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Du côté du secrétariat
Mouvements de notre effectif

Nous sommes 121 sociétaires dont 5 jeunes
Démissions :
			
			
Adhésions
			

1113
283
1235		
1241		
1242		

Pour votre correspondance : une seule adresse S.P.E.

Baudoin Claude
Coupleux Philippe
Deschamps Marie-France
Lorichon Bernard
Melle Chaudron (jeune)
B.P. n° 8006

10001 TROYES Cedex

Ils restent joignables au :
Le président : 06.62.19.10.42 ou par Internet : jjfricot@free.fr
Le secrétaire : 03.25.82.07.94 ou par Internet : michel.duval9@sfr.fr
Le bulletin : 03.25.47.36.26 ou par Internet : a.hurpet@medsyn.fr
Le prochain Lien
Le Lien philatélique de l'Est, votre revue associative est maintenant envoyé par courriel. Il ne sera plus expédié
par voie postale en raison de coûts exorbitants de portage.
Toutefois, il reste à disposition, au siège de l'association, des membres non équipés de moyens informatiques
et des membres équipés souhaitant avoir un exemplaire papier.
Seuls,les membres demeurant hors département et non équipés d'une adresse courriel recevront le bulletin associatif.
Pour recevoir le prochain bulletin, envoyez un email au président jjfricot@free.fr
Le prochain Lien paraîtra en novembre 2017. Vos articles, petites annonces et autres publications seront les
bienvenus dans nos prochains bulletins. Ils devront nous parvenir au plus tard le 1er novembre 2017 par courrier
à l'adresse du secrétariat ou directement au responsable de la rédaction par courriel (a.hurpet@medsyn.fr).

Le stand de la SPE dans les années 1960. De g. à d. MM. Laroche, Frobert et Devertu (président).
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L'actualité

90ème Congrès national de la FFAP, Cholet (Maine et Loire)

28 avril au 1er mai 2017
Rien ne manquait pour que Cholet 2017 soit une
manifestation réussie. Les visiteurs l’ont bien compris,
puisqu’ils sont près de 5000 à avoir été au rendez-vous.
Une organisation sans faille menée par Jean-Pierre
Gabillard, président de l’Amicale philatélique de
Cholet avec une équipe dynamique et motivée, soutenue par la Fédération Française des Associations
Philatéliques et le groupement régional Maine-Anjou-Touraine.
Une exposition de haut vol : 194 participants, dans toutes les classes de la philatélie,
10 médailles d’Or, 40 de Grand vermeil, 58 de Vermeil…
La vidéo de l'intégralité du congrès 2017 a été mise en ligne. Bravo à Vincent pour
cette belle réalisation.
https://youtu.be/LMnIDDMJb_E et https://youtu.be/Ysnuidla_88

Les visites du facteur contre l’isolement des personnes âgées
Grâce à son entreprise « Veiller sur mes parents », le groupe
La Poste facilite le maintien à domicile des personnes
âgées, en leur apportant des services pratiques et rassurants
pour eux comme pour leurs proches.
Ces visites s’appuient sur le passage du facteur à domicile, 6
jours sur 7, et sur la relation de confiance qui l’unit à ses clients.
Elles se font au rythme et aux jours choisis par le souscripteur
en accord avec son parent soit 1, 2, 4 ou 6 fois par semaine.

