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Philatélie
et

diplomatie

I NTRODUCTI ON

Dans le présent article, nous nous proposons de
vous raconter les péripécies qu'a connues le projet
d ùn" "xpo.ition philateliqu" au Qu;b"..
Concoctée par le Cercle philatélique de Royan en
1969, ses membres et leur présidente, Madame
Georges Gracieux, désiraient faire coïncider
I'é.énement avec les fêtes du 4oo'anniversaire de

nris.rn.. d. Champlain quiallri'n .pipnirêr ro7o.

Royan est située à quelques kilomètres de Brouage
orj naquit ChampLain. Les intervenants crurent
qu'en faisant appel à la voie de La diplomatie, leur
proj"r abou,irair plus aisém"nr mais I hi..oi,e nou.
révèlera que 1a philatélie et la diplomatie n'ont pas

les mèmes visées inttinsèques.

Les principaux personnâges de cette aventure
avaient pour un grand nombre des responsabilités
politiques importântes. Il s'agit notamment de

MonsieurJean-NoéL de Lipkowski, secrétaire d'État
aux Affaires étrangères de France et député-mârre
de Royân, de Gilles Loiselle, conseiller de presse
et d'information du gouwernement du QLrébec à

Paris, Claude Monette, directeur au Service dela
coopération avec l'extérieur dr: rninistère des
Affaires intergouvernementâles du québec, Ulric
Breton, administrateur du Grand Théâtre de

Québec,Jean Ha1TIel;n, nouveau directerr du Ser-
vice de la coopération avec l'extérieur, François
Neel, conseiller culturel ar: Consulat sénéral de

France, Raymond Douville, conservateur des Ar'
chives au musée de Qr:ébec, Madâme ceorses
Cracierx, présidente du Cetcle philatélique de
Royan et aux prises avec tout cet éventail de
dignir"ir"r. Mâdemoj.ellp Margu"rir" Forrir.
secrétairedela Fédérationdes sociétés philatélique
dr québec.

Marguerite sera en effet Le lien névralgique de toute
cette affaireet endeviendra mêTne une.ictime. Elle
avait conservé toutes Les lettres échangées avec les
protagonistes duprojet. Safamillenousayantlégué
parriellement ses archives, nous pouvons
âujourd'hui vous mettreau parfum de cetre epopee

politico-phiiatélique qui, malheureusement, échor:a.

LE PROJE:I

Au début du rnois de mats 1969, Madame Saint-
Gevin était déléguée par le Cercle philatélique de

Royan pourrencontrer Monsieur Gilles Loiselle à

la Délégation générale dr: Qrébec. Présentée par
MonsieurJean-Noël de Lipkowski, e11e avait reçr:
comme rnission d'obtenir des renseignenents sr:r
Ies dérrarches à suivre pour I'organisation é.entuelle
d'une exposition philatélique interville au Qrébec.
Monsieut Loiselle se prêta volontiers à l'entrevue
qtli eut lieû ar qtai d'Orsay. Madame Saint-Gevin
Êit un rapport au comité du Cercle philatélique de

Royan qui élabora aussitôt un projet.
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Dans ce projet expédié le rz mars re6e à Monsieur
Gilles Loiselle,1e C.P. de Royan se proposait <de
témoigner de la vie saintongeaise, des pionniers
parris vers le québec, du villase de Brorasesr (r)
et de plusieurs artres thèmes. Le C.P. de Royan
prenait en charge toutes les implications du trans-
port et 1â Société philatélique Locale au Qrébec
aurait à fournir une salle adéquate et les cadres
nécessaires pour le montage des collections. <Nous
pensons, écrit Madame Gracieux, 9u'aucune
dif6cu'te p,niculiere ne poLrnait intervenir ava no.
amis âu sujet de cette exposition ou châcun
apporterait son concours te plus désintéressé dans
un. .ollJborar ion ur ile, amicale er hr rmoni.u."
(:). Dans cette mêrne lettre à Monsieur Loiselle,
Madame Gracieux parle aussi des affinités sociales

"r 
.ulrur"ll"s de la Franc" pr du qlbec er qu" m;n"

cette exposition <serâit denature à créetune bonne
confraternité qui deviendrait profitable aux rela-
tions ultérieures denos deux peuples> (r). on 

"erra
ultérieurement gue ces derniers mots de Madame
Gracieux cherchaient â sensibiliser les autorités
québécoises et u'elles pourtaient trouver dans ce

projet une occasion deptoInouwoir le nationalisme.

