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C’est à la Une !

U

n nouveau Président.
L’assemblée générale 2011 s’est déroulée au studio Raspail, à Paris,
le 23 mars, sous la houlette de Marc Nunge en sa qualité de
président par intérim (cf. FNARH-Info n°205).

Marc Nunge a souligné les nombreuses actions réalisées en 2010, puis tout en
remarquant que si la situation financière de notre fédération est bonne, en revanche
l’avenir, lui, peut paraître plus incertain. En raison d’une part, du gel de la
contribution de France Télécom Orange, dont notamment celui de la compensation des loyers, et d’autre part, en raison de la diminution à venir de
la contribution de La Poste, qui est liée à sa masse salariale,
laquelle va continuer de décroître dans les années à venir. Nul
doute que des décisions seront à prendre.
En clôture des travaux de l’assemblée générale 2011, Claude
Pérardel, président d’honneur, remercia chaleureusement Harry
Franz pour toutes les actions qu’il a conduites durant ses huit ans
à la tête de la FNARH, en soulignant sa rigueur et son investissement. Marc Nunge lui remis le diplôme d’honneur de la
Fédération.
Lors du conseil d’administration qui suivi l’assemblée générale, un
nouveau bureau fut élu par les administrateurs.
Le quatrième président de la FNARH est
désormais Alain Gibert, lequel assurait
les fonctions de vice-président depuis de
nombreuses années. L’ensemble du tiers
sortant des administrateurs a été reconduit à l’unanimité. Les autres membres du
bureau sont : Marc Nunge et Yves
Lecouturier, vice-présidents, Jacqueline
Clec’h, secrétaire, Alain Bernard,
trésorier, Jacques Grousset, secrétaireadjoint et Guy Pichon, trésorier adjoint.

P h. J. Boucard

Alain Gibert,
nouveau président de la FNARH.

Ph. J. Boucard

De gauche à droite : Marc Nunge, Harry Franz, Jacqueline Clec’h
et Claude Pérardel. Au fond : Alain Bernard et Alain Gibert.

Une partie des membres du conseil d’administration.

Ph. J. Boucard
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La vie de la Fédération
 Agenda du mois dernier





07 – Réunion préparation du colloque historique de la FNARH - 
08 – Réunion préparation Journée nationale de la Télégraphie Chappe - 
14 – Réunion de bureau de la FNARH - 
24 – Réunion avec Sylvie Bernuchon, Pôle Expertise et Soutien des Affaires Sociales à France Télécom - Paris

La vie des associations
 La Fête du Timbre :
« Les productions de la Terre »
Les Amis de l’Histoire des PTT en Haute-Loire
Des timbres-poste à semer : c’était une première en France ! La Fête du
Timbre, qui s’est déroulée les 26 et 27 février dans 107 villes françaises, avait
pour thème cette année les productions de la terre. Les Amis de l’Histoire des
PTT en Haute-Loire ont répondu présents avec la présentation de l’histoire de
la télégraphie Chappe au travers d’une vingtaine de panneaux richement
illustrés.
Contact : Alain Gibert, président • Amis de l’Histoire des PTT en Haute-Loire • DD La
Poste • CS 403 12 • 43011 Le Puy-en-Velay • Tél. : 04 71 07 52 08 • Courriel :
alain.gibert@laposte.fr •

Alain Gibert, président.

Ph. A. Gibert

De Fil en Fibre
Du Télégraphe, au Téléphone, aux Télécoms
L’association du Territoire de Belfort n’a pas manqué non plus à ce rendezvous annuel. De Fil en Fibre a présenté à plus de 1 000 visiteurs, en la
commune de Valdoie, une exposition de postes téléphoniques de plusieurs
collectionneurs, ainsi que des documents et matériels de leur association.
Contact : Claude Maille, président • De Fil en Fibre • 3 rue Georges Duhamel •
90400 Danjoutin • Tél. : 03 84 22 02 49 • Courriel : filenfibre@wanadoo.fr •

Ph. C. Maille

Stand De Fil en Fibre.

