorier général adjoint ; 

Gérard Chauveau, secrétaire général ; 

René Barrière, Daniel Bascou, Jean- 

Pierre Despin, Claude Maneau, 

secrétaires généraux adjoints. 

Services : Michel Carrière (échanges), 

Antoine Garcia (marcophilie), Bernard 

Mathion (nouveautés), Michel Bablot 

(cartophilie), Alain Fauché (télécartes). 

Autres prestations : Alain Herbinet 

(circulations marcophiles), Hervé Nicolas 

(centrale d'achat), Philippe Malige 

(échanges de télécartes), Claude Lhote 

(vente à prix nets), François Mennessiez 

(Gazette), Claude Maneau (bibliothèque), 

Eric Jariod et Daniel Bascou (stages de 

formation), Alain Daillet (assurances).  

ILS ONT DIT ... 
- C'est la première fois que nous avons le troisième personnage 

de la République à notre inauguration, c'est un honneur extrême ; le 

changement de la Marianne se faisant sur l'initiative du Président de 

la République, si vous avez quelque influence sur lui, dîtes-lui de 

nous choisir une belle Marianne. (Jean-François Logette) 

- J'ai découvert la philatélie à Lacanau, ce n'est pas une manie 

mais une passion contrôlée, qui comporte le goût du beau et de la 

méticulosité, ainsi que le sens du partage. (Henri Seignourel) 

- Collectionner aujourd'hui, c'est choisir librement en fonction de 

ses goûts personnels. Je souhaite que l'UPPTT puisse assurer cette 

pédagogie pour ceux qui cherchent leur chemin dans le monde des 

timbres. (Jean-Pierre Hardy) 

- Le monde a besoin d'une communication plus vraie, plus au-

thentique, plus matérielle, et tous ceux qui comme vous participent 

à la valorisation de l'écrit seront toujours appréciés par La Poste. 

(Jacques Perrier) 

- Le timbre est un petit carré de papier, une lucarne ouverte sur le 

monde. Le mystère et le sens dont il est chargé en ont fait un objet 

de culte. C'est un support culturel, un tableau, un vecteur qui doit 

conserver sa place dans notre société. (Philippe Seguin) 

QUELLE RUCHE ______
 Le secrétariat national bat chaque 

année son propre record de travail, en alignant 

des chiffres impressionnants. Ainsi en 1995 a-

t-il réalisé : 

 150 000 photocopies, 

 l'envoi de 110 000 courriers, 

 8 000 appels téléphoniques (reçus ou don-

nés), 

  3 700 cartes de vœux,  

 487 envois dans le cadre de l'opération 

« "nouveau-nés », 

  l'expédition de 524 livres ou catalogues. 

Pour cette somme de travail, on adresse à 

Danielle et Marie-Hélène nos plus grosses 

bizz ! 
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QUESTIONS À … HENRI SEIGNOUREL .  _____________________  

La Voix : Henri Seignourel, vous êtes chef de cabinet du directeur du GIP so-

cial. Pourriez-vous nous rappeler ce qu'est le GIP ? 

Henri Seignourel : Issu de la loi du 2 juillet 1990 qui a créé les deux exploi-

tants, La Poste et France Télécom, le GIP social a pour but de gérer les activités sociales 

communes à ces deux exploitants, assurer la tutelle des associations de personnel pour 

leur compte, les assister dans leur gestion et en assurer le contrôle. 

La Voix : Qu'est-ce-que le GIP peut apporter à une association de personnel 

PTT ?  
H.S. : Il apporte des aides principalement dans les domaines de la comptabilité, l'in-

formatique, l'assistance juridique et la formation. Tout le monde connaît le département 

formation du C.N.G. (Centre National de Gestion, organe national du GIP), le CEFOS. 

Celui-ci organise de nombreux cours de formation au profit des responsables d'association. 

La Voix : Les associations sont actuellement en train de renouveler leurs 

conventions globales. Est-ce important ? 

H.S. : Tout à fait. Le GIP insiste particulièrement pour que la plus grande atten-

tion soit portée aux conventions globales. Celles-ci définissent l'ensemble des aides que La 

Poste et France Télécom apportent aux associations. Ce sont des répertoires complets des 

avantages en nature (locaux, matériel, personnel) et financiers (aides au fonctionnement) 

fournis par les exploitants. Il s'agit de véritables contrats entre ceux- ci et les associations, 

représentant pour ces dernières une très forte garantie de leurs moyens. 

La Voix : Certains disent que depuis la création du GIP les aides iraient en dimi-
nuant... 

H.S. : Dans l'ensemble l'aide est rester pratiquement constante, tout en ayant pu varier 

dans sa composition (avantages en nature transformés en aides financières, par exemple). 

Des évolutions ont toutefois eu lieu, comme l'instauration du « 1% logement », géré direc-

tement par chaque exploitant. 