Cinq jouis plus tard, Le r7 mars re6e, Monsieur
Loiselle accr:sait réception de La lettre de Madame
Cr acipu r "t félicitr ir mème le Cercle pour .on ini.
tiâtive et <l'intérêt qu'il porte aux relations entre
nos det'x pays" (+). Ilpréciseque le projet <dépend
âvant tout des capacités de laccueii du Cercle
philatélique de Qu;b".- (s) et qu'il vr 

'L,gger"r 
au

Commissaire général à la Coopéracion, Monsieur
Guy Frégault, d'entrer en contact avec les personnes
susceptibles de répondre aux attentes du ch'b de

Royan. Le gouvêrnêmenr du Québec Fourr. i'
éventuellement soutenir financièrement le projet.
Cette possibilité donna des ailes aux philatélistes
royannais mais elle Éinira par y mettre du plomb.

ENTRÉE EN SCÈNE DE MARGUERITE

Attachée au servicede 1a comptabilité duministère
des AfÉaires intergouvernernentales, son intérêt
pour la philatélie était connu de tout son entou-
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rage et conséquemment elle Êut la première
personne pressentie âr:x Affaites culturelles pour
le prernier conract âvec la famille philatélique.
Monsieur Loiselle avâit fâit pârvenir au ministère
des Affaires intergouvernementales 1'échange de
lettres qui s'étâit fait entrelui et Madame Gracieux.
Une secrétaire à ce n.rême ministère, MadameGisèle
Bérubé, au parfr:m des ardeurs philatéliques de

Marguerite, suggéra sonnom et reçutlemandat de

lui Éaire parvenir cette correspondance. <<Auriez-
vous I'obligeance, lui écrit-el1e, de faire paraître un
communitué dans lebulletin du Club philatélique
de Qr'ébec et d'écrire à Madame Gracreux a ce

propos> (6). La lettre était datée du z avril 1969 et
lui a été postée Ie 3 avril.

LONC STLF\CE DE MARCUERITf

Un mois s'était écoulé depuis qr'on lui avâit remis
ie projet et Marguerite n'avait pas encore donné
signe de vie à Madame Gracieux. Secrétaire de la
Société philatélique de Qr:ébec et de la Fédération
des sociétés philatéLiques dr: Qr:ébec, elle devait
sans aucun doute <<sonder Les reins et Les coeurs>
de ces organismes pour connaître leurs réactions à

ce projet et y trotlver un appui. Monsieur LoiselLe
s'inquiète de son silence et lui écrit de Paris, le z

nai 1969, en L:i précisant que<Madame Gracieux,
présidente du Cercle philatélique de Royan
,oùhi ir.r rn vivÊmenr que vou< \ ous mp,riez en rap-

port avec elle, afin de Lui Éaire connâître I'intérêt>
(7) qu'elle portait à ce projet. La nouvelle étaitdonc
parvenue à Paris que Marguerite allait être la

u Qu;1,.. pou, c" Proje,.

PREMIER CONTACT

Marguerite décide de donner signe de vie. Au mo-
ment ori on I avait abordée pour leprojet de Royan,
elle avait déjà fort à Éaire. Elle s'affairait en effet
depr:is quelque temps à <conpléter des préparatifs
avec f Union des philatélistes bulgares envue o une
exposition philaté1ique canado'bulgârienrc Gic) qui
se tiendfâ à Qrrébec en novembre prochain> (s)
mentionne-t-elle à son silence.
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Comme elle doit se rendre à Sofia à la fin dr: mois
de mai pour finaliser le tout et y visiter une Expo-
sition mondiale de phitatélie, elleproposeà Mon'
sieur Loiselle une rencontre avec luimême et Ma-
dalr1e Gracieux à Paris mêlr1e,le n juinreoe, a,ors
qu'elle sera à paris ce jourlà. ElLe lui demande de
I'aviser du bien'fondé de sa suggestion.

LE RENDEZ,VOUS DE PARIS

La réponse vint de Madame Gracieru leu mai 1969.