Un hackathon pour dépoussiérer le timbre-poste
Mobilité, réseaux sociaux et autres tendances numériques ont bouleversé nos usages
du courrier et de son emblème : le timbre.
A l’heure où les échanges se dématérialisent, l’art de correspondre continue de nous
interroger et de nous fasciner.
48h pour dépoussiérer le timbre. L’Adphile et Paris&Co proposent aujourd’hui de
centrer la réflexion sur les usages du timbre, de la correspondance et de la collection.
L’ère numérique a vu émerger de nouvelles formes d’échanges : messagerie instantanée, sites de rencontre, emojis, filtres Snapchat ou encore géolocalisation.
Avec les plateformes de curation et la gamification des usages, de nouvelles façons
de collectionner naissent chaque jour.
Un jury sélectionnera les trois meilleurs projets qui partageront une dotation de
5 000 €. Le projet gagnant sera ensuite transmis à la direction de La Poste qui
décidera ou non de développer le projet selon sa pertinence.
Rochefort-en-Terre, village préféré des Français 2016
Rochefort-en-Terre, déjà l’un des plus beaux villages de France, a été élu « Le Village
préféré des Français » en 2016, lors de l’émission de France 2 présentée par Stéphane Bern.
Rochefort-en-Terre, situé dans le département du Morbihan, est sans aucun doute l’une
des plus belles « Petites cités de caractère » de Bretagne. Ses remparts, son château et
ses demeures anciennes invitent à un voyage dans le temps. Au milieu des landes et
des bois, le village se dresse sur un éperon rocheux de schiste. Ses maisons à encorbellement et à colombage rappellent que Rochefort a été une cité prospère gérée par des
seigneurs riches et puissants.
Emis à 1 million d’exemplaires, il sera vendu à partir du 15 juin 2017 dans les bureaux de poste.
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Challenge Animation de la Fête du timbre 2017
J'ai le plaisir de porter à votre connaissance que votre association Société Philatélique
de l'Est est sortie première de cette épreuve.
Elle remporte le 1er prix d'une valeur de 1000 €.
Nos félicitations aux trois bénévoles photographes et concepteurs non professionnels
qui ont réalisé une vidéo de cinq minutes maximum qui devait montrer que le timbre
pouvait être animé, sans oublier les entités sponsors de la manifestation.
Nos remerciements vont également à l'ensemble des membres qui ont participé à la
réussite de cette manifestation sans lesquels elle n'aurait pas eu cette envergure, en
particulier M. Philippe Radet, gestionnaire du musée municipal de La Malterie et la
ville de La Chapelle Saint Luc qui nous a accueilli.

FETE DU TIMBRE 2017
Challenge Animation
Seconde édition

Le 11/06/2017

Sur proposition du Président de la Fédération, le Conseil d’Administration de l’Association pour le
Développement de la Philatélie a décidé d’accorder à la FFAP une subvention exceptionnelle pour
valoriser l’action des associations organisatrices de la Fête du Timbre.
Une dizaine d'associations ont envoyé un dossier spécifique de participation pour ce Challenge
Animation 2017 :
La Société Philatélique de l'Est (10), Timbres Passion Chasseneuillais (16), l'Amicale Philatélique et
Cartophile du Pays de Brive (19), le Club Philatélique Briochin (22), La Marianne (33), l'Amicale
Philatélique d'Azay sur Cher avec UPT Tours (37), le Club Philatélique Dunkerquois (59), le Club
Philatélique Valenciennois (59), l'Association Philatélique du Boulonnais (62) et le Cercle Philatélique
d'Illzach (68).
Qu'elles en soient ici remerciées.
Un jury composé de 6 personnes (ADPhile, CNEP et FFAP) s'est mis à l'ouvrage ; des points ont été
affectés à chaque présentation. Le palmarès des 5 premiers récompensés est le suivant :

Clas s e m e nt Ville

De pt

As s ociation organis atrice

Total points

1

LA CHAPELLE SAINT LUC

10

Société Philatélique de l'Est

86

2

BRIVE

19

Amicale Philatélique et Cartophile du Pays de Brive

85

2

VALENCIENNES

59

Club Philatélique Valenciennois

85

4

ST MEDARD EN JALLES

33

La Marianne

80

5

DUNKERQUE

59

Club Philatélique Dunkerquois

75

Les récompenses, sous forme de matériel d'animation ou d'exposition, représentent une somme de 3 500
€ alloués par l'ADPhile dans le cadre du budget annuel Fête du Timbre, soit :
1er prix : 1 000 €, 2ème prix (2 ex-æquo) : 750 €, 4ème et 5ème prix : 500 €.
Les récompenses s’adressent aux associations et ne sont pas faites pour récompenser un adhérent plutôt
qu’un autre.
Nous espérons pouvoir renouveler cette opération en 2018 ; nous espérons que cette deuxième
expérience donnera envie aux prochains organisateurs de se lancer dans l'aventure et ainsi de mettre en
avant le dynamisme dont ils ont fait preuve.
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Au revoir Gaby

