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^â d'administrafion est en plein prépatatifs pour le party de
.dL Noël, qui aura Iieu le'*.*"Lai 2 décembre iors. Le

déroulekent de eette soirée sem le suivantl À compter de
18 h 30 iusqu'à 20 h 00, ce sera comme dthabitude, sauf qu'il n'y aura
p*s de çIasseurs à 5P, 10É, 25$, Yrt la s*ite, [e président fera son
allocution régulière. Puis [a üête débuæra, d'abord par un v-olet
participatif qui, cette année, feta appel à vo&e mémoire visuelle . Vets
20 h 30, nous enchaînerons avec la prcmière partie du tirage des prix
pou( ceux qui auront fait ltacquisition dee coupoas de couleurs
variées, *insi que quelques pdN de ptésence reliés aux coupons du
lunch. Âvant de procéder à Ia deuxième pa*ie dea timges, vou§
pouüeà vous tavitailler au buffet et après les titages, rrous Pouffez
yous sucrer le bec. Les boissocrs gâtêuses sont f,ouraies mais si voue
dêsirez quelque chose de plus consêquent (L2Y0 on pluu !l!), cela
telève de votre responsabilité.

Le coût pour participer à cette eoirée seta de l5.0O$lpereonne (lunch
+ l billet pour les prix de ptésence), et comrrle à tautes les alrnées,
votre conioint(e) est bienvenu(e). L*. billeæ pour les tirages seront
vendus au coût de 1$ pour 5 billets, ou 5$ pout 3S billets et un m*nille
pouf vous pefmetüe de les classet.

Yeillez prendte üote que Four cette soirée, la biblioth$que et Ie rraga-
sin fermeroût à 2û h ûS, et qu'il n'y âurâ pâs de table de timbres à 5S,

Comme pat Ies années passées, nousvous attendons en gtand norn-
bre et nous espéroris que cette ssitée vous mettta dans ltaflnbiance
des Fêtes.

Pout terminer I'année 2015, la deuxième téunion de décembre, le 18,

ce sera Ia ptemièrc vente de voc fonds de tiroir de 2015-2016; puis ce
sera la relâche des Fêtes iusqu'au metcredi 20 janviet

En terminant, âu noru des r:rembrcs du conseil dtadminieuation, ie
vous souhaite un bon et joyeux temps des Fêtes"
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La marque Bishrp, du nom de son
invent*ur, H*nry: ISishop, maître-
gÉnéral iles posfes de Grancle-
Br*tagne ssus Chartes II {l S6ü-
t6ü3i. tette nÏârqus postxle a ête
intr*duite en Ân:+rique elu Ïriord. â
Nerv-York. en I ?5t]^ Cr flut unë
dcs premieres rfi&rQn€,s pustales
imdiquant Ia dats de depart elu

c*urrier. Àu Can*da. elle fut
employre É Quêbec et à Halifax de

t?75 à r?97.
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FILEX 2015: Juete un mot pour vous mentionner qu'on efi parle un peu plus loin dans
ces pages.

ËNCAN D'AUTOMNE: Le 4 novembre se tenait le premier encan de la saison 2015-
201G. La qualité des lote s'amêliore de fois en fois el çâ $e fêflètë sur [e* résultal§. tn
effiet, les sômmes rècoltêes dêpasseni les 900 $ et con$ituent un nouv€au record. On
publie la liste des prix rÉatisés ptus loin. Deux autreç êncans sont programmés pour
fêvrier {le 17}, et pour mai 201§.

POSTALIA automne 2015: Les 21 el22 novembre, POSTALIA recevait les collection-
neurs sur la rue des Gradins. Ce fut un gms, gros succès, tant du point de vue des
marchands que de celui des visiteurs et des organisateurs.

pEtlSÉf: Nous trouvons dans le savoir un rouveâu stock de frayeurs,

{Claude lmtert}

À venir bientôl, 2 décemb're: La Ssirée de Noë|. Le president en parle en détailâ la
première page.

