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Lancement officiel de l’ouvrage

Les PTT se transforment, 1970-1990
> Jeudi 15 septembre 2016, Paris 13e

C’est en présence de Marcel Roulet, ancien directeur général de
la Poste, ancien directeur général et président de France Télécom,
que s’est déroulée le jeudi 15 septembre la cérémonie de lancement
de l’ouvrage Les PTT se transforment, 1970 à 1990.
La FNARH et son président Alain Gibert ont choisi la Maison des Associations, 8 rue Brillat Savarin Paris (13e), pour le lancement de cet ouvrage dont Marcel Roulet avait été l’instigateur. Avant de dévoiler le
livre, le président remercie les nombreuses personnalités présentes :
Georges Lefebvre délégué du Groupe La Poste représentant Philippe
Wahl PDG, Jean-Paul Cottet ancien conseiller personnel et représentant de Stéphane Richard PDG d’Orange, Paul Quilès ancien ministre des PTT, Didier Lajoinie directeur de la DNAS, Francis Dieulois secrétaire du CCUES d’Orange, le général Boissan président de l’UNATRANS,
Ph. Nelly Genter
De
g
;
à
d.
:
MM.
Jean-Philippe
Vanot,
François
Thez,
Didier
Lajoinie,
Jean-Philippe Vanot président du COLIDRE, Patrice Mourne-tas
Yves Lecouturier, Alain Gibert, Francis Dieulois, Roulet et Cottet
président de l’Amicale de la Poste aux Armées, les présidents des
associations nationales, les contributeurs, les représentants du Musée de La Poste, du Comité d’Histoire de La Poste, de la BHPT, de La
Collection Historique d’Orange et des associations de la FNARH.
Seule ombre au tableau, l’absence de Claude Pérardel, président fondateur de la FNARH et chef d’orchestre de l’ouvrage, à qui il adresse à
distance, et avec une certaine émotion, ses remerciements et son amitié. Puis le président dévoile l’ouvrage collectif : « ce dernier, fruit
d’un travail rigoureux, dans lequel vous trouverez le témoignage unique de quelques personnes qui ont fait ou vécu l’aventure des années 1970 à 1990, au terme de laquelle les PTT sont devenues deux
entités distinctes : La Poste et France Télécom ». Marcel Roulet exprime sa satisfaction quant au contenu de l’ouvrage, lequel répond pleinement à sa commande, à l’issue du 18e colloque historique de 2011,
à Paris. En effet, le fait de garder une trace de cette transformation
peut aussi servir de « modèle » pour les structures qui auraient
besoin d'évoluer et qui voudraient se lancer dans une telle aventure.
Un remerciement plus particulier est adressé aux membres du
groupe de pilotage : Nicole Forgeas, Marc Nunge, Jean Viard et
Ph. Nelly Genter
Au premier plan, de g. à d. : Didier Lajoinie, Alain Gibert,
Stéphanie Viel.
Marcel Roulet et Paul Quilès

En conclusion, Alain Gibert formule le vœu que ce livre puisse assoir encore d’avantage la notoriété de la FNARH et que ceux qui ont vécu
de l’intérieur ces changements : « y trouvent un écho à leur mémoire, et que les autres découvrent, comme c’est souvent le cas, que
l’Histoire est le fruit d’histoires ».
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Bilan des Associations en fête
> Jeudi 15 septembre 2016, Paris 13e

Les 16 et 17 septembre de 13 heures à 17 heures, à l’instigation de La Poste par
l’intermédiaire de sa Direction Nationale des Affaires Sociales (DNAS), se
déroule la Fête des Associations. Le but de ces journées est de faire découvrir à
l’ensemble de son personnel les associations soutenues par le COGAS de
La Poste. La FNARH et l’association POSTELHIS y sont présentes afin de mieux se
faire connaître, remplissant ainsi l’un des objectifs qui leur est assigné par la
convention, dont il fut question lors de la réunion des présidents (Cf. cidessous), mais également de procéder à la promotion du nouvel ouvrage de la
fédération Les PTT se transforment, 1970-1990.
Ces journées festives sont l’occasion d’approfondir les relations entre les différentes associations nationales, l’équipe de la DNAS, de faire connaître
Ph. Nelly Genter
POSTELHIS et d’asseoir la notoriété de la FNARH. Seule la faible fréquentation
Arrière-plan : Marc Nunge et Daniel Jeannot
constatée des postiers laisse du regret. Je tiens à remercier Marc Nunge, FranPremier plan : Jacqueline Clec’h, Alain Gibert et Nelly Genter
çois Thez, Nelly Genter, Daniel Jeannot et Jacqueline Clec’h, « notre mémé du social », pour leur active participation  Alain, Gibert, président de
la FNARH.