Mercredi 12 avril, Gabriel, tu es parti rejoindre Thérèse, l’amour de ta vie. Depuis quelques années maintenant c’était devenu ton souhait le plus cher.
Je redoutais le jour où je devrais écrire ces quelques lignes, aussi nous en avions parlé ensemble. Alors en
prévision de ce jour, nous avions échangé sur ces moments qui ont jalonné ta vie. Cette vie que tu voyais
avec optimisme et une grande humanité, t’aura laissé de grandes blessures mais surtout de belles rencontres,
ces rencontres que tu savais rendre uniques et passionnées.
Ainsi, alors que tu souhaitais entrer à l’école des Chartes, un de tes amis te lança « Tu as une gueule de dentiste ! ». Chiche tu embrassais cette profession en y mettant tout ton cœur sans compter tes heures pour tes
patients, mais aussi pour les plus démunis (orphelins, prisonniers…) De cette vie professionnelle, tu gardais
avec une grande fierté ta carte d’identité pénitentiaire que tu aimais faire découvrir à ceux qui te croisaient.
Cette passion dévorante pour la culture et les recherches, tu allais l’assouvir dans la philatélie.
De la philatélie, tu gardais le souvenir de ces rencontres amicales à travers toute la France et plus particulièrement
en Dordogne. De ces voyages qui te faisaient pétiller les yeux, il y avait le Canada, la Turquie ou avec Thérèse vous
pouviez assouvir vos passions communes pour la culture et pour l’art.
Philatéliste émérite, tu as été élu dès 1969 à l’Académie de Philatélie, tu aimais raconter ces expéditions en
Aronde pour te rendre toi le provincial à Paris. Si tes premières passions ont été pour l’étude de l’impression des
timbres et les préos, depuis de nombreuses années tu étais passionné par la marcophilie des imprimés et de ton
département de l’Aube.
Cette passion, tu ne l’envisageais pas sans partage, tu étais un fervent défenseur de la FFAP et du groupement
Champagne-Ardenne. Tu auras été de toutes les reconstructions, que cela soit dans la régionalisation, les statuts, les expositions… Mais surtout ce qui te tenait à cœur c’était la jeunesse et la transmission de tes savoirs.
Tu ne souhaitais pas que l’on évoque les récompenses et les honneurs qui t’ont été rendus, car pour toi un
bénévole se doit d’être actif pour sa passion.
La philatélie perd un de ses grands serviteurs, pour « tes gamins » comme tu aimais nous appeler nous perdons bien plus qu’un papy philatéliste.
Embrasse Thérèse de notre part et soyons heureux pour toi que tu la retrouves.
Olivier Saintot, le 15 mai 2017.
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Réunions échanges, animations
au siège 125, avenue Robert Schuman, 10000 Troyes, samedi de 14 à 17 h.
Fermeture d'été au 1 juillet, réouverture le 2 septembre.
La petite salle de réunion (rez de chaussée) est réservée à l'intention des membres de la
SPE afin qu'ils puissent échanger leurs timbres librement. N'hésitez pas à utiliser ce service.

U
TO

au siège 125, avenue Robert Schuman 10000 Troyes, dimanche de 9 à 12 h
17 septembre, 22 octobre, 19 novembre, 17 décembre 2017.
9 h 00 - 10 h 30 : les projets de l'association (par le président) avec un tour de table
où chacun peut s'exprimer.
RRIVÉE D
’A
10 h 30 - 12 h 00 : chacun peut prendre la Dparole
sur Uun sujet philatélique de son choix,
une lettre à commenter, une énigme à résoudre. Pour cela nous mettons à votre disposition vidéo-projecteur, écran et ordinateur portable. Olivier Bergossi se propose de
présenter pour la rentrée les timbres d’Afrique francophone modernes avec surcharge.
R
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Ville étape
avecDUarrivée et départDEdu TourDUde France cycliste, 6 et 7 juillet 2017
DE
La ville de Troyes mettra à notre disposition deux stands de 3 m avec tables et
chaises afin de vendre nos souvenirs du jour ou anciens sur l’Aube, mais également
de présenter sur table une collection philatélique sur le vélo (collection Michel
Duval). Emission
d'un souvenir avec07cachets
temporaires. Les stands seront animés
07 juillet 2017
juillet 2017
le 6 et 7 juillet de 12h30 à 18h30 environ.
44ème congrès du groupement philatélique Champagne-Ardenne
29, 30 septembre et 1er octobre 2017, salle polyvalente, allée Château des Cours.
Organisation par la SPE avec bureau temporaire et émission de souvenirs philatéliques
(maquettes en couverture).
Exposition compétitive avec participation des associations philatéliques régionales.
Les exposants de la SPE retenus sont :
Exposition compétitive niveau 1 (départementale) et niveau 2 (régionale et interrégionale).
Exposant

