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. 1 . POITIERS .
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Il y a un mois environ, le Congrès
National de Poitiers a fermé ses portes.
En marge de celui-ci a été organisé une
exposition nationale dans le cadre du
parc d’exposition de la cité poitevine.

Après bien des incertitudes,
le Congrès Régional aura bien lieu à
Béziers le 18 novembre 2007 avec
une exposition de niveau régional le
17 et le 18.

La région a été particulièrement
bien représentée avec des fortunes
diverses pour nos exposants.

Notre ami J. Conrad a enfin
pu trouver la salle qui lui manquait
et il va devoir mettre les bouchées
doubles pour pouvoir en quelques
semaines mener à bien son entreprise
et mobiliser ses troupes.

Le congrès a été l’occasion de
mettre en vente un timbre sur Poitiers,
mais aussi de mettre à la disposition des
associations qui en avaient passé
commande le bloc de la Fédération.
La vente de ce bloc a pour but de
permettre à la F.F.A.P. de retrouver le
plus rapidement possible un équilibre
financier. Je me suis permis d’ailleurs
de récupérer les blocs commandés par
la région ainsi que la coupelle aux
armes du Congrès qui est fournie pour
chaque carnet de « bons de soutien »
réglé par les associations.
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Les collections présentées à
cette occasion essaieront d’obtenir
leur laissez-passer pour l’exposition
Nationale de juin 2008 à Paris.
Profitez donc de la période
des congés et du temps maussade
pour préparer vos collections.
Bonnes vacances à tous.
P. LACASTAIGNERATE

3e trimestre 2007 – mois de juillet – numéro 6

Page 2

Bulletin d'information du GPLR

LA REGION EN TIMBRES
La Poste a émis durant ce 2ème trimestre 2007 un timbre sur Vauban qui réalisa notamment la
citadelle de Mont-Louis, un autre sur « Allez les petits » que clamait le célèbre commentateur Roger
Couderc et un bloc commémorant la Coupe du Monde de Rugby 2007. Il y a 150 ans que le
sociologue montpelliérain Auguste COMTE est décédé. Les grosses chaleurs arrivent, nos femmes se
déshabillent !! Qui mieux que MAILLOL a su rendre hommage au corps féminin ?

Auguste COMTE
Emis le 16 Septembre 1957 – retiré le 8 Février 1958
Dessin et Gravure de Charles Mazelin
Imprimé en Taille douce rotative en feuilles de 50 timbres
Tirage 3 000 000 exemplaires
Valeur faciale : 35 Francs - Usage : Lettre double pour l’intérieur
Lettre simple pour l’étranger.
Isidore, Marie, Auguste, François-Xavier COMTE, né le 19 Janvier 1798 à Montpellier, décédé le 5
Septembre 1857 à Paris est un philosophe chantre du positivisme. Il est souvent considéré en France
comme le fondateur de la sociologie. Il s’appuie en effet sur les sciences dites « positives », que
nous appelons aujourd’hui « exactes » pour définir des lois d’organisation sociale.
Répétiteur de mathématiques et de mécanique à Polytechnique, créateur d’une chaire d’histoire
des sciences positives au Collège de France, il s’enthousiasme pour la révolution de 1848 et
soutient le coup d’Etat de Napoléon III en 1851. Il s’intéressera à la question du prolétariat et
tentera de rallier le monde ouvrier à sa philosophie, sans succès.
Sa statue, place de la Sorbonne, sera déboulonnée et déplacée par Claude Allègre, ministre de
l’éducation, de sorte que l’on puisse voir la Sorbonne plus facilement depuis le boulevard St Michel.
Sa citation la plus célèbre : « l’humanité se compose de plus de morts que de vivants » à méditer…

« La méditerranée »

« l’air »

s.

Aristide MAILLOL
Emis le 20 Février 1961
retiré le 14 Octobre 1961
Dessin et Gravure d’Albert Decaris
Imprimé en Taille douce rotative
en feuilles de 50 timbres
Tirage 5 440 000 exemplaires.
Valeur faciale : 0,20 Frs
Usage : Carte postale pour l’intérieur

Emis le 22 Avril 1974
retiré le 25 Avril 1975
Dessin et gravures de G. Bétemps
Imprimé en Taille douce rotative
en feuilles de 50 timbres
Tirage 10 200 000 exemplaires
Valeur faciale : 0,90 Frs
Usage : Lettre double pour l’intérieur
Lettre simple pour l’étranger

Aristide MAILLOL est né le 8 Avril 1861 à Banyuls-sur-Mer (P.O) et mort d’un accident de voiture le
27 Septembre 1944. Elève des Beaux-arts de Paris, il aura pour maître le sculpteur Antoine
Bourdelle. Si Maillol est passé à la postérité pour ses sculptures de bronze qu’il n’a commencées
que vers l’âge de 40 ans, ses premiers travaux seront basés sur la peinture et la tapisserie, sous
l’influence artistique de contemporains comme Pierre Puvis de Chavannes ou Paul Gauguin.
Ses bronzes représentent des femmes à la corpulence typique. « La méditerranée » que le milieu
philatélique a rebaptisée « La Pensée » se trouve dans le patio de l’Hôtel de Ville de Perpignan.
« L’air » qu’on pourrait appeler « les jambes en l’air » se trouve dans le jardin du Carrousel à Paris.
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LA GRÈVE POSTALE DE 1909

1. Lettre remise au service postal de la
Chambre de Commerce de Lille et acheminée à
celle de Châlons-sur-Marne. Le timbre – poste
est oblitéré par le timbre à date rond de type
A4, identique à ceux utilisés dans les bureaux
de poste.
Annotation manuscrite de l’expéditeur
attestant la relation commerciale.

