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L’actualité de la Fédération

C’est à la Une !

13e Rendez-vous de l’histoire à Blois

L

e plus grand salon européen du livre d’histoire, sur le
thème « Faire Justice », et sous la présidence de
Robert Badinter, sénateur des Hauts-de-Seine, vous
donnent rendez-vous à Blois, du 14 au 17 octobre 2010.
« Il faut que justice soit faite » : chacun de nous porte en lui cette exigence d’équité et de vérité. Mais qui est habilité à faire justice ? Si de
nos jours, l’action judiciaire renvoie au droit, aux tribunaux et au
respect du jugement, il n’en a pas toujours été ainsi.
La justice s’est construite avec le temps et son histoire a été
entièrement renouvelée depuis une vingtaine d’années, grâce aux
recherches sur la vengeance, les délits, du civil aux crimes contre
l’humanité, les procédures, des ordalies à la torture, les sanctions…
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On retiendra parmi les sujets des débats : « La justice dans les pays
totalitaires » ; « La séparation des pouvoirs » ; « La justice et
l'argent » ; « Justice en guerre, justice militaire » ; « Jugements
derniers » ; « Le crime contre l'humanité a t-il un passé ? » ;
« Enseigner le droit et la justice » ; « La question et l'aveu » ; « Justice
et expertise » ; « Justice et paix » ; « De l'amnistie à l'imprescriptible,
peut-on oublier les crimes ? » ; « Dieu au tribunal » ; « Justice et
médias » ; « L'histoire jugera »…
Ces 13e Rendez-vous de l’histoire réuniront 150 éditeurs et plus de
200 auteurs : débats, conférences et cafés littéraires vous seront
proposés, et comme chaque année, la FNARH et l’ARH P&T Centre y
tiendront un stand, animés par ses fidèles bénévoles toujours au
rendez-vous, pour accueillir les nombreux visiteurs attendus durant
ces trois jours riches en histoire.
Festival en accès libre et gratuit sauf certaines séances du cycle
cinéma • Halle aux Grains, 2 place Jean Jaurès, Blois •
Contact : Tél. : 02 54 56 09 50 • Courriel : rdv.histoire.blois@wanadoo.fr •
Site : www.rdv-histoire.com •
Directeur de la publication • Harry Franz
Rédacteur en chef • Alain Gibert
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La vie de la Fédération
Journées d’étude Télégraphie Chappe
10 et 11 septembre 2010, Aussois (Savoie)
De nouveaux participants se sont inscrits ses derniers jours pour les Journées d’étude et nous présenteront leurs communications :
« H. Daumier et le télégraphe », par Jean-Claude Bastian ;
« Les stations télégraphiques du beffroi d’Orléans », par Jean-Michel Boubault ;
« Le rôle de la direction télégraphique de Milan (1809-1813) » et « La direction télégraphique de Semur (1824-1825) »,
par Alfred Jamaux ;
« Chappe en Lot-et-Garonne, un patrimoine exceptionnel, un capital à sauvegarder, une richesse à valoriser », par Hubert
Laurent ;
« Travaux de reconstruction de la maçonnerie du télégraphe Chappe de Sardières à plus de 2 000 m d’altitude », par
Bernard Pinaud.

Agenda du mois dernier
14 – Réunion budget France Télécom DAS - Paris
19 – Réunion de bureau de la FNARH -

La vie des associations
Histoire de La Poste et de France Télécom en Aquitaine
Conférence sur l’histoire de l’hôtel du Palais Gallien
Jean Faou, président de l’association Histoire de La Poste et de France Télécom en Aquitaine, a présenté, le 8 mars dernier, une
conférence sur l’immeuble historique de l’ancienne Grande Poste de la rue du Palais Gallien, dans la salle de l’ Athénée municipale
de Bordeaux, au bénéfice de « L’ONG graine de sable Aquitaine, association pour l’aide au développement de la santé, de la
scolarité, des communes rurales du Nord Niger ». Une soixantaine de personnes ont assisté avec beaucoup d’intérêt à cette
conférence.

Contact : Jean Faou, président • Histoire de La Poste et de France Télécom en Aquitaine • 4 allée des Glycines • 33160 Saint-Médard-enJalles • Tél. : 05 56 95 78 33 • Courriel : histoire.lp-ft.aquitaine@wanadoo.fr •