Niveau

Cat

Sujet

BERGOSSI Olivier

2

HIS

CARDONA Odile

1

COV La danse dans tous ses états

DUVAL Michel

1

COV Le Tour de France

FRICOT Jean-Jacques

1

CAP Quelques œuvres de Pierre-Auguste Renoir

HURPET Alain

2

HIS

L'Archipel des Comores

Histoire postale du Dahomey

Colonne Cat : HIS = histoire postale, COV = classe ouverte, CAP = cartes postales
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La philatélie thématique
Nous avons tous des timbres qui souvent dorment dans des cartons depuis des années. Qu'ils soient de France ou
de l'étranger, la cote de ces vignettes ne vaut pas le temps qu'on y passe.
Pourtant, un grand nombre de sociétaires de notre société philatélique s’intéresse à ce type de collection et une
première liste est présentée ci-dessous.

BLOQUE William
CLERIN Christian
CLEMENT LUC
DELSAUX Serge
DUCELLIER Philippe
DUVAL Michel
HURPET Alain
LAUBY Christian
MAISONNEUVE Sebastien
PERRAY Yves
PIETREMONT Jean Pierre
SZYMCZAK Jean Michel
VASSEUR Henry
VIDAL Jany

Croix Rouge de tous pays
Mouton et ses dérivés / Chien de mouton / Laine
Natation , variétés, perforés
Timbre polaire, Arctique, Antarctique, Napoléon 1er, De Gaulle
Coq - Textile (hors costume) - BD (hors cto)
Vauban - Vélo
Arts nègres
Ponts français, carnaval, chien d'aveugles, le cœur
Chemin de fer (cartes postales)
Vignette
Timbre de la Libération
De Gaulle
Parachutisme, Foot
Oiseaux d'Europe

Cette liste peut-être complétée, il suffit de me contacter :
par email : slc10@orange.fr
ou téléphone : 06 85 95 89 91
Indiquez-moi vos thèmes, une nouvelle liste paraitra sur le prochain lien et une journée thématique sera organisée au siège.

THÉMATIQUEUX, À VOS ALBUMS !

Luc Clément
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La géographie autrement : le Tonga
Le Tonga commence à être connu grâce à ses robustes et solides rugbymen mais paradoxalement on n'en retrouve aucune célébration sur ses
timbres.
Archipel situé dans le Pacifique sud, le Tonga est composé de 170 îles,
dont 45 sont inhabitées, sa superficie est supérieure à celle de la France
pour seulement 125 000 habitants.
Selon une croyance populaire, le royaume de Tonga serait, parmi les
îles de la Polynésie, le premier groupe occupé par l’homme à l’ère préhistorique. Avant l'arrivée des Occidentaux domine une royauté qui forge
un empire maritime incluant les régions conquises des Fidji et dont le
pouvoir s’étend même jusqu’à Hawaï.
À partir de 1773, James Cook prend contact avec les insulaires des
Tonga et baptise l'archipel « îles des amis » en raison de l'accueil chaleureux qu'il y a reçu.
Elle deviennent une monarchie constitutionnelle en 1875 et un protectorat britannique en 1900. L’archipel
acquiert son indépendance le 4 juin 1970 et devient aussi un membre du Commonwealth. Le monarque actuel
est Tupou VI, 6ème descendant du fondateur de l'état monarchique au XIXème siècle.
Les premiers timbres émis

