
Éditorial

En  chantier  depuis  plusieurs  mois,  voici  le  nouveau  mémento  de  notre
association  : dans la continuité des éditions précédentes, il fournit des informations précieuses
pour satisfaire notre passion.

Vous y trouverez après les fac-similés de nos « grands anciens »  Yves Valette
et Paul-Emile Victor, l’essentiel de ce qu’il faut savoir pour obtenir les timbres émis par les
T.A.A.F  à travers ses cinq districts, et pour recevoir des plis polaires émanant de ces contrées
lointaines.

Sa mise à jour aura lieu selon deux modalités  : au fil de l’eau, dans les Infos
Rapides et sur le site Internet, et une fois par an sous la forme d’une fiche récapitulant les
actualisations. Elle vous sera adressée en même temps que les documents transmis à chaque
adhérent à jour de cotisation en vue de l’assemblée générale annuelle.

Un grand merci à Jean Aufauvre, le principal artisan de cette nouvelle édition.
Nous vous souhaitons une bonne lecture, suivez ces recommandations et conseils qui sont le
fruit d’années d’expérience, et faites-vous plaisir  !

Jean-Pascal COGEZ et l’ensemble du Comité

Avertissement

Vous avez entre les mains la cinquième édition de l'ouvrage réalisé à l'intention
des membres de l'Union Française de Philatélie Polaire - SATA. Cette nouvelle édition est la
version mise à jour du Mémento de Philatélie Polaire réalisé pour la première fois en 1990 et
depuis mis à jour en 1992, 2003 et 2011.

Beaucoup  de  renseignements  figurant  dans  cet  opuscule  sont,  par  nature,  très
évolutifs : tarifs, adresses, bateaux de relève, etc...D'autres ont une "durée de vie" plus longue
(conseils pour préparer les plis, etc.). Des correctifs ont été apportés à la version précédente,
mais l'accélération des changements impose cette nouvelle version.

On ne le répétera jamais assez : les rédacteurs de ce nouveau Mémento ne sont pas
omniscients c'est pourquoi toutes les remarques permettant de corriger les erreurs qui pourraient
s'y trouver et toutes les informations qui permettront de le compléter seront les bienvenues.

A toutes celles et  tous ceux qui utiliseront cet opuscule pour préparer des plis
polaires (TAAF principalement, ou autres) nous ne cesserons de rappeler que la modération est
de mise. Pour votre propre réussite et pour ne pas handicaper ceux qui vous suivront : n'abusez
pas de la bienveillance de ceux que vous sollicitez,  notamment les gérants postaux (GP), ne
demandez pas des choses compliquées, soyez aimables, et en cas d'envoi à l'étranger , utilisez la
langue locale de préférence, ou à défaut l'anglais, etc. . .

Et je tiens à remercier encore une fois Maurice Bacher pour l'énorme travail de
pionnier qu'il avait accompli et qui nous donne le courage de continuer dans cette voie.

Jean Aufauvre