Les Amis de l’histoire des PTT en Haute-Loire
Alain Gibert, président des Amis de l’histoire des PTT en Haute-Loire, a été contacté dernièrement par la
société de production « Sombrero film » pour un film qui sortira sur « grand écran » dans les mois à
venir qui s’intitulera Derrière les murs, premier film français utilisant la technique du 3D. Certaines
scènes seront tour-nées dans le village pittoresque de Blassac, en Haute-Loire
Une demande de prêt de téléphones des années 1920 lui a été faite pour figurer dans une scène importante, qui se déroulera dans
un bureau de Poste, situé dans le village de Blassac. Les Amis de l’histoire des PTT en Haute-Loire, ayant été victime récemment de
vol d’appareils téléphoniques, ont du faire appel aux Collections Historiques de France Télécom, dont Patrice Battiston est
responsable. Cyril Mignot, assistant-réalisateur, a fait part de son souhait que le président de l’Association lui apporte son
concours technique pour la décoration du bureau de Poste : le musée de La Poste contribuera à cette demande.
Contact : Alain Gibert, président • Amis de l’histoire des PTT en Haute-Loire • 78 bis, avenue Maréchal Foch • 43011 Le Puy-en-Velay • Tél. :
04 71 07 52 08 • Courriel : alain.gibert@laposte.fr •

Nos partenaires
La Poste
Neige, froid, verglas… la distribution par tous les temps !
Pas de sortie de route possible pour Catherine Vorin, factrice à la plate-forme courrier de
Bruyères, dans les Vosges, sur sa tournée à Champdray, le 4 février dernier. Un grand coup de
chapeau à tous les facteurs de Lorraine, et des autres régions de France, qui ont dû faire face
cet hiver à des conditions climatiques difficiles.
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Ph. Catherine Vorin.

France Télécom Orange
Orange réinvente la cabine téléphonique
Orange a décidé de dépoussiérer les fameuses cabines téléphoniques pour les adapter à
l’air du temps. L’opérateur va expérimenter, durant six mois, à Paris, un concept de cabines
offrant accès téléphonique par VoIP, un simili Web et la possibilité de consulter ses e-mails
et de surfer sur Internet.
La première du genre a été inaugurée à Paris vendredi 9 avril sur les Champs-Élysées. La
cabine est équipée d’un écran 17 pouces, tactile, dans une configuration adaptée aux
personnes à mobilité réduite. Son habitacle a été développé par JC Decaux.
Douze cabines ainsi sont installées dans quatre quartiers touristiques (tour Eiffel,
Montmartre, Champs-Élysées, le Marais), deux quartiers résidentiels (La Villette, place
d’Italie), deux quartiers étudiants (Saint-Michel, Saint-Germain) et trois quartiers
commerçants (Haussmann, Montpar-nasse, Bercy). L’usage généralisé du portable n’a pas eu
raison en effet de la cabine télépho-nique, qui compte encore entre 6 et 7 millions
d’utilisateurs en France, selon France Télécom.
L’opérateur téléphonique historique, qui a une obligation de service public, détient encore
145 000 cabines en France, un chiffre toutefois en diminution chaque année… d’où l’intérêt
d’en proposer une version relookée, avec de nouveaux services.

© Olivier Vigerie
Agence Osmose pour Orange

Journées recyclage dans les boutiques d’Orange
Les 22, 23 et 24 avril derniers, Orange organisait les Journées du recyclage dans ses boutiques en partenariat avec le WWFFrance et Emmaüs International. Dans la continuité de son engagement en faveur de la protection de l’environnement, Orange a
lancé auprès du grand public une grande campagne de collecte des téléphones mobiles usagés. Ainsi, client Orange ou non,
chacun était invité à rapporter dans les boutiques Orange les mobiles, chargeurs ou batteries usagés, dans les 700 boutiques où
des salariés volontaires d’Orange en assuraient la collecte.
100 % des bénéfices de cette opération vont ainsi permettre de créer des ateliers de recyclage de mobiles en Afrique. Cette
démar-che s’inscrit dans le cadre du partenariat noué avec le WWF-France et avec les Ateliers du Bocage, membres d’Emmaüs
International. Un film pédagogique est directement accessible sur le site : www.lesjourneesdurecyclage.fr

AHTI, COLIDRE, IREST
Hommage à Louis-Joseph Libois, ancien directeur des télécommunications
En l’hommage à Louis-Joseph, décédé le 23 octobre 2009, l’AHTI, le COLIDRE et l’IREST
ont organisé, avec le concours du groupe France Télécom Orange, une
manifestation dans les Jardins de l’innovation de France Télécom Orange, le 4 mai
dernier, à Issy-les-Moulineaux.
C’est sous la présidence de Marcel Roulet que de grands témoins ont évoqué la carrière de Louis-Joseph Libois, chercheur et visionnaire des réseaux numériques intégrés, directeur du CNET (1968-1971), directeur général des Télécommunications
(1971-1974), président de la Caisse nationale des Télécommunications (1971-1990),
conseiller-maître à la Cour des Comptes, le sage et l’animateur de Sociétés savantes.
Auteur de plusieurs ouvrages scientifiques sur les télécommunications, LouisJoseph Libois reçu de nombreuses distinctions : commandeur de la Légion
d’honneur, officier de l’Ordre national du Mérite, chevalier des Palmes
académiques, prix du général Ferrié (1953), médaille d’or de l’Industrie nationale
(1968). Pionnier du numérique, il est l’homme qui a révolutionné les
télécommunications en faisant le choix des commutateurs temporels au moment où
l’ATT (American Telegraph and Telephone) y renonçait.
Ce grand administrateur fut en permanence attentif aux hommes avec qui il
travaillait, et disponible pour aider les institutions qui le sollicitaient.