Monsieur Loiselle avait transmis la dernière lettre
de Marguerite à MonsieurJean-Noêl de Lipowski,
le secrétaire d Ét.t .rx Affaires étrangeres oe

France. Matguerite avalt mentionné que le directeur
de la coopérarion avec I'extérieur, Monsieur
Claud" Mon-rr" a",'i, é," informé de cê proje' "l
qu'il désirait plus d'inforrnation awant un engage-
Inent formel. La politique fait alors son enttée dans
Le projet avec la proposition de Monsieur de
LipLowsLi d'être lui'rnême dela réunion et qui plus
est, dâns son propre bufeau du q1ai d'orsay, avec
Monsieur Loiselle qui lui confirmait le rendez-vors
du Ir juin re6e, en provenance du 66 rue de
Pergolèse, Paris, sièse de la Délégation générale
du gou.ernement dr: Qr:ébec. C'était Monsieur
Loisellequi lui confirmait le rendez-vous du n jr:in.
Marguerite expédia aLrssitôt unaccr:sé de réception
en se disant <très honorée derecevoir cette aimable
invitation" (e). Le jour même or) elle expédiait son
accL'sé de réceprion, Mâdame Irène de Lipkowski,
m.r" d"Jea n. \+1, "ffectua it a u Q,ébc. r:ne v i. ite
de courtoisie en compagnie du maire de Brotage.
Agée de soixante'dix ans, elle avait été pendant
vingrdeux âns maire d'Orly. En 1956, elle avait
remporté les suffrages dans Le départenent de La

Seine etétait devenue 1a seule fernme députée parmi
les n6 hommes sous la IVerépublique. Maintenant
mairesse de Marennes, ils étaientvenus tous les deux
pour préparer les fètes de Chanplain et consulter
les archjv4. Le journal le Soletlleur avait consacré

un arricle, le 24 mai I96I.

LE SOMMET DU TTJUIN 1969

La rencontre fut des plus mémorables, Dans une
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-Iettre adressée à Monsieurde Lipkowski le rTjr:illet
r969, Marguerite lui écrit : <Laissez-moi vous dire
combien il fut agréable de vous rencontrer ce rr
juindernierori nous avons caûsé si intimementavec
Madame Gracieux du Cercle philatélique de Royan,
Monsier:r Gilles Loiselle de 1a Dé1égation culturelle,
de ce projet d une exposjtjon philatélique au

Qlébec, Go). Dâns une autrelettre endatedurnême
jour, adressée à Madarne Gracieux, elle lui écrit
qu'elLe 

"conser"e 
u..orlvenir très vivace de cette

entrevue qnra daigné nous accorder le secrétaire
d'État, cet aimable Monsieur de Lipkowski qui
n'impose pas par le poste qu'il occupe au sein du
minisrère des Affaires étrangèrd> Gù. Et elle ajoute
pour Madame Gracieux d'avoir trouwé chez elle
<une personne d'une brillante initiatiwe... enchantée
d'avoir contacté âmitié avec une si ardente
philatéliste. Déjà nous sommes assurés du succès

de ce projet, une exposition philatélique intetville

RAPPORT À MONSIEUR CLAUDE
MONETTE

Ces deux dernières lectres de Marguerrte avarent
été écrires à la suite du rapporc qu'elle avait faite à

Monsieur Monette de sa visite à Paris. Comme il
âv.,i' ê1i8é d"s renreignpmên, .upplémenrairps
âvant toute i1nplication gouvernementale, elle était
ma inrpnin' "n mp. ur- d" Iui "r lournir. L exposition
porrrâit se tenir en mârs ou en avril r97o et à peu
de frais. Le Cercle de Royan assuretait les frais de
transporr des collections et la Fédération des