Les premiers timbres sont émis en 1886 et portent l'effigie du roi George I. La série est imprimée en typographie en Nouvelle-Zélande et porte un filigrane avec étoile et N.Z.
En 1918, la petite-fille du roi monta sur le trône. Le premier timbre à son effigie parut en 1921. Le pays
s’appelle alors le TOGA comme sur celui présenté en 1938 pour le vingtième anniversaire de son arrivée sur le
trône ; elle y resta jusqu’en 1965, soit 47 ans.
Elle avait un nom étrange, il n’est bien sûr pas autorisé de remplacer ou d’enlever... une lettre !
SALOTE TUPOU III
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Le pays du courrier par boite de conserve
Le concept de courrier par boite de conserve a débuté en 1882 dans l'île de Niuafo'ou dans l'archipel du
Tonga. L'île n'avait aucun port et les parages étaient difficile à la navigation, si bien que les bateaux évitaient d'y accoster. William Travers, directeur de plantation sur l'île, ne pouvant pas communiquer avec le
monde extérieur a inventé un plan ingénieux. Son idée a été que le courrier pourrait être livré à l'intérieur
des boites à biscuits de bateaux qui seraient jetées à la mer au large de son île ! Il l'a proposé aux autorités
postales de Tonga qui ont commencé à lui livrer son courrier par les bateaux de passage au large.

Finalement le courrier par boite de conserve ou Tin Can Mail est devenu extrêmement populaire et également
une tradition pour les touristes amusés par cette façon incroyable de livraison du courrier. En 1928, des cachets
spéciaux TIN CAN MAIL ont commencé à être appliqués sur toutes les lettres expédiées.

Cette méthode d'acheminement du courrier va durer plus de 100 ans avec plus d'un million et demi de lettres
expédiées et se terminer en 1983, suite à l'ouverture d'un petit aéroport.
Source Wikipédia

Luc Clément
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L'histoire autrement : Louis IX ou Saint-Louis
Saint-Louis (1226 - 1270)
La vie de roi n’était pas une sinécure au Moyen Âge : Louis IX restera un grand
roi très pieux qui a mis fin dès son arrivée au pouvoir à la guerre franco-anglaise.
La seule guerre qu’il mena durant son règne était contre les infidèles. Pour sauver
les lieux saints, il dirigea la 7ème croisade en 1248 et fut fait prisonnier en Syrie.
Détenu pendant quatre ans, il fut libéré en échange d'une énorme rançon. Mais
cela ne lui a pas suffi, car rebelote en 1270, il abandonne son chêne pour entamer
la dernière croisade dont il ne reviendra pas vivant. Il est mort du typhus à Tunis
en août 1270. Tout cela, nous l’avons appris à l’école, mais on ne nous a pas dit
comment le rapatriement du corps a été fait.
Selon l’usage de l’époque
On fit bouillir le cadavre dans une cuve pleine d’eau et de vin salé et on le désossa. On mit la chair dans
des outres en cuir enduites de poix, les os et le cœur dans un coffret précieux ; le cortège passa par Troyes et
arriva à Paris huit mois après son départ de Tunis pour être « logé » à la basilique Saint-Denis. Mais l’histoire
ne s’arrête pas là

Je vous en remets un petit morceau !
Louis IX fut canonisé en 1297 et lors du premier anniversaire de la canonisation Philippe IV le Bel remplaça le cercueil par une chasse d'or et avec l’accord du pape, les reliques furent partagées comme suit :
- une mâchoire à Saint-Denis
- une côte à Notre Dame de Paris
- le crâne à la Sainte Chapelle
Philippe le bel distribua le reste des os, des doigts et épaules. Plus tard Charles VI distribua des côtes au
Duc de Berry et de Bourgogne. Le puzzle ne fut jamais reconstitué, la révolution française a tout détruit.
Source JP. Rorive La spectaculaire histoire de France
Luc Clément
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Les timbres de divorce
En Grande-Bretagne, avant la loi de 1857 sur les affaires matrimoniales, le divorce n'était une possibilité que pour
les riches qui s'adressaient à un tribunal ecclésiastique pour faire annuler le mariage. Avec la nouvelle loi, un tribunal
civil prononçait la séparation légale par le mari ou par la femme pour raisons d'adultère, de cruauté ou l'abandon.
Cependant le divorce était plus facile pour les hommes que pour les femmes. Un mari pourrait faire une demande
de divorce pour l' unique motif que sa femme avait commis l'adultère, tandis qu'une femme pourrait seulement espérer
un divorce basé sur l'adultère s'il était aggravé par d'autres délits comme l'inceste, la cruauté, la bigamie, l'abandon.
Une série de timbres fiscaux intitulés MATRIMONIAL CAUSE a été imprimée pour payer la taxe due par les
appelants au tribunal des affaires matrimoniales.

essai du poinçon 10 shillings et 1 livre

L'émission définitive compte 27 vignettes émises entre 1858 et 1866. Les timbres sont dentelés sur papier
avec filigrane PM. Les valeurs s'échelonnent de 6 pence à 10 livres.