Louis-Joseph Libois.

Coll. privée.

Contact : AHTI : ahti@noos.fr • COLIDRE : colidre@orange.fr • IREST : jj.damlamian@gmail.com •
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«

L’Adresse, musée de La Poste

Exposition « Architecture postale, une histoire en mouvement »
Du 5 juillet au 25 septembre 2010
L’exposition organisée du 5 juillet au 25 septembre 2010 à l’Adresse, musée de La Poste,
propose de faire découvrir plus de 100 ans d’architecture postale à partir de photographies et
documents anciens et à travers le regard de trois photographes : Stéphane Couturier, Yann
Charbonnier et Jean-Christophe Ballot. Hôtels des Postes aux allures monumentales de la fin
du XIXe siècle, tel Paris rue du Louvre, façades Art déco d’avant-guerre, bureaux au style
régionaliste, bâtiments au classicisme élégant comme le bureau d’Avignon, plates-formes industrielles, constructions contemporaines, telle est la composition du patrimoine architectural
Ph. Yann Charbonnier.
de La Poste.
L’exposition est réalisée à partir de photos anciennes, maquettes, plans, enseignes évoquant ainsi plus de 150 constructions
postales. Poste Immo, opérateur immobilier du Groupe La Poste, est mécène de l’exposition.
Contact : L’Adresse, musée de La Poste • 34 boulevard de Vaugirard • 75731 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 42 79 24 24 • Site :
www.ladressemuseedelaposte.fr •

Édition
Un facteur dans la Résistance - Martial, 20 ans
Christine Deroin
Martial, jeune homme timide de 18 ans travaille aux PTT, comme toute sa famille. Son père
décédé était même « seigneur de la Poste ». Malgré son jeune âge, il sort peu et n’a pas
beaucoup d’amis. Soutien de famille, il écoute attentivement tous les conseils de sa mère et
ne prend guère part aux conversations politiques de la Poste Centrale.
Martial se lie d’amitié avec le charismatique, Pierre, 25 ans, facteur comme lui, mais engagé
poli-tiquement. Martial envie la liberté de Pierre. Sans en parler à sa mère, il accompagne
Pierre lors de manifestations et ose à son tour prendre position. Lors de la grève du
30 novembre 1938, Martial distribue des tracts et dénonce la montée du nazisme. Le jeune
homme timide se décou-vre peu à peu et pense qu’il a un rôle à jouer dans l’Histoire…
Prix : 9,95 euros. Éditions Oskar, broché 14,5 x 19 cm, roman junior dès 9 ans, février 2010, 172 p.
Contact : Éditions Oskar • 36-38 rue Blomet • 75015 Paris • Tél. : 01 47 05 58 92 •Courriel : angelique.oskar@orange.fr •

En bref...
Journée d’études sur les usages détournés des TIC
Une Journée d’études, organisée par le groupe de recherche HITI, Histoire de l’Innovation et des Technologies de l’Information
fondée en 2007, s’est déroulée à la Sorbonne, à Paris, le 12 mai dernier. Le sujet abordé était « Entre licite et illicite, déviance et
conformité : les usages détournés des TIC (XXe-XXIe siècles) ».

Contact : Groupe de recherche HITI • Bureau S202 • Maison de la Recherche de l’université Paris-Sorbonne • 26-28 rue Serpente • 75006 Paris
• Courriel : benjaminthierry@gmail.com •

Erratum
Journée d’études Télégraphie Chappe, 10 et 11 septembre , Aussois (Savoie)

Une erreur s’est glissée dans FNARH-Info du mois d’avril : il ne fallait pas lire « Instauration et restauration de la télégraphie optique en France »,
par Gilles Multigner, mais « Instauration et restauration de la télégraphie optique en Espagne », par Gilles Multigner, Espagne. Toutes nos
excuses pour cette confusion.

Dates à retenir
 3 juin : soirée Facebook à L’Adresse, musée de La Poste  6 juin : 3e Journée nationale de la télégraphie Chappe, FNARH  13 juin :
130e anniversaire de Galletti, Radio-Musée Galletti  17-18 juin : 1er colloque historique régional « Les Postes et Télécommunications
en Provence et Méditerranée à travers les siècles », CHR PTT PACA  10-11 septembre : Journées d’étude Télégraphie Chappe, FNARH
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