Nos partenaires
 Cité des télécoms
Expérience Lune
21 juillet 1969 : Neil Amstrong fait le premier pas sur la Lune. Devant les postes de
télévision, un public mondial suit en direct ces images historiques. En France, c’est
l’antenne-cornet du Radôme de Pleumeur-Bodou, en Bretagne, qui capte les images en
provenance des États-Unis pour les relayer sur les écrans.
En hommage à cet événement hors du commun, la Cité des télécoms accueille en 2011
l’exposition « Expérience Lune » pour revivre cette fabuleuse aventure et nous
familiariser avec notre mystérieux satellite naturel. « Expérience Lune » conçue et
réalisée par la Cité de l’Espace est présentée sur plus de 400 m² articulés selon quatre
thématiques : « Les conquêtes lunaires », « L’environnement lunaire », « Les expériences
lunaires » et « Imaginaires lunaires ».
Deux animations « Destination Lune » et « Les Passagers de l’imaginaire » viennent enrichir cette exposition et invitent le public
à tester ses connaissances à l’issue de sa visite.
Contact : Cité des télécoms • 22560 Pleumeur Bodou • Tél. : 02 96 46 63 80 • Fax : 02 96 23 98 93 • Site : www.cite-telecom.com •
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 Les Collections Historiques
Au grand écran
 Les Collections, sollicitées une nouvelle fois, ont prêté des appareils téléphoniques pour le
tournage du film « L’Assaut », sorti en salle le 9 mars dernier.

Exposition

 Depuis début mars, les pièces muséographiques exposées dans les vitrines du Siège, place
d’Alleray, à Paris, ont été remplacées. Désormais, une vingtaine d’objets retracent l’histoire des télécommunications du
XX siècle à nos jours : Marty 1910, Radiocom 2000, Minitel, Chorus, Alphapage, Tatoo, mobile Ola, Livebox et Livemusic en
font partie.
e

Contact : Patrice Battiston, responsable • France Télécom – Les Collections Historiques • 61-63 rue Kellermann • 95230 Soisy-sousMontmorency • Tél. : 01 39 64 67 47 • 06 80 48 44 80 • Courriel : patrice.battiston@orange-ftgroup.com •

 La Poste
La Poste repousse l’âge limite du président,
Jean-Paul Bailly pourra rester
Le conseil d’administration de La Poste a autorisé, mercredi 23 mars 2011, la modification du statut de l’entreprise en
repoussant l’âge limite du président de 65 à 68 ans, afin de permettre à l’actuel dirigeant Jean-Paul Bailly, 64 ans, de poursuivre
son mandat selon des administrateurs. À la tête du Groupe depuis 2002, M. Bailly a été reconduit en décembre dernier pour un
mandat de cinq ans. Un problème d’âge s’était alors posé, car les statuts de La Poste, tout comme la loi, fixent à 65 ans la limite
d’âge pour tous les dirigeants de groupes publics.

 L’Adresse Musée de La Poste
Carnets de voyage 2… Le monde au bout du crayon
Père Noël de La Poste : bilan 2010

En 2010, les lettres au Père Noël ont augmenté d’un tiers. Avec 1,3 million de lettres reçues en 2010, le courrier du Père Noël a
augmenté de 30 % grâce aux métiers et aux opérations mises en place avec les écoles, comme les visites et les goûters dans les
centres de tri. Plus d’une centaine de visites de centres de tri ont été ainsi organisées durant décembre 2010, et plus de 20 000
lettres ont été expédiées des écoles.
Quant à L’Adresse Musée de La Poste, plusieurs ateliers ont été organisés avec un beau succès en présence du Père Noël. Pour
2011 – et surtout 2012, le Père Noël de La Poste fêtant ses 50 ans – L’Adresse Musée de La Poste vous présentera de nouvelles
surprises !