Sociétés philatéliques du Qrébec prêterait les ca-
dres. Nul doute que ie ministère des Affaires
culturelles <ne s'objecterait pas à absorber les
dépenses qui pourraient se répârtir cotr-rrne suit:la
prime d'assLrrance sr:r les coliections pendant leur
.êjour "n p,ovin.e. loca,;on de .all"s "n certain'
endroits, gardiennage, réception pour
l'inauguration, transpott... Il reste à Éorrnuler le voeu
que 1e ministère des AÉfaires culturelles appror,".
ce projet gui foL'rnira un essor considérable à la
philatélie chez nous, qui rnaintenant fait pattie dr
domâine crltrrel,' tr). Marguerite évaluait à rnille
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dollars les dépenses à encourir: : assnrances (rj$),
location de saLles (roos), gardiennage (z5os),

réception (aoos), cartes d'in.itation (zss), frais
imprévus (z5s) et cataLogue (rzss). Elle L:i fit
parvenir enrrlême temps que son râpportJ unencârt
et une enveloppe édités à I'occasion de I'émission
du tirnbre sur La Vl' Conférence de coopération
mondiaLe. Elle avait reçr: elle-même les rnêmes
présents et dans sonencârt, Monsieur de LipkowsLi
y âvâit ajouté un mot personnel. Ce Monsieur de

Lipkowski était le créateur de C.A.R.E.L. (Centre
audio-visuel de Royan por:r I'enseignernent des

langues) installé dans le palais des Congrès de

Royan. Dans son râpporr à Monsieur Monette,
Marguerire mentionnait égalernent que l'exposition
inteville pourrait se tenir à Québec, Montréal,
Rimouski et Chicoutirni. Elle avait d'ailleurs écrit
au présjdent de I'Unjon philacélique du Grand
Rimouski le I5 juillet re6e pour le préwenir qu'elle
aura l'occasion de séjourner dans sa jolie localité et
corntne secrétaire de la Fédération des Sociétés
philatéliques dL' Québec, de profiter de I'occasion
pour exposer L'n projet d'exposirion interville au

Québe." G4).

LE GRAND INTÉRÊT DE MONSIEUR DE
LIPKO.w S KI

Après la fameuse rencontreau Qrai d'Otsay,lerap-
port que fit Marguerite à Monsieur Monette et
I'emballementmanifestépârMarguerite, Madame
Gracieux étrn a Mon'ieur Monerte en insiirant
cette fois su I'intérêt qu'a nanifesté Monsieur de

Lipkowski à cette initiative. La corde diplomatique
commence à émettre des vibrationsmoins discrètes.
Elle rappelle à Monsieur Monette les relations très
anciennes de la région saintongeaise avecle Canada,
le rôle qu'occupa jadis Pierre Ougua, seigneur de

Royan, comme lieutenant général du Roy en Acadie;
Brouage,la ville natale de Champlain; Alphonse de

Saintonge, un navigateLrr hardi qui visita jadis le
Canada, bref des éléments historiques pour
renforcer I'aboLrtissemenr dLl projet. Elle confirme
la prise en charge des frais d'expédition des collec-
tions et ose espérer que les ser"ices de 1.
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Coopération a.ec 1'extérieur a pporteront leur aide.
Suprême argument pour faire bougÊr le qrébec,
elle ajor:te que si ie ptojet avait lieuenmai, <Mon-
sieur de Lipkowski, secrétaire d'État aux Affaires
étrangères et rnaire de Royan pourrait présider la
délégationqui se rendrait au Q1ébeo) (rr). Si I'appât

"emblair d" r a ill". la n"n, ion d'une d;légrrion pour
accompâgner les collections avec Monsieur de
Lipkowski en tête deviendra le nerf dù projet.

Le lendemain, Madarne Gracieux envoyait à Mar-
guerite une copie de la lettre qu'elle avait fait
parvenir à Mon<i"ur Mor"rr. "r 1\ ".'", mots qui
I'accompagnent elle écrit : <<J'ai sur apprecler vos
grandes qualités d'organis at rice qui nous seronttrès
profitables pour élaborer et conclure notre
splendide projet> (16). Cene lettte de Madame
Gracieux arrivait un mois après celle qu'elle avait
reçue de Marguerite. Cette dernière lui répond le
f' septembre 1969 : <<J'étais très herreuse de recevo ir
de ros nou."ll"s. Jp.royJi. quÊ voL,: aviez
abandonné Le projet... Je me disais, elle ne va le
faucher, ce projet, rnâintenant qu'il est lancé. C'est
une bonne initiative d'avoir contacté directemenr
Monsieur Monette... Laissons
discuter de I'envergure de cette exposition
philatélique interville> (r7). Margueritedemeurait
toujours en contact avec Monsieur Loiselle et lui
avait précisé, dans sa lettre datée du rr août 1969,

qu'<autur et à mesurequ'il seproduira de nouweaux
développements, je vous ;nforrnem;> Qa).