La vie de la fédération


Réunion des présidents d’associations affiliées à la FNARH

> Jeudi 15 septembre 2016, Paris 13e
Précédant la cérémonie de la sortie du livre L’évolution des PTT, 1970-1990, une réunion des Présidents des associations affiliées à la FNARH se

déroulait dans les locaux de la Maison des associations. Cette réunion de travail avait pour but de présenter les évolutions intervenues dans la
gestion de la Fédération et les changements qu’elles induisent. Ce fut l’occasion de présenter deux nouveaux acteurs, François Thez, qui
prendra prochainement la présidence de POSTELHIS, et Daniel Jeannot, mis à disposition de la FNARH par La Poste.
Après avoir présenté les réductions de dotations budgétaires intervenues sur la période 2006-2016 (- 176 000 euros cumulés), le président de la
FNARH exprima son souhait de passer d’un mode uniquement fondé sur la solidarité à un mode basé sur l’équité et la solidarité. Nouveau mode
de gestion qui sera présenté prochainement au conseil d’administration, lequel induira la mise en place de conventions annuelles objectifsmoyens entre la FNARH et chaque association à compter de janvier 2017, intégrant la notion de risques. L’ensemble des présidents, après avoir
pris connaissances des articles proposés dans la convention, dont l’article 3 consacré aux objectifs et l’article 4 consacré aux moyens (lequel
prévoit d’éventuelles pénalités), émirent un avis positif.

La vie des associations


LORHISTEL
> Du 6 au 9 octobre 2016

C’est du 6 au 9 octobre prochain que l’association lorraine sera à la mairie de Laloeuf, en Meurthe-etMoselle, pour une exposition sur le télégraphe et le téléphone, depuis le Morse du XIXe siècle jusqu’aux mobiles du début du XXIe siècle. Une exposition qui vous ouvrira un regard sur l’évolution des télécommunications.
Contact : Marc Nunge, président de LORHISTEL • Courriel : lorhistel@orange.fr •

Nos partenaires


BHPT

Tout comme les mois précédents, la Bibliothèque historique des Postes et des Télécommunications vous présente un nouveau volet sur l’organisation et le fonctionnement des P & T durant la Grande Guerre.
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L’Adresse, Musée de La Poste
> Du 12 septembre au 18 novembre 2016, Paris

La palissade du chantier de rénovation du Musée de La Poste se revêt de l’œuvre d’un troisième street-artiste : après Katre au printemps et
SP 38 cet été, c’est Lenz qui prend ainsi le relais. La fresque qu’il vient d’achever sera visible jusqu’à la mi-novembre 2016. Quand on lui
demande depuis combien de temps il s’intéresse aux Lego®, Lenz répond sans sourciller que « cela fera bientôt quarante ans ». Il en joue
depuis l’enfance et a continué de les utiliser pour réaliser les œuvres qu’il réalise dans la rue ou dans le cadre d’expositions. En reproduisant
les ergots qui servent à les emboîter et en s’appuyant sur les formes géométriques de ces petites briques danoises (l’entreprise Lego® est
née au Danemark en 1932), le graffeur et street-artiste, fidèle à sa tradition, a créé sa composition en reproduisant l’univers des jeux de constructions Lego®. Il a choisi d’associer sa propre signature et, à travers son logo, celle de La Poste. « J’ai fait en sorte de mêler les deux en
confondant le Z de mon nom et la flèche postale, précise-t-il, ce que je n’avais pas prévu au départ, mais qui m’a paru intéressant, c’est
d’ailleurs une pratique fréquente dans le graffiti ».
Pour la fresque qu’il vient de
terminer, il a choisi d’additionner sa propre signature et le logo de La Poste,
en exploitant les couleurs de
l’opérateur postal, le bleu et
le jaune.
 Article de Rodolphe Pays,
responsable de l’information de l’Adresse Musée de
La Poste.