Elle est probablement la plus rare de tous les timbres fiscaux de Grande-Bretagne car, malgré la loi,
les divorces étaient rares et les documents étaient gardés cachés en raison de la désapprobation sociale du
divorce de l'époque. Par exemple en 1866, la vente de timbres matrimoniaux à rapporté 2. 600 £, alors que
celle des timbres sur les successions et héritage se chiffrait à 2,6 millions.

A lain H urpet
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Coup de projecteur
sur certains
nouveaux
timbres
français
Coup de projecteur
sur certains
nouveaux timbres
français.
50 ans de la loi Neuwirth
Lucien Neuwirth, né le 18 mai 1924 à Saint-Étienne (Loire) et mort le 26 novembre 2013 à
l'hôpital Sainte-Périne dans le 16e arrondissement de Paris, est un homme politique
français. Le 18 juin 1940, âgé de 16 ans, il est à Yssingeaux lorsqu'il entend par hasard
l'appel du général de Gaulle à la radio. « Ce qu'il disait, c'était ce que je pensais », affirmera
plus tard Lucien Neuwirth. Rentré à Saint-Étienne, il organise un groupe de jeunes amis
convaincus comme lui qu'il faut résister, rencontre Jean Nocher, alors journaliste au journal La Tribune de SaintÉtienne. C'est autour de Jean Nocher que va se constituer le groupe Espoir et s’organiser la publication du journal
clandestin du même nom. En 1942, les arrestations de résistants ayant commencé, il dit à sa mère son intention de
partir pour Londres : elle l'approuve. Il s'engage dans les Forces françaises libres, rejoint les parachutistes SAS
français, atterrit en planeur en Bretagne début août 1944, et part vers la Loire en Jeep (opération Spencer). Il
combat en Belgique (opération Franklin, hiver 1944) puis est parachuté aux Pays-Bas (opération Amherst, avril
1945) où il est fait prisonnier et fusillé. Par chance, il survit au peloton d'exécution : blessé et recouvert par le corps
d'un de ses camarades, il survit miraculeusement, grâce à de la petite monnaie qui bloque la balle du coup de grâce.
En 1958, il est élu député de la 2e circonscription de la Loire avec l'UNR (réélu en 1962 sous la même étiquette,
puis réélu en 1967, 1968 et 1973 avec l'UDR et réélu en 1978 avec le RPR). En 1957, il avait fait la connaissance
du mouvement « Maternité heureuse ». Dans le cadre de ses activités de responsable de la « commission
d’assistance judiciaire » que lui avait confiées en 1947 Alexandre de Fraissinette, maire de Saint-Étienne, il avait
déjà été sensibilisé à la détresse des femmes subissant des grossesses non désirées. Il se promet, dès cette époque,
d'abroger la loi de 1920 criminalisant la propagande anticonceptionnelle. Dix ans plus tard en 1967, alors député
UDR, il rédige une proposition de loi dépénalisant la contraception et tente de rassembler autour de lui d'autres
députés gaullistes favorables à l'abrogation. La majorité y est violemment hostile. Le 19 avril 1967, il est interrogé
à la télévision par Pierre Dumayet sur son livre Dossier de la pilule. Cette interview lui permet d'expliquer sa
proposition de loi relative à la régulation des naissances, à l'autorisation et à la libéralisation du recours à la
contraception. Après bien des atermoiements, la loi Neuwirth légalisant la contraception est finalement promulguée
le 28 décembre 1967. Il complète celle-ci par la loi no 73-639 du 11 juillet 1973 créant le Conseil supérieur de
Coup de projecteur sur certains nouveaux timbres français.
l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l’éducation familiale (CSIS).
Date d’émission :10 février 2017