... ËTAILLËUR$:

La Fédêration quêbécoise de philatélie, section Ouêbec, désire informer ses visiteurs
que le $amedi du timbre de janvier 2010 se tiendra le I janvier pluiôt que le â" Mais
celui de dêcembre ?01§ se tiendra cômme â l'habitude [e premiar: samedi du mois, le 5.
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CARNET

La §ociêté Philatôlique de Québec déplore [a perte d'un de ses anciens
membre§, MARC LARO§§. Connu d'à peu près tous les collectlonneurs de
Québec, tant en philatêlie qu'en numismatique et dans le dornaine des articles
militaires, §a santê dêfaillante I'avait forcê à abandonnêr ses activités il y a une
couple d'années. La Société Philatélique offre à ses parents et amis ses plus
sincères condolêances.
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PO§TALIA a*{oaxa*$ît

Les 21 et 22 novembre se tenait, boulevard des Gradins, la 22'édition de Postalia, Postalia âutomne 2015. Ce ft-rt un

frano succès à lous les points de vue. Primo, le nombre de visiteurs-acheteurs a battu tous les records, môme le di-
rnanche. De I'avis de ceux qui sont allês à Filex, pourtant un événement majeur dans la région mtltropolitainq, ta

fréquentation à Poslalia a été supêrieure en nombre. ll est vrai qua Filex éiait uniquement philatélique, mais détait
l'Éyénen'lent au Québep! Depuis un an ou deu& on rsmârque en effet, üne augmÊntation significative dè la
frêquentation à Postalia, ce qui n'est Êas pour nous déplaire!

Deuzio, mêrne chose du côté des marchands, sn s'est laissé dire eu'il y a même eu une couple de retardataires qui

ont dû'rse l{âü6r lgs doigts. parce qu'il ne restait plue de place. Ceux prêsenis font toujours de bonnes affaires Êar ils
reviennent et rêservent;suvent leur place pour [a prochaine Postalia alors même que factuelle nlesl pas encore
ierminée.

Au fond de la satle, les timbres à 5, 1CI, 25g ont leurs adeptes Êt les tables sont loujours pleines. Là encore, ce sont
pas mal toujours les mêmes qui prennent une table, mais ils reviennent eux aussi.

Durant Postalia, la §ociété organise une (petite) exposition philatêlique. Depuis quelques annêes, le nombre
d'exposants diminuait de façon. . . disons dramatique, mais eette fois-ci, 6 rnernbres ae sont manifesté§, avec dÊs

exhiblts très variés. Ce sont:

Jean-Fierr* Ferland
Jean ïhomas
Yxes Racine
Fierre Dorual
Jacques FCIitras
Michel Goupil

Je slris tcujours à la recherche
raisonnable. Pour infarrnation:

3 cadres
2 cadres
? cadres
3 cadres
1 cadre
1 cadre de son crfi

les interpânneâux dans le mCInde
le §ü* anniversaire d'Air Canada
I'enluminure ou rniniature
les plis-pr*mier-jour du Canada
le Congo
Empress sf Ireland ffeuille non coup*e)

rûrTlposÉ de '1 5 presen-En plus, la §ociêÎê Philatrâlique a présentê le cadre qu'elfe avait prèsentê à Fitex et qüi e§t
tations-une-page. tes P-1-P avaienl êté faites par I membres de Ia SPQ.

Finalement, on ne peut pas parler de Fostatia sans parler des bênévoles. Nornbreux 6t plein§ d'expériance pour lâ
plupart, ils sont certainemeni l'êlémênt essentiel pour la réussite de l'êvénement. Ç'est un plaisir de les voir aniver,
r'emparer du rnatériel qu'ils doivent instalter, çans dire un mot sauf pour se taquiner ou pour faire farce. Ainsi, à part

les petits incident inévitables dans ce genre dbrganisation, tout était fini et prêt pour 10 heures. Et depuis qu'on a dt
démrônager notrc $ite d'entreposage (ün capricades assurances), le dêmontage *st un vral plaisir. Plus de seuil de
portê à enjamber, d'escalier, de iuyaux contre lesquels on se *ogsâit la tête; une sinécurE! El à I'açcueil, même
chose; tout baigne , " " Ce "dêpartemenT' est esssntiel car Cest là qu'on se fait une idÉe de ce que §erâ nûtre vi§ile.
Les bênêvoles qui slen occupenl méritent nos remerçiements plus particulièrement.

Bref, on ne peut qu'esp6rer que ce sera touiours la même chose dans I'avenir.

-G\\t"4/jàP

PETITE§ ANHO}ICE§

de Ia. pla.nclLe.Ir*fi coupée du drapeâu tânadien de S,qÇ$. Je paierai§ un ,prlx

Richard Parent, g 41S-955-I?S7

pRENFz HOTE: Le Samedidu Tirnbre de dêcembre aura fieu le samedi
5 décembre, MAIS celui de janvier 2016 se tiendra le deuxièrne samedi

du mois, soit le 9. Qu'on sÊ le dise.
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FilLffiH Hffi,§S, E*rTÊ exp&sittorT dnemvergur#

Les 31 +ctobre et 1*t nûvembre $el'nier $e tenait tà Boucheruille
une exposition philatétique d'importance, Filex 2015. ürgani-
sÉe pâr la F*dératian Quehécaise de Fhilatr*liê, CIn s'frttendait
à un* ürü$sÊ expnsition et on ne fut pâ$ dêçu" Le norxbre et, tra
qualité des exhibits ant été une surprise agréable. ltr y en avait
pCIur tous les gcûts, de la petite prÉsentation de .ieune à
l-exhibit de calibre lnternational.

