84ème congrès national de la FFAP – Metz 2011
Cette année, le congrès de la Fédé se tenait en province, en Lorraine, à Metz plus précisément. C’est mon quatrième,
après Nancy, Poitier et Tarbes, sans compter les Salons du Timbre de Paris.
Au Centre des Congrès de Metz, j’ai pu déambuler entre les stands des négociants, arpenter les allées entre les cadres
d’expositions : près de 1000 cadres répartis dans les différentes catégories, auxquels s’ajoutent les 188 cadres
deSAMOLUX’11 (Sarre, Moselle, Luxembourg). J’ai pris le temps également répondre aux énigmes proposées par
Philippe Lesage dans ses vitrines « Revivez la France ». Nous aurons la possibilité de voir ou revoir ces vitrines au
congrès régionale en octobre à La Chapelle d’Armentières.

Dimanche matin, Assemblée Générale de la Fédé – Un moment très attendu : l’intervention de Madame Eslinger,
directrice de Phil@poste. Mais celle-ci n’a pu être présente pour raison familiale sérieuse, c’est Madame Amalfitano qui
nous a fait par de 2 nouvelles : la tenue du Salon du Timbre au Parc Floral à Paris du 9 au 17 juin 2012 « Le Timbre fait
son événement », et le sujet de la prochaine Fête du Timbre sera le FEU, suite aux manifestations des philatélistes qui
souhaitaient continuer le thème des 4 éléments.
Puis vint le moment des remises de distinctions et j'ai eu la surprise d'être mise à l'honneur.
Le Groupement Philatélique Régional du Nord Pas de Calais et son président Robert
Dedecker ont proposé ma candidature à la Fédé pour recevoir la Plaquette Biscara.
André Biscara fut le créateur des groupements et le premier président
du Groupement Philatélique du Centre-Ouest en 1939.
Il a donné son nom à la plaquette Biscara destinée à honorer ceux qui
ont beaucoup œuvré pour la Fédération.
Et oui, mon nom figure bien dans la liste des récipiendaires. Je n'ai pas encore "beaucoup"
œuvré pour la Fédé, mais de recevoir cette distinction conforte ma conception de la mission
de présidente de l'Association Philatélique Lilloise, et de mon engagement pour redonner à
notre association le rayonnement et la place qu'elle a occupés il y a quelques années.
Merci Robert, Daniel, Jean-Claude, Jacques, ... pour le Groupement.
Merci Robert, Jean-Claude, Daniel, Claude, Georges, Martine, Philippe, ... pour la Fédé

J'espère être digne de la confiance que vous me témoignez.

J’ai profité aussi de ce séjour pour visiter la ville de Metz et ses environs. C’est ainsi que j’ai fait la
connaissance d’un grand personnage, fondateur de l’Europe, Monsieur Robert Schuman, en visitant
le musée qui lui est consacré dans sa maison de Scy-Chazelles

Visite de la ville de Metz et surtout sa magnifique Cathédrale Saint Etienne et ses vitraux.
Le timbre du 84ème congrès représente la Cathédrale de Metz, le Temple Neuf, et la Porte des
Allemands sur la vignette (porte que je n’ai pas su aller voir, faute de temps). Au retour, face à la
gare de Metz, j’ai pu apprécier l’architecture de l’Hôtel des Postes dont le centenaire est célébré cette année et qui est
représenté sur la vignette LISA du salon.
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