La Voix : Qu'en est-il de la franchise postale pour les associations de personnel ? Va-t
- elle être supprimée ? 

H.S. : Ce sont peut-être des bruits qui courent, mais ils sont totalement infondés. On 

peut certes imaginer que La Poste et France Télécom aient envie de mesurer l'effort que 

représente pour eux la gratuité du courrier ou du téléphone. Mais jamais le conseil de ges-

tion du GIP n'a soulevé la question ; or il se compose du directeur des ressources humaines 

de La Poste, de celui de France Télécom et du directeur du GIP, tous bien placés pour connaî-

tre de ce dossier. 

La Voix : Et l'avenir du sigle « PTT » ? 

H. . : Même réponse : il n'y a rien de fondé en la matière. 

LA BOURSE ___________  

La place nous a manqué dans les numéros 

précédents pour évoquer la bourse d'échan-

ges qui a fonctionné jeudi après-midi et en 

soirée. Plusieurs collègues proposaient un 

matériel très éclectique pouvant faire le bon-

heur de beaucoup. 

La Voix a interrogé l'un d'eux, qui a tenu 

néanmoins à garder l'anonymat. Aussi ne 

publierons-nous que ses initiales, C.M., et 

son surnom, « l'homme à la valise ». Selon 

celui-ci, la fréquentation a été relativement 

décevante dans l'après-midi, probablement à 

cause de la tenue simultanée des commis-

sions et de l'arrivée tardive de certains 

congressistes. « La prochaine fois, il faudrait 

essayer de mieux cadrer les horaires », a 

conclu notre interlocuteur. Message trans-

mis! 

LE PALMARÈS _________________ 

 Diplôme de médaille de grand vermeil : Guy Bardin, « Entiers postaux 

type Sage » ; Luc Hamelin, « Affranchissements mixtes avec la machine 

A » ; Michel Liflard, « Affranchissements composés 25 centimes 1871 - 

1878 » Jean-François Logette, « Les entiers postaux de Grèce au type 

Hermès grande tête 1876 - 1894 » ; Pierre-Stéphane Proust, « Le service 

des contre-remboursements des origines à 1965 ». 

 Diplôme de médaille de vermeil : Jacques Berndt, Jean-Marie Gibiat, 

Dominique Lacoste. 

 Diplôme de médaille de grand argent : Christian Barret, André Bornier, 

Denis Drouin, Antoine Duport, Marc Fouquet, Jean-Claude Labbé. 

 Diplôme de médaille d'argent : Jean Ambroise, Alain Daillet, Claude 

Lhote. - Diplôme de médaille de bronze argenté Patrick Dieuze, Vincent 

Pernin. 

 Diplôme de médaille de bronze : Pascal Bouvier, Yves Lehmann. 

 Prix de la meilleure collection cartophile : Hervé Lutz, « Les industries 

de Lunéville, 1900 - 1930 ». 

 Le challenge René Gayoux est attribué pour cette année au groupe Basse

-Normandie, selon la règle qu'en cas d'ex-aequo, le challenge va au grou-

pe...le plus jeune ( il y a eu le même nombre de points pour les groupes 

Île-de-France et Basse-Normandie) ! 

 Et un regret pour finir : que la très belle collection de Jacques Cosmard 

regroupant timbres et télécartes n'ait pas pu faire l'objet d'un jugement 

officiel... 

LE CONSEIL A DIT______ 
Le chef nous l'a certifié : en ôtant la sauce 

de votre morceau de bœuf Wellington, vous 

pourrez découvrir le tout nouveau logo bleu-

blanc-rouge VF, « viande française ». 

Après les chiens de traîneaux, l'ami Ber-

nard Lherbier entame une nouvelle collec-

tion : l'éléphant. Il a d'ores et déjà contacté le 

Ministère de la Défense. 

Vu le prix suivant sur un pli proposé lors 

de la bourse d'échanges : « 10 à 20 F ». 

L'acheteur, Gilbert Morel, en bon auvergnat, 

l'a acquis pour 10 F. 

Les colombes à l'entrée de la salle polyva-

lente : c'est pour faire croire qu'à l'UPPTT on 

est sur la paille ? 

Albert Lasserre arborait une mine réjouie 

tout au long de ces journées. Lui qui est un 

grand spécialiste du courrier pendant la guer-

re de 1870, il a retrouvé à Bussang des pi-

geons (voir La Gazette d'avril) et des ballons. 

On peut vous le dire maintenant que le n° 

3 est sorti : La Voix du Larcenaire a failli ne 

pas voir le jour, la secrétaire de rédaction 

n'ayant pas son bac. Une épreuve de rattrapa-

ge a donc eu lieu jeudi, conduite personnelle-

ment par le président général. 

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

Fanfan et les autres. 

Soutien logistique : village « Vacances PTT » - Bussang. 

BON RETOUR 

ET A L'ANNEE PROCHAINE 
A MUROL ! 


