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e dernier trimestre 2007 a été des plus fructueux
et des plus riches pour la Société des Amis. Après
un déplacement à Dunkerque pour la 31ème édition de
Marcophilex, un accueil de la région Nord des plus
sympathiques et des contacts en nombre, la SAMP a
pris paisiblement ses quartiers d’hiver. L’activité n’en
a pas été réduite pour autant. Partenaire de la grande
exposition Guerre et poste, impliquée dans les projets
scientifiques et culturels du ministère de la Culture aux
côtés du Musée, présente dans la presse philatélique,
active par notre site-blog et par la Lettre d’information
par Internet, notre Société reste toujours et encore
présente – plus que jamais – dans les murs du Musée
et auprès des collections.

L

Dernier événement en date pour la SAMP : la sortie
du centième numéro de Relais. Un numéro de qualité,
par le contenant et le contenu, que vous avez tous
reçu en décembre ; un numéro qui a été fêté, lors
d’un cocktail organisé par le Musée de La Poste le
3 décembre dernier, et suivi d’une présentation des
pièces acquises par la Société des Amis ces dernières
années. Un joli succès pour notre Société dont nous ne
sommes pas peu fiers.
L’année nouvelle ouvre de nouveaux horizons à la SAMP.
Si l’édition trimestrielle de Relais et notre présence sur
Internet se poursuivront comme de coutume, la Société
s’emploiera cette année à vous proposer de nouveaux
Dossiers de Relais ainsi que l’édition probable
d’anciennes Instructions générales.
Il n’en reste pas moins que nos moyens – humains et
financiers – sont limités. Les « permanents du mardi »
sont tous bénévoles, en activité ou à la retraite. Votre
soutien est notre bien le plus précieux ; pensez alors
à votre adhésion et n’hésitez pas à faire adhérer vos
amis, votre association philatélique ou d’histoire locale,
voire les bibliothèques de votre ville.
En cette nouvelle année déjà bien entamée, les membres
du bureau et de la rédaction de Relais se joignent à
moi pour vous présenter nos meilleurs et sincères vœux
pour 2008.
Bonne lecture à toutes et tous,
Raymond Sené
Président de la SAMP

