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Cher(es) membres et ami(es),

Bonne rentrée à toutes et à tous. La SAMP reprend ses permanences dès cette
semaine, tous les mardis au Musée. Relais 99 est bientôt sous presse et sera expédié
avant la fin du mois. Quant à notre Société, elle prépare d’ores et déjà sa présence
à Marcophilex, exposition de l’Union Marcophile en octobre prochain. Alors, rendez-
vous à Dunkerque!!

Raymond Sené, président de la SAMP

Site internet de la SAMP!: retour de vacances!!

Le site-blog de la SAMP (http://samp.unblog.fr), en vacances, reprend doucement
son activité. Vous avez été cependant nombreux à nous visiter durant juillet et août,
les 6!500 visites ayant été franchi durant l’été. La rentrée apportera les comptes-
rendus de lecture habituels, des articles de fonds et des nouvelles de la SAMP,
manifestations et acquisitions…

Relais 99… bientôt expédié.

Bouclé depuis juillet, mis en page fin août et actuellement en correction, Relais 99
sera expédié le 25 septembre du Musée de La Poste. Comme vous l’avez peut-être
remarqué, les délais d’acheminement sont ensuite… aléatoires et ne dépendent pas
de la SAMP. Pour information, la date figurant sur le courrier contenant votre revue
préférée est apposée par la SAMP et correspond à la date du dépôt des revues au
bureau de poste d’expédition.

«!Guerre et Poste!» au Musée de La Poste (suite)

Comme vous le savez, l’exposition événement de la
rentrée, «!Guerre et Poste!», est installée à la fin de ce
mois dans la galerie du Messager, pour ouvrir du 29
octobre 2007 au 10 mars 2008. Cette exposition, avec
plus de 600 documents et objets et un catalogue de 104
pages avec des dessins originaux de Tardi, a la
prétention de présenter une image forte du quotidien
des Français en temps de guerre sur les trois conflits qui
ont marqué la France (guerres de 1870-1871, 1914-1918
et 1939-1945). La SAMP est partenaire de cette
exposition qui évolue entre histoire et poste. À ne
manquer sous aucun prétexte donc.
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