2. Lettre acheminée par la Chambre de
Commerce du Havre à Paris, pendant la
seconde grève des postes, du 14 au 20 mai
1909. Le timbre-poste est oblitéré par le
composteur privé de la Chambre de
Commerce.

CONTEXTE HISTORIQUE
En 1909, le sous-secrétaire d’Etat aux P & T, un nommé Simyan, partisan de la productivité,
engage une politique vexatoire d’économie de bout de chandelle et un projet de réforme. Le malaise
s’accroît chez les sous-agents et la grève éclate en mars 1909 au Central Télégraphique de la rue de
Grenelle à Paris (1500 employés), puis s’étend aux ambulants, aux personnels féminins des
centraux téléphoniques, aux bureaux de poste de la capitale. Le 15 mars au soir la grève générale est
proclamée aux P & T.
Première grève d’une telle ampleur dans la fonction publique ; elle durera 8 jours.
De nombreuses péripéties jalonnent le conflit :
 Arrestations, emprisonnement des grévistes
 Interventions musclées du Préfet de Police Lépine dans les assemblées
 Délégations de grévistes, où de nombreuses femmes participent, reçues par Clémenceau.
Les promesses gouvernementales n’étant pas tenues, rapidement les organisations de postiers
lancent une deuxième grève en mai 1909.
Devant cette nouvelle perturbation, les Chambres de Commerce mettent en place, en concertation
avec le gouvernement, un réseau postal parallèle pour les correspondances commerciales entre les
Chambres de Commerce.Les dépôts, les affranchissements, les oblitérations, le tri, l’acheminement,
sont pris en charge par le réseau privé.
La Chambre de Commerce d’Amiens procède même à l’émission d’une vignette de 10 centimes
apposée à côté de l’affranchissement postal.
Las des perturbations et devant la ténacité de Clémenceau, le mouvement s’estompe le 21 mai dans
la douleur : plus de 800 grévistes seront révoqués.
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3ème trimestre 2007 : Ce qui ne sera pas en vente
dans votre bureau de poste.
Je rappelle que ce tableau qui est fourni chaque trimestre dans cette rubrique doit servir de bon de
commande (par fax au 04 68 24 47 45 ou en scannant le tableau et en l’envoyant par Internet).
Il est évident que si les produits de ce tableau ont déjà été commandés, inutile de repasser la commande.
1ER TRIMESTRE 2007
DATE DE
PARUTION

DESCRIPTION

PRIX DE
VENTE

VOTRE
COMMANDE

JUIN

COUPE DU MONDE DE RUGBY « ALLEZ LE PETIT «
TIMBRE AUTO-ADHÉSIF VENDU EN BLOC-FEUILLET PAR 10

2.00 €

Feuillet de 10 timbres

JUIN

ARC DE TRIOMPHE
TIMBRE AUTO-ADHÉSIF VENDU EN BLOC-FEUILLET PAR 10

2.00 €

Feuillet de 10 timbres

JUIN

SERIE DE 15 MARIANNE DERNIERE SERIE
TIMBRES AUTO-ADHÉSIF VENDU UNIQUEMENT EN BLOC

18.00 €

Bloc de 16 timbres

JUIN

REGATE
ENCART VENDU A L’UNITE

3.00 €

Encart à l’unité

25 JUIN

TIMBRE DE SERVICE – CONSEIL DE L’EUROPE
« LE GLOBE » VENDU A L’UNITE

0.60 €

Feuille de 100 timbres

25 JUIN

TIMBRE DE SERVICE – CONSEIL DE L’EUROPE
« LA STATUE » VENDU A L’UNITE

0.85 €

Feuille de 100 timbres

CONDITIONNEMENT

P. LACASTAIGNERATE

Site Internet du Groupement: il avance lentement

mais sûrement. Les présidents qui ne l'ont pas encore fait
sont priés de renvoyer le questionnaire que leur avait
adressé Michel Subra et concernant leur association. Merci!

Coupe du Monde de Rugby: Nos amis de Montpellier
ont été sollicités. Pour les soutenir dans leur effort pensez
à commander les souvenirs philatéliques. Merci pour eux!

Où aller cet été? A Lodève, le dimanche 5 août, salle P.
Ramadier pour la 4e rencontre des Collectionneurs. Parking
gratuit et ombragé, buvette et restauration rapide!

Vos délégués au travail lors de la réunion
du samedi 9 juin à Sète

Où aller cet automne? D'abord à Sète le dimanche 23 septembre, à la Bourse Salon toutes collections pour

les 80 ans de l'Union Philatélique Sétoise. Entrée gratuite de 9h à 18h salle Georges Brassens.
Ensuite à Ganges les 2 et 3 novembre à l'exposition philatélique avec cachet temporaire organisée à l'occasion
du 50e Critérium des Cévennes par l'Amicale Philatélique Cévenole. Entrée gratuite à la Mairie de Ganges.

POITIERS 2007 Les exposants de la Région étaient nombreux et ont été récompensés:
Histoire Postale: Frédérik HENDRIKS (GA), Jean MICHEL (GA), Vincent MUMBRU (GA), Marcel
NADAL (V)
Entiers Postaux: Guy BARDIN (GV)
Philatélie Traditionnelle: Jean Claude ROUSSEL (GV)
Philatélie Thématique: Guy HELIAS (A)
Astrophilatélie: Henri GOUT (A)
Classe 1 cadre: Michel DE POMPIGNAN (29 pts, 8e), Michel SUBRA (28 pts, 11e)
Il n'y avait pas de participation en classe Jeunesse ni en classe Ouverte
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