MARGUERITE RENCONTRE MON-
SIEUR DE LIPKOWSKI A qUÉBEC

Avant de parler de cette rencontre de Marguerite
avec Monsieur de Lipkowski, la visite que faisait
ce dernier au Qr:ébec pour des fins politiques
suscita de vives réactions à Ottawa. Monsieur de

Lipkowski était de ceux qui sortenaient les idées
indépendantistes du Qûébec et il avait refusé de

passer par Ottawa poL'r poursuivre Le programme
de cooperation d" la l ,nce a'ec I' Queb"..
Invitépar I'ambassadeur du Canada, Monsieur Paul
BeaulieL', il avait effectivement balayé durevers de
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la nainf invitation qui lui await été faite. Dans une
déciaration publique, suite à son refus de passer
par Ottawa, il disait : <Le qrébec a pou6û1v1 son
combat solitaire pendant ?oo âns pour protéger son

identité. Rien n'est plus respectable que ce combat
et lâ Frânce ne saurait ignorer cet eft;rt> (r9). Les
journaux du québec et de Paris s'emparèrent de

l'évÉn"ment. On pou.ait y lire pr gro. ,j,r"r I

BERTRAND REFUSE DE COMMENTER LES
PROPPOS DE MONSIEUR DE LIPKOWSKI
(2O) ... LE PRÉSIDENT POMPIDOU SERAIT
INTERVENU PERSONNELLEMENT (2'. Le

New York Times n'y alla pas avec le dos de la
cuillère dans son édition du zr octobre 1969 en
commentant le voyâBede Monsieur de Lipkowski.
On y lit ces mots : <On avait espéré qu'un obscur
sous-ministre dLr Qrai d Orsay avait simplernent fait
erreur dernièrement lorsqu'il fit sa"oir, a.ant de se

rcndre au Qu;b".. qu il rvair -afu.; deu x inr irr-
tions du gouvernement canadien de se rendre en
visite decourtoisie à Ottawa. C'était un faux espoir.

À Q'ébec, .e d.t';.r ne s'en est pas tenu à répéter
l'abs urdité gaullis te sur la part que la Franceprend
ar: cornbat du Québec. Il s'est arrangé por:r égaler
de GauLLe sur Le chapître des mauvaises nanreres
en a,,L,rant aux Can,dien. qu" laur Con.r ir ution
permettait à la France des relations directes avec le
québec> (22).

Toute cette affaire fit beaucoup de bruit et c'était
c" pr;dicar"ur de I eman.iparion nar ronal".." f"r-
vent apôtre de la coopération €ranco-québécoise>
qu'allait rencontrer une fois de plus Marguerite.
A pràs un" réun ion de ,ra., il a' "c 1", fon.r ionna ir"r
québécois responsables de la Coopérâtion, Mon-
sieut de Lipkowski rencontra Marguerite. Il se

trouvait dans 1'édifice même où travâj1lait Margue-
rite, celui des Affaires culturelles; il venart de

rencontrer Monsieur Jean'Noël Tremblay, ministre
des Affaires culturelles. <ll me fLrt très agréable de

le rencontrer, écrit-elle à Monsieur Gracieux, et il
a exprimé son intention de nre revoir> (23). Pour
lui rour .emblair all-r l" n;"ux dJns.e proier. A
son tetour à Patis, il rencontra Madarne Cracieux
et lui fit part de sa rencontre avec Marguerite.
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MONSIEUR DE LIPKOWSKI DÉCHAÎNE
MADAME GRACIEUX

Regaillardi par ses succès au Qrébec et assuré qr'ils
pourraient même aider Le projet de Royan, Mon'
sieur de Lipkowski n'a plt's a',c',n doute et le u r

o. robre ro6o. il fair prrr i Mad"m- Crr.ieur qup
le projet est en bonne voie de réussite. Il avaitmêrne
eu I opportunité de lire les nonbreux articLes
publiés dans les journâux par l'intermédiaire de

