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e 15 mars dernier, la SAMP a réuni son assemblée
générale dans l’auditorium du Musée de La Poste.
Si la situation de notre Société est saine, si le nombre
de nos adhérents a sensiblement augmenté ces derniers
mois, il est nécessaire pour nous de continuer notre
travail d’informations afin d’attirer vers le Musée et
vers notre association le plus grand nombre. Pour se
faire, le blog de la SAMP, Relais mais aussi les Dossiers
de Relais, sont des ambassadeurs de valeur, … tout
comme vous, adhérents.
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Ce deuxième trimestre 2008 a vu le départ de Gilbert
Haffner de la direction du Musée de La Poste. Un départ
auquel nous ne nous attendions pas. Pendant ces quatre
années, les rapports de la SAMP avec son directeur ont
été au beau fixe et même amicaux. Le soutien de la
direction, pour nos projets comme pour notre implication
dans la vie du Musée, a été sans faille ; la collaboration
a été des plus fructueuses – ne serait-ce que récemment,
avec l’exposition et la réception autour du 100e numéro
de Relais.
Gilbert Haffner parti sur une mission autour de la
politique culturelle de La Poste – vaste programme –,
c’est Christiane Moutel, de la Communication du groupe
La Poste qui lui a succédé depuis quelques semaines.
Une première rencontre avec la nouvelle directrice nous
a montré que la SAMP continuerait à bénéficier du
soutien et de la bienveillance du Musée, dans ses
actions, ses publications et sa présence dans les
expositions nationales. La Société continuera donc ses
activités et renforcera sa présence sur le terrain, avec
le soutien du département des expositions du Musée.
Ce deuxième trimestre s’achève sur de bonnes nouvelles
pour notre Société. Notre rédacteur en chef de Relais,
Laurent Albaret, intègre pour un an le Musée de La
Poste, recruté pour ses compétences d’historien comme
chargé de mission aux collections postales et philatéliques. Par ailleurs, à la demande de Christiane Moutel,
la SAMP est désormais représentée au comité de
programmation des expositions du Musée. Nous aurons
ainsi la possibilité de faire entendre notre voix dans les
domaines qui nous sont chers : la valorisation des
collections postales et philatéliques, la promotion du
Musée de La Poste, la « maison de la poste et de la
philatélie » chère à ses fondateurs.
Bonne lecture à toutes et tous,
Raymond Sené
Président de la SAMP
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Mémoire
Les mandats « verts »

n 1946, le Musée postal
de France a ouvert ses
portes au public à l’hôtel
de Choiseul-Praslin. Dès
l’année suivante, la Société
des Amis du Musée Postal
(SAMP) était fondée par des
historiens, philatélistes et
autres collectionneurs, dans
le but de promouvoir et de
valoriser les collections du
Musée. Depuis cette date, la
SAMP a traversé les décennies, a connu tous les
directeurs du Musée, installé en 1973 boulevard de
Vaugirard, et a su progressivement s’imposer dans
le paysage des collections postales et philatéliques.
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En prenant la direction du Musée de La Poste et à
la suite des rencontres que j’ai eu avec les membres
du bureau de la SAMP, j’ai pris conscience de cette
érudition précieuse au service du patrimoine de La
Poste.
Aujourd’hui, la Société des Amis du Musée de
La Poste dispose d’outils de communication –
notamment par sa revue, ses « Dossiers » et son site
Internet – adaptés et nécessaires afin d’appuyer le
projet qui me tient à cœur : faire du musée de La
Poste un lieu de culture, expression de l’histoire de
l’administration postale et de son personnel.
Dans l’avenir, la SAMP est un atout que le Musée
doit prendre en compte dans sa politique ambitieuse
de développement et dans la contribution qu’il doit
apporter à la valorisation de l’image de La Poste.
Atout scientifique, atout de conseil historique et
d’expertise pour ses collections, qu’elles soient
d’objets postaux, d’archives ou philatéliques. La
collaboration est nécessaire et je la souhaite
vivement.
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