Transfert
1er mars, à compter de cette date la Collection Historique rattachée à la « Direction des
Archives et du Patrimoine Historique » (DAPH) sera transférée à la direction « Mécénat et
Solidarités », dépendant de « Événements, Partenariats et Solidarité ». Par ailleurs, à la même
date, la « Direction Archives et Patrimoine Historique » est renommée « Direction de la Gestion
et de la Conservation de l’Information » (DGCI).

Visites
Nos services découvrent la Collection les :
07 janvier, c’est Bernard Clarac, affecté à la conduite d’activité de Soisy, accompagné de
Yawa Apeh, apprentie ;
18 janvier, c’est Florence Muh-Wallerand, directeur juridique aux Partenariats Portails MVNO
accompagnée de ses collaborateurs ;
23 janvier, Bertrand Deronchaine, directeur des Relations actionnaires est venu avec des
actionnaires élus et ses collaborateurs ;
07 février, des collègues du siège sont venus par la navette. Tous ces visiteurs ont pu
découvrir l’extraordinaire patrimoine de la maison ainsi que la diversité de nos services.
Les anciens collaborateurs de l’entreprise font connaître la Collection les :
17 janvier, ce sont Michel Atten, ancien directeur d’Archives et Patrimoine Historique et
Bernard L. Peuto, membre du Computer History Museum ;
14 février, Robert Caporali, ancien chef de centre à Soisy est venu avec les adhérents d’une
association de Saint-Leu-la-Forêt ;
26 février, Jean-Yves Migot, Jean-Louis Boulanger, anciens cadres de la DR Cergy sont
venus avec des membres d’une association locale de marcheurs.

Toutes ces personnes ont pu découvrir le patrimoine de l’entreprise exposé dans nos locaux de
Soisy-sous-Montmorency.
L’enseignement se rapproche de la Collection le :
20 février, une dizaine d’élèves en téléphonie de l’AFPA de Champs-sur-Marne a visité la
Collection. Ils ont pu mesurer que tous les progrès techniques réalisés depuis 1875 vont leurs
permettent d’exercer, aujourd’hui, leurs métiers dans des conditions confortables.

Adresses utiles :
- Musée Orange de Pleumeur-Bodou : http://www.cite-telecoms.com/
- Bibliothèque Historique des Postes et télécommunications : http://www.bhpt.org/
- Fédération Nationale des Associations de personnel de La Poste et de France Télécom pour
la Recherche Historique : http://fnarh.com
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