Madame Gracieux qui les avait reçus de Margue-
rite. <<Je suis très heureuse, écrit-elle à Marguerite,
que tous les Québécois lui aient Éait un très bon
accueil, car il le mérite bien, aime votre pays eL

connair r os soucir.. (za). \4id., m" U r,, i"ur e., a u

comble de I'enthousiasme er âppuie toute sa

confiânce sur Monsieur de Liphowski. El]e écrit à
Marguerite et dernande qrelles villês vont recevoir
l'exposition, combien de cadres seront mis à leur
disposition et quelles sociétés vont être impliquées.
Lors d'un woyage qu'elle avait fait à Paris les r8 ec

I9 octobre courant, Monsieur Loiselle lui avait
même fait part qu'il étair <très heurer:x qu'enÉin
cette manifestation d'amirié philarélique soit
résoh:e> (25). Dans cette lettre débordante de
conÉiance à Marguerite, elle conclut en lui disant :

<<Maintenant à vous f important rravail
d'organisation et je vous fâis confiance.Je sais que
la tâche sera très ardLre> (26).

MARGUERITE CHERCHE DES APPUIS
PHILATÉLIqUES

Marguerite est déjà débordée de tta.ail.
L er po. irion philaréliqu" canado.bulgrr- qui aura
lieules zo, zI et zz novembre prochains occr:pe tous
ses temps libres. Elle promet à Madâme cracieux
de replonger au mois de décembre dans le projt de

Royan (27).

Cependant,lesrnilieuxdiplomatiques etpolitiques
avaient beau dite que c'était une a€Éaire certaine,
<r:ne chose concrète> (28) avait même affirmé
Monsietr de Lipkowski et qui plLrs est qr:e Mon-
(ieur Monetrê etai, cênrê rvoir r"\u un courri.r
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de Paris, concernant cet éventuel projet> (r9), les
milieux philatéliques québécois semblaient faire la
.ourd" orcille àur( appel, reper;s de Margu-rirc.
Madam" C rac ieux harcclrit Marguerir'.u,
I'implication des philatélistes québécois. Elle "oulait
savoir le nom du président de la Fédération
philâ.éli9ue âu Québec pour. er'ê "xposi ion " ,i
finalementles responsables de I Union philatélique
de Montréal embarquaient dans le projet (3o).

Elle répond à Madame Gracier:x Ie ro décenbte
re6e. Elle a rencontré les responsables de I'Union
philatéLique de Montréal qri tiennent à n-raintenir
des relations philatéliques avec les meml,res de
Royan mais rnalheureusement ils ne peuvent pâs

collaboret at projet de I'exposition car ils sont
impliqués déjà dans la convention de I'American
Topical Association qui se tiendra à MonrreàL en
juinr97o. Cequiagâce Matguerite, c'est le silence
des politicien. québécoi,. L "ng.rg'm.nr du m in.r r-
desAffaires culturelles ne s'est pas encorenanifesté
officiellement et Monsieur Monetten'a pas,lui non
plus, donné signe de vie. Aumoment ou Margue-
rite lui écrivait sa lettre du ro décembre r969, elle
n'avait pas teçu ceLle de Madame Gracieux en date
du 8 décembre re6e et dans laquelle elle lui faisait
part que des bruits couraient à Paris d'un
désengagement de sa part.

Ces propos irritèrent Marguerite et elle reprenil
aussitôtla plume le n décembre 1969 por:r rétorquer
à ces ouï-dire et mettre les choses ar: clair. Elle lui
précise que <l'organisation de cette exposition
philatélique relève du ministère des Affaires
culcurelles, que sa réalisation dépendra de Ia décision
gue prendra son service de la Coopération a.ec
l'extérieur et que personnellement je suis très bien
disposée à répondre à toutes les demandes du
minist;re des A tFaires culr urell.r "r i donner ruir"
à ses directives. IL EN SERA AiNSI DE LA
FEDÉRATION... J',ai à coeur la réalisarion de ce

projet.,. en artant qu'il ne m'occasionnera pas trop
d'ennuis> (32). C'est clair, net et précis. Le silence
de Monsieur Monette inquiète Margr:erite et elle
dit j Madrm" Craci"ux d rtrendr- un , ommuniqué
de Monsieur Monette avant de faire toutedémarche