Facteurs factices
> Du 11 avril au 27 août 2011
L’Adresse Musée de La Poste présente « Facteurs factices », une exposition d’art populaire :
des boîtes aux lettres imaginées par les habitants de Saint-Martin-d’Abbat (Loiret), ainsi que
30 créations vélocipédiques. L’aventure du célèbre « village des boîtes aux lettres » est
originale. Tout commence en 1996, lorsque Michel Lafeuille a l’idée de donner au village une
identité culturelle : pourquoi ne pas demander aux Abbatiens de participer à un concours de
boîtes aux lettres décorées ? Ces objets si banals par la forme, mais dont le rôle est si
important dans la vie sociale.
À pied ou en vélo, découvrez plus de 200 boîtes aux lettres personnalisées. Les habitants de
Saint-Martin-d'Abbat, les AbBALtiens (Boîtes Aux Lettres), personnalisent leurs boîtes aux
lettres et vous invitent à une promenade au cœur de l'art populaire qu'ils ont créé : le
« Letterbox Art ». Le mouvement est lancé. Maintenant les AbBALtiens ont jeté leur dévolu sur
les vélos jaunes des facteurs devenus hors d’usage.
Voici les bicyclettes logotypées « La Poste » montées de leurs facteurs factices sortis tout droit
de l’imagination des « artistes » de Saint-Martin-d’Abbat et faits des matériaux les plus
divers : papier, cartons, osier, caoutchouc, plastique, tôle…
Contact : L’Adresse Musée de La Poste • 34 boulevard de Vaugirard • Paris 15 • Tél. : 01 42 79 24 24
• Site : www.ladressemuseedelaposte.fr •
Contact : Michel Lafeuille • Association Saint-Martin-d’Abbat Demain • Tél. : 06 87 24 00 70 • Courriel : ass.smademain@orange.de • Site :
www.letterboxvillage.com •
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Éditions
La bataille des télécoms – Vers une France numérique
Marie Carpenter
En 1967, la direction générale des Télécommunications avait moins de 4 millions d’abonnés,
tous en France. Aujourd’hui France Télécom Orange sert 200 millions de clients dans le
monde. Comment est-on passé d’un département d’État à une entreprise comptant parmi les
grands opérateurs mondiaux ? Cette transformation aura pris des décennies, mais
l’impulsion en a été donnée par le plan du « téléphone pour tous », conduit dans les années
1970, dont Gérard Théry, ancien directeur général des Télécommunications, a été l’initiateur
et le principal acteur. Il décrit ainsi la prise de décision de doter tous les Français du
téléphone : « Par le politique. C’est un acte délibéré de politique industrielle, comme la fusée
Ariane, le nucléaire, le TGV ». Deux autres décisions majeures seront la numérisation
complète des réseaux et le lancement du Minitel, faisant entrer la France dans la « société
numérique ».
Basé sur des entretiens avec les grands acteurs de l’époque et sur l’analyse critique des sources historiques, ce livre nous fait
entrer dans les coulisses de la mutation des télécommunications des années 1970. Il nous rapporte également celle de la France
entreprenante et du rayonnement de ses grandes entreprises. Le récit est passionnant et instructif car l’étude de cette épopée
économique et industrielle montre les capacités insoupçonnées de changement d’un pays, pour relever les défis de l’innovation
et de la compétition mondiale.
Titulaire d'un PhD en gestion de Dublin City University, Marie Carpenter est professeur de stratégie à Télécom École de Management où son
enseignement porte sur l'innovation technologique et organisationnelle. Ses travaux sont publiés dans les revues Harvard Business Review,
Industrial and Corporate Change et Gérer et Comprendre.

> Prix : 35 €, couverture brochée, mars 2011, 600 pages.
Contact : éditions Économica • 49 rue Héricart • 75015 Paris • Tél. : 01 45 78 12 92 • Site : economica.fr •

Histoire de la Fédération CGT des PTT de 1945 à 1981
Souscription
Réalisé par l’IHS-CGT-FAPT, sous la direction de Serge Lottier, ce livre de plus de 600 pages est le fruit du travail d’un collectif
d’une vingtaine de personnes, réparties en quatre groupes correspondant aux périodes suivantes : 1945-1953 ; 1954-1962 ;
1963-1974 ; 1975-1981. Sa parution est prévue pour le 34 Congrès fédéral qui se tiendra à Lille du 26 au 30 septembre 2011. Le
prix de vente a été fixé à 25 €. À cette occasion, l’IHS a décidé de rééditer le livre de Georges Frischmann, l’Histoire de la
Fédération CGT des PTT jusqu’à 1946 au prix de 20 €. Ces deux ouvrages pourront être achetés séparément ou réunis dans un
coffret qui sera proposé au prix de 45 €. La souscription, vous permet de bénéficier d’une offre de lancement valable jusqu’au
31 août 2011 (libeller le chèque à l’ordre de : IHS-CGT –Fapt – CCP 20 625 80 R Paris) :
 période jusqu’à 1946 (Georges Frischamann) : 18 €.
 période 1945-1981 (IHS-CGT-Fapt) : 22 €.
 coffret réunissant les deux ouvrages : 40 €.
e

Contact : Institut d’Histoire Sociale – Fédération nationale des salariés des activités postales et de télécommunications CGT • 263 rue de
Paris – Case 545 • 93515 Montreuil Cedex • Tél. : 01 48 18 54 00 • Courriel : ihs@cgt-fapt.fr •

En bref…
 ARHISTEL (ARchives et HIStoire des TELécommunications en Limousin-Poitou-Charentes) présentait
le 29 janvier, à la Maison des projets de Buxerolles, une exposition « Du Télégraphe au Téléphone » suivie d’une conférence
« L’histoire du télégraphe Chappe », animée par Jean-François Liandier • Courriel : arhistel@wanadoo.fr •
 L’Institut d’études historiques postales (Italie) organisait le 26 février son 8e colloque national : « La sécurité
dans l’histoire postale, cryptages, lettres cachées, timbres anonymes… » • Courriel : issp@po-net.prato.it •

Dates à retenir
@

5 juin : Journée nationale Chappe
historique FNARH à Paris 
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12-13 mai : colloque