Date d’émission :10 février 2017

Anne Morgan, l’amie d’Amérique

Anne Morgan, l’amie d’Amérique

Philanthrope et pionnière de l’humanitaire, l’Américaine Anne Tracy Morgan (1873-1952) a
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sillonne
paysans qui ont tout perdu. Après avoir relevé le château de Blérancourt de ses ruines, elle le transforme en 1924
département au volant de camionnettes Ford et distribue habits, couvertures, lait stérilisé à ceux qui n’ont
en musée franco-américain, rendant hommage aux Français venus soutenir l’indépendance des États-Unis et aux

plus rien, mais aussi des semences, des outils agricoles et du bétail aux paysans qui ont tout perdu. Après
avoir relevé le château de Blérancourt de ses ruines, elle le transforme en 1924 en musée francoaméricain, rendant hommage aux Français venus soutenir l’indépendance des États-Unis et aux
Américains engagés en 1917 aux côtés de la France.
L’héritage d’Anne Morgan, première femme à devenir commandeur de la Légion d’honneur en 1932, est
donc toujours présent : l’aide médico-sociale qui porte son nom, à Soissons, et le musée de Blérancourt,
immortalisent son action et, à travers elle, l’amitié franco-américaine.

Date d’émission : 27 février 2017
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Germaine Ribière, résistante
Née à Limoges en 1917, Germaine Ribière sera alertée et luttera très tôt contre les dangers du
nazisme. Elle participa aux réseaux "amitié chrétienne" et "combat" pendant la seconde guerre.
Elle organisa de nombreux sauvetages d’enfants juifs dans plusieurs régions, comme à Limoges
réussissant à prévenir et sauver la communauté juive de la grande rafle du 26 août 1942, ou à
Lyon. De nombreux enfants lui doivent la vie.
L’institut Yad Vashem lui décerna le titre de "Juste parmi les Nations" le 18 juillet 1967.
Germaine Ribière intervient pour faire fabriquer une fausse carte d'identité pour Jean-Marie
Soutou (1912-2003), grand animateur de la résistance catholique (Amitiés judéo-chrétiennes),
incarcéré à la prison Montluc, à Lyon. Le document lui est transmis dans un stylo, et il réussit à gagner la Suisse.
Germaine Ribière, avec le réseau d'Amitié Chrétienne, se met en contact avec la résistance juive et cache des
enfants.
Pour accompagner un convoi vers la ligne de démarcation, Germaine Ribière se camoufle en infirmière, comme le
rappelle Gaston Lévy: « Elle avait réussi à se faire admettre dans le train de déportés quittant Nexon comme
infirmière convoyeuse. En accompagnant ces pauvres gens jusqu'à la ligne de démarcation elle ne se contentait pas
d'être pour eux un soutien moral et de prodiguer quelques soins à ceux qui se sentaient mal au milieu de ces
convois tragiques, mais elle rapporta de ce voyage de multiples renseignements utiles, indications et adresses que
les gens avaient données, relatives à ceux, vieillards, enfants, malades, qu'ils laissaient derrière eux. »
À Limoges, elle réussit à prévenir la grande majorité des Juifs risquant d'être interpellés. Ainsi, on n'arrêta qu'un
nombre limité de personnes, environ 100, au lieu des 1 200 prévues. Elle aide Sonia Wajsbrot pour aller à Brive.
Avec Antoinette Feuerwerker, l'épouse de David Feuerwerker, rabbin de Brive-la-Gaillarde, elle prend en charge
l'évacuation de jeunes gens recherchés par l'autorité occupante.
Date d’émission :13 mars 2017