© Ph. Thierry Débonnaire

Une œuvre aux couleurs de La Poste

Contact : courriel : rodolphe.pays@laposte.fr • Site : www.ladressemuseedelaposte.fr •
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Édition
La face cachée de La Poste, enquête sur un service public en péril
Séverine Cazes et Valérie Hacot
Savez-vous que votre bureau de Poste, plus du tout rentable, risque de fermer ? Et pourquoi, en 2012, il y
a eu près d’un million de réclamations de la part de clients insatisfaits ? Savez-vous qui assure le
secrétariat du Père Noël ? Pourquoi une employée a enchaîné 250 CDD en vingt ans ? Qui décide, dans le
plus grand secret, des timbres mis en vente chaque année ? Savez-vous que La Poste n’est plus une
administration mais une entreprise comme les autres qui doit vivre de ses propres activités ? À l’heure
d’Internet et face à la concurrence, la voici obligée de se réinventer. Banque, téléphonie mobile, assurance, colis, service aux personnes âgées… l’entreprise multiplie les innovations, quitte à s’éloigner de sa
mission première : distribuer le courrier. Sur un ton vif et enlevé, cette enquête fouillée montre comment
La Poste navigue à vue entre économie libérale et défense du service public, au risque de tomber dans la
schizophrénie. Et de mécontenter tout le monde. Rédigé par les journalistes économiques Séverine Cazes
et Valérie Hacot, toutes deux chefs de service au Parisien-Aujourd’hui en France, La Face cachée de La
Poste montre une entreprise qui emploie 240 000 « postiers » en pleine mutation –« 1 % des salariés de
France, tout de même ! », rappellent les auteurs – au fil d’une enquête pour laquelle la direction de « ce
symbole national » a accepté de jouer le jeu et de leurs ouvrir ses portes. « Des facteurs qui roulent en
voiture électrique et bientôt équipés de smartphones… pour livrer des médicaments !, expliquent Séverine Cazes et Valérie Hacot, nous avons

aimé faire cette plongée dans une entreprise si typiquement française et en pleine transformation ».

 Infos : 22,90 €, éditions Flammarion, 2015, 350 pages • Contact : courriel : rodolphe.pays@laposte.fr • Site : www.ladressemuseedela poste.fr •

Découverte
Connaissez-vous la tour de télégraphie Chappe de Marseillette ?
Au-dessus de la plaine, Marseillette, petit village du sud de la France, situé dans l’Aude,
exhibe fièrement une espèce de beffroi qui lui tient lieu de monumentale horloge
municipale, appelée par ses habitants la Tour de l’Horloge ou encore, la Tour du Fort.
Mais celle-ci n’a pas toujours eu la fonction de donner l’heure. Elle servait de relais au
premier réseau structuré de télécommunication dans le monde. En effet, au XIXe siècle,
cette invention révolutionnaire de Claude Chappe intéresse au plus point Napoléon 1er,
qui trouve là un moyen rapide et confidentiel pour communiquer avec ses armées
basées dans le sud de la France. Après une ligne-test construite en 1793, le projet de
relier Montpellier à Bordeaux vit le jour. Marseillette est retenue pour être un relais.
Son poste était le plus haut de l’Aude avec 118 m d’altitude. Sa tour réalisé en 1834
atteint 14 m de hauteur. Cependant, la ligne télégraphique entre Montpellier
Ph. Florent Pécassou TDR
et Toulouse est à peine achevée que, déjà, savants et techniciens travaillent à la préparation et à la mise en place de l’invention de Samuel
Morse… le télégraphe électrique. Cinq ans après l’abandon du télégraphe Chappe, le 13 avril 1858 le poste est vendu à la commune pour
150 F, avec, pour intention, d’y faire installer une horloge municipale. Informations complémentaires dans les deux ouvrages consultés :
Le télégraphe Chappe dans l’Aude, de G. Galfano, p.32, 1986 et Le télégraphe Chappe, éd. FNARH, p.151, 1993.

Notre histoire
 M. Reynaud (A.), surnuméraire à Nice-central, caporal télégraphiste au 8e régiment du
génie : « A assuré les communications téléphoniques de la division dans des conditions
les plus périlleuses avec un dévouement et une activité inlassables, dans les
périodes du 20 au 30 septembre et du 27 au 31 octobre 1916. Blessé à son poste le 31 octobre 1916 ».
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Dates à retenir…
 6-9 octobre : RDV de l’Histoire, « Partir », Blois  15-16 octobre : MARCOPHILEX,
Jurançon (Pyrénées-Atlantiques)  29 janvier 2017 : CARTOPHILA, 37e bourse aux cartes
postales, timbres et vieux papiers, Palaiseau (Essonne)  16-19 mai : 21e colloque

historique de la FNARH (en partenariat avec l’UNATRANS), Métabief (Haut-Doubs). Deux
thèmes proposés : 1) « La mise en place d’une nouvelle structure aux PTT » ; 2) « Communiquer en temps de guerre » 
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