Parrni les 20ü cadres et plus offerts à notre apprÉciation, on Ên
retrouvait 3S qili avslent été praduits pâr S membres de Ia
Sociêtê Fhilatelique de Quêbec" Les 6 ont r'Écalté d*s rnédail-
Ies allant du brsnze à l'Gr, en plus de quelques mentions
spêciales. Ainsi, Yves Rac,ine a reçu une mêdaille de bronxe
pour sâ présentation 'T'eniumlnure ou mlmlafure'- en deux ca-
dres. Les huit cadres de Jean Thamas présentaient le "üo#r-
rier retardataire" et lui ont rapportÉ une mtldaitrle de bncnze ar*

genté. Luc Frêve, quant à lui, a reçu ïne médaille d'or pour son cadre uniqu* "le transport de la posfe antre la
Califsmie çt la Ç6te Esû ?849-1860'" À noter que c'était la première fois qu'il participait à une exposilion de haut
niveau. G.régoire Teyssier y est allê de dix cadres, qui lui ont mérite une môdaille d'or. Le sujei de sa présentation
était"Québec 1763-18§7; unsrêc/edhistoireposfa/eef de marcophilie". Enfin. JacquesPoitrasetChristianeFaucher
ont rècolté I'or eux aussi avec une présentation comrnune: 'Hisfor're posfale de ta Gaspésie ef du Easdu-Fleuve" en
cinq cadres.

En plus, le couple Poitras-Faucher §est mêritè deux distinetions, sûit le 2ê prix du Ëon6ours, grand prix de réserve, et
une mêntion de la British North America Philatelic Society pour la meilleure recherche. Enfin, Luc FGve a reçu deux
distinctions, luiaustl, soit le Grand Frix pour un cadre, et une distinction de BNAF§, The Bost One Frame Exhibit.

Finalement, redescendons à plus basse altitude pour parler du cadre montê par la Société. Selon les critères dêfinis
par Ëilex, ce cadre censistait en 1â présentations-une-page. En fâit, il présentait une page de présentâtion et 1§ P-1-
P, On aurait pu s'attendre à ce quun gros club comrne le nôtre n'ait aucune difficultê à trouver 15 membres pour y
patticiper,..Déceptiær! §euls I eandidats ont rêpondu â l'àppel, ce qui implique quê ærtâins ont dû faire une
deuxièrne page, et rnême une trcisième pour un.

Côté positif, on peut dire que soul le cadre de ta Sociétô respectait t'esprit de re genre de présentation. La
FrôdÔration Québécoise de Philatélie avait demandÉ aux clubs qu'ils fa*sent chacun un cadre complet constitué de P-
1-P. §ix ou sept clubs se aont impliqués, mâis en déléguant un concurrent unique qui présentaii les 1§ pages à lui
tout seul, ce qui n'étail pâs ce qui avait été demandê. §eule la §P8 a respecté la d*mande.

§ignalon* enfin l'appori de quelques bênêvcles de la SPQ â Filex. En vrac. re sont Mâureen ûuplain, Lise Gasselin,
Martin Lavallêe, Yves Racine, R.P. St-Laurent. lls se sonl occupês de I'accueil, fourni la Come d'Abondance, animé
un Etelier d'initiation philatèlique. Pour eux, quë ça sê passe à Montréal n'avêit pas d'importance, Cest la Philatélie
qui a comptél Vingt-deux Québ,ècois, doni 17 de la §ociété ont franchi le seuilde Filex,
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L'encan du 4 novembre fut encere un grand succès- Près de TtYo des lots ont trouvé prensurs. Les ventes ont atteint

encore une fois un nouvoau sommet,à 915 $. On constate aussi que les lots sont de plus en plus de qualité. Une

série de catalogues Scott de I'année 2tL4 a été adjugée à 150 S. Nous tenons à remercier les 17 vendeur§o qur'ont

permiS de faidde cette activité un événement uppro;e de tous. Merci également à tous ceux qui ont misé et qui

filnt de I'encân une aetiyité importante.
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En cçtte fn de ltannée 2t15, il ccnvient d6 révenir à la frn d* la f Guerre mandiala, it y a 7o ans. 6n IgdS

Le ô aoûrt 'tg4§, à 08 heures Êt quelque§, heure loçale, la ville d'Hiroshima
ces§ait d'exister. Trois jours plus tard, cêtait frlagasaki qui y passait. Deux
bombes atomiques avaient suffi pour annihiler ces deux villes et tuer 200 000 et
plus de leurs habitants.

