Lettre d’information de la SAMP – N°10 (février 2008)
Cher(es) membres et ami(es),
L’année 2008 ouvre de nouveaux horizons à la SAMP. Si l’édition trimestrielle de
Relais et notre présence sur Internet vont se poursuivre, la Société s’emploiera
cette année à vous proposer de nouveaux Dossiers de Relais, voire d’anciennes
Instructions Générales. De saines lectures en perspective. Bon début d’année,
Raymond Sené, président de la SAMP

Une nouvelle directrice au Musée de La Poste
La rumeur courait et l’annonce était officieuse. Ce 31 janvier 2007, lors de la
présentation de ses vœux au personnel du Musée, Gilbert Haffner a officiellement
annoncé son départ pour le mois d’avril prochain. C’est Christiane Moutel, actuelle
directrice de la Direction de la communication stratégique et des projets à la
Direction de la Communication du groupe La Poste, qui lui succède à la tête du
Musée.
Gilbert Haffner était directeur du Musée de La Poste depuis février 2004. Diplômé de
l'École Nationale Supérieure des PTT – ENSPTT - (promotion 1977-1980), il a
successivement occupé les fonctions de responsable de la qualité de service du
courrier, conseiller technique du ministre des PTT Louis Mexandeau, directeur de La
Poste du Rhône, puis directeur général de la régie publicitaire de La Poste. Directeur
de l'ENSPTT de 1990 à 2000, Gilbert Haffner a ensuite conduit une mission liée à la
e.formation pour le compte de POSTEUROP, association de 43 postes européennes.
En avril prochain, il prendra la direction d’une mission sur la politique culturelle de
La Poste, mission confiée par le président de La Poste, Jean-Paul Bailly.

Site internet de la SAMP!: le cap des 15!000 visites dépassé
En ce début février 2008, le site-blog de la SAMP (http://samp.unblog.fr) a dépassé
les 15 200 visiteurs. Les nouvelles de la Société, de ses activités et du Musée de La
Poste semblent plaire à toutes et à tous, la fréquentation est en augmentation au fil
des semaines… et c’est tant mieux. Nous tâcherons d’alimenter plus régulièrement le
site-blog de notre société et vos avis nous intéressent toujours!!

Relais 101!est en fabrication
Le 101e numéro de Relais est d’ores et déjà en fabrication depuis quinze jours. Un
numéro très dense, comme désormais de coutume, entre la peste de 1722 à
Marseille, le bureau de poste de La Rochelle, les Transports Aériens Guyanais ou
encore le Chappe à Montmartre et le Museum für Kommunikation de Berlin. Un
numéro que vous recevrez… si vous êtes à jour de votre cotisation 2008.
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