Loi Clémentel de 1917
C’est pendant la Première Guerre mondiale que commence véritablement en
France l’intervention de l’État dans la vie économique. Dès 1911, le radical
Joseph Caillaux, tout nouveau président du Conseil, dénonce les difficultés
rencontrées par le petit et moyen commerce, la petite et moyenne industrie, qui
ne trouvent pas en France des facilités de crédit suffisantes : en effet, il n’entre
alors pas dans la tradition des banques françaises de financer les petites et
moyennes entreprises. En 1917, le problème est en partie réglé par l’adoption de
la loi Clémentel. De formation juridique, propriétaire d’une charge de notaire à Riom, Étienne Clémentel entre en
politique au tout début du XXe siècle et se passionne pour les questions économiques. Nommé en 1915 ministre du
Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, il est à l’origine de la loi qui porte son nom : votée le 13
mars 1917 par la Chambre des députés, elle a pour objet « l’organisation du crédit au petit et au moyen commerce,
à la petite et à la moyenne industrie ». Partant du constat des lacunes du système bancaire français, qui paralyse en
France l’essor du commerce et de l’industrie, la loi Clémentel réorganise le réseau des banques populaires,
appelées à devenir des organismes spécialisés dans le prêt à court terme aux PME. Les banques populaires
bénéficient à ce titre d’un certain nombre d’avantages – notamment des exemptions fiscales et des avances de
l’État – mais ne peuvent en contrepartie « faire d’opérations qu’avec les commerçants, industriels, fabricants,
artisans et sociétés commerciales ».
À travers la loi Clémentel, l’État a également une visée à plus long terme : préparer l’après-guerre et mettre en
place les conditions qui favoriseront la nécessaire reconstruction économique du pays à l’issue du conflit.
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Bataille de Vimy
Le 9 avril 1917, quatre divisions canadiennes unissent leurs forces et
passent à l'assaut. Au prix de plusieurs milliers de morts, elles réussissent
à prendre le contrôle de la cote 145 le 12 avril .La crête est sans doute
l’un des points stratégiques d’importance capitale pour l’Allemagne : non
seulement elle permet de voir, de son sommet, tout ce qui se passe dans
les tranchées canadiennes, mais elle protège également les mines de
charbon de Lens servant abondamment à l’économie de guerre
nombreux assauts par les Français menés par Foch et par les Britanniques, le tout portant les pertes de l’Entente
allemande. Prise au tout début de la guerre, en octobre 1914, la crête est
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Jean-Baptiste Charcot
Jean-Baptiste Étienne Auguste Charcot, né à Neuilly-sur-Seine le
15 juillet 1867 et mort en mer (à 30 milles au nord-ouest de
Reykjavik), le 16 septembre 1936, est un médecin et explorateur
polaire. Sportif, il fut champion de France de rugby à XV en 1896
et fut également double médaillé d'argent en voile aux Jeux
olympiques d'été de 1900. Jean-Baptiste Charcot est le fils du
célèbre médecin universellement connu pour ses Leçons à la
Salpêtrière. Pour faire plaisir à son père, il entreprend des études médicales et devient, lui aussi, médecin. Ce n’est
pourtant pas dans cette voie que se dessinera son avenir; bien que n’ayant aucun ancêtre marin, il ne songe, en
effet, dès sa prime jeunesse, qu’aux bateaux et en dessine, à l’école, dans tous ses cahiers.Cette vocation achève de
s’affirmer lorsque, vers l’âge de vingt-cinq ans, il achète son premier bateau. Il décide alors de s’orienter vers
l’exploration et l’océanographie. En 1902, il visite l’île Jan Mayen. Deux expéditions, à bord du Français (1905),
puis à bord du Pourquoi-Pas? (1908-1910), l’amènent dans les régions antarctiques. Au cours de la première, il
dresse la carte des côtes de la terre de Graham et effectue une reconnaissance plus au sud, préparant ainsi son
second hivernage, au cours duquel il complète ses documents cartographiques, atteint la terre Alexandra et
découvre l’île qui portera son nom. À son retour, il publie deux séries de rapports sur les résultats scientifiques de
ces expéditions. Le monde entier apprend son nom. Après avoir servi dans l’administration britannique, durant la
Première Guerre mondiale, Jean-Baptiste Charcot, assisté de divers spécialistes, reprend ses recherches dans
l’Atlantique Nord. Il y effectue, de 1920 à 1936, un grand nombre de croisières scientifiques qui le mèneront aussi
bien vers les îles Hébrides que vers les côtes orientales du Groenland (1925-1936). Le 16 septembre 1936 au matin,
après douze heures de tempête, le Pourquoi-Pas? se brise sur les récifs de l’intérieur du Faxafjord; Jean-Baptiste
Charcot et tous ses compagnons, à l’exception d’un seul, y laissent leur vie.L’activité de Charcot ne s’est pas
limitée à la conduite d’un navire; il a fait paraître le récit de ses explorations: Le «Français» au pôle Sud (1906),
Le «Pourquoi-Pas?» dans l’Antarctique (1911), Autour du pôle Sud (1912, 2 vol.), Christophe Colomb vu par un
marin (1928), La Mer du Groenland (1929).
Date d’émission : 24 avril 2017
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