Et depuis ce temps, de nombreux apôtres de Ia paix accusent les Etats-Unis de
crime contre I'humanité, de barbarie inutile, nlettee-en. Quelques uns ignorent
effectivement ce qui s'est rêellernent passê, mais ils sont trè$ nombreux ceux qui
"oublient" ou qui omettent sciemment de rappeler les faits qui ont amenê à cette
tragédie.

Le 7 et le I mai 1945, la guerre se terminait en Europe, et les Etats-Unis, très forternent impliqués,
ont comrnencé à transférer leurs forces militairee dans le Pacifique, où le Japon, qui nâ voulait
absolument pas entendre raison, continuait une guerre imbécile. tà .lapon était'alois dirige a toute
fin pratique par un êtat-major militaire qui avait dècidé la destruction tatale du pays plutôt que de se
rendre.

L'analyse amèricaine cgncluait à des centaines de milliers de morts, juste de leur sôté, pour pouvoir
enfin vainere le Japon. La bombe atomique leur semblait être un argument d'importance poür vain-
cre les résistances les plus farouches. lls n'ont pas eu tort *ar rnême l'empereur s'est alors adfessé
au peuple. Dans deux mille ans d'histoire, c'êtait la première fois qu'un contact direct ( quoiquE par
l'intermédiaire de la radio) se faisait entre tlempereur du Japon et son peuple. Ce fut suffisant pour
qu'une grande partie de la population et de I'armée comprennent enfin"

Mais une autre raison a incite les Américains à précipiter le dénouement It existait une entente entre
les Etats-Unis et fU.R.§.§. qui spêcifiait qua trois mois après ta fin de la guerre en Europe,
f U.R.S.S. ouwait un front contre le Japon. Et ça, les Êtats-Unis ne le voulaient pas et ont tcut fait
pour que cela ne se produise pas. Le I aoüt, IU.R.§.,S. démarrait sa rampagne nipponne. Après la
Mandchourie, €lle se dirigea donc vers la §akkaline, la grande îte de l'arclripel nippon qu'elle
partageait dêjà avec le Japon, mais elle dut vlte cêsser ses opêrations tout en la conservant au
complet.

Mais revenons à nos apôtres de la paix, des hypocrites qui cachent les atrocitês commises par les
Japonais en Chine et ailleurs, les massacres génocidaires, le traitement inhumain et Criminel
commis pontre les prisonniers de guerre, I'esclavage sexuel de Chinoises et de Coréennes, la
lorture sadique, les expérienses sur les humains. lls ont tout fait rnais ils sont des victimes des
Amêrioains, ces Amêricains par qui tout Ie mal arrive. ll y a 70 ans, la paix revenait, remplacée
bientÔt par la guene froide. Tout le rnonde savâit que cetui qui attaquerait serait lui aussi détruit. Les
Amêricains, plus fins que les Russes, ont âlors entrepris une nouvelle forme de guerre, la guerre
èconomique. Et ils l'ont gagnée! Les hypocrites continuent quand-même à vénérer Stalirre et
Trotsky, et Lénine, et Mao, et Che Guevara, alouette.

C'êtait mon idée de quat'sous. 'Scusez-là

P.§. Je vais quand-même vous parler un peu de timbres. En 1995, pour
commémarer la fin de la guerre, {Hurope et Pacifirque), hs États-Unis ont
èmis un feuillet de dix timbres (# Scott 2981) représentant dix moments
cruciaux de Ia 2u G.G. Au dêpart, la bombe atomique devait y figurer,
avec raison, mâis une levée de boucliers de ta pârt de gens bien-
pensants (!?l?) a forcê les décideurs à dêcider autnement et à ne pas
rappeler que les IJ§A s'en sont servi, de crainte de provoquer la colère
du pubtic. une grande vêritê historique a donc êté cachée sciernrnent,
victime de lâ "bonne pensée".
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Mais Ia bombe atomique a quand-mêmê été commêmorée sur un timbre des lles Marshalt
(possession américaine, ohl Yeahl) et les Nations-Unies ont demandê la fin des essais nucléai-
res dans l'air, dâts I'eau et dans I'espace par un timbre iltustrant un champignon atomique
c*denassé (# §cott 133).