Les Cah ers de 'Acàdérnie - oPUS X 1 
-

MADAME GRACIEUX NE COMPREND
TOUJOURS PAS

Madame Gracieux est obnibulée par son projet et
1'assurance des représentants du Québec à Paris et
de son ami, Monsieur de Lipkowski. E[e ne sem-
ble pas saisir les appréhensions et les crâintes de

Marguerite. Elle âvait rnêrnÊ reçu à dîner, en
décembre ry6e, ce cher ami, Monsieur de
Lipkowski, et à cette occasion de mousser les rela-
tions France-Québec. Malgré la dernière mrse au

point de Marguerite, Madame cracierx semble ne
rien comFrendre et dâns une lettre datée du 16

décembre r969, elie insiste pour connaître le
nombre de cadres qu'on pouiâ allouer aux
exposantsde Royan fur. Lelendemain, rT décembre
ro6o. Mon.ieur Loi,plle ;.rivai- à Margu"rir".r
J rppuvait r"lar ir am"nr aufrir qu ilaJ.p.rrcn,ri au

service de la Coopération du tninistère des Affaires
culturelles de prendre L'initiatiwe> (3a>) de
l'exposition projetée au Québec.

DERNIER APPEL DE MARGUERITE À
MADAME GRACIEUX

Après dix mois d'intense correspondance, dâppels
téléphoniqr:es et de contacts personnels, Margue-
rite écrit une dernière fois en r969,le z3 décembre,
: Madamp Cracipu r. Com me elle in,i,te rou jour r
pour connaître ie nombte de cadres gui seronr
disponibles etqu'elle n'a pas encore compris qu'elle
a tt end des dirpcr ivps vêninr dês hrurê. in.r1n.ps,
elle lui dit à nouveau que <ionque le service de lâ
Coopération avec I'extérieur m'aura fait connaître
sa décision, je vous ferai part du nombre de cadres
que vous aurez à votre disposition> G;). Elle L:i
fait panenit en rnême temps un pli sor:.enir de

l'exposition philatélique cânado'bulgâre. Ce proÈt
lui ar ajt occrsionn
considérable nrais le <succès ternporté, ki écrir
elle, fait oublier les heures de fatigue dépensées
pour sa réalisation> G6). L6 appuis n'âyant pas
éré nombreux foLrr menÊr r r.rmp . pr. ê\po)i.
tion, elle ne voulait pas répéter 1'expérience avec 1e
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projet de Royan, surtoût sans l'appui dun1inistère
des Affaires culturelles.

UN NOUVEAU POLITICIEN DANS
L'AFFAIRE: LE MINISTRE MARCEL
MASSE

Dès le14janvier re7o, Madarne Gracieux écriv a it à

Marguerire. Un nouveau politicien avait fait son
entrée dans Le projet de Royan: Monsieur Marcel
Masse, ministre des Affaires intergouvernementales
dL' Qûébec. En France pour promouvoir la
coopération franco-québécoise, il était attendu
aussi à Royan pour diverses cérernonres
protocolaires et une conférence-débat au Palais des

Congr;. donr l" rirre érait : ECALlTF .u
INDÉPENDANCE. Le fairlerx voyase de Mon-
sieur de Lipkowski au Québec n'était pas encore
oublié et voilà le ministre Massequi vient renchérir
sur ses propos à Royan rnême. D'ailLeurs tous les

iournaux de Royan et de Paris soulignèrent a"ec
emphase tous ses Éaits et dires. <Er tout celâ avâit
pour rémoins les joûrnalistes diplomatiques des

grands quotidiens français etétranger> Q7) pouva;r
or l;e da n. un iournâl d" Rooyrn. L'A, rion'irra,r :

ROYAN A VECU A L'HEURE DUqUEBE(-,
\e e jawler ts7o. Le lendemain, le mêrne journal
récidive et écrit en gto".." m"n.h.tt.., À PARIS,
MARCEL MASSE AFFIRME qUE LA CON-
STITUTION LT PERMET: LE QUTBCC
PfUT AS5UMER SES RESPONSABILITES
SUR LE PLA N INTERNATIONAL.l. rr jrn' i'r
r97().

Madrm" Graripusx. dan. sa I'rrr" du ra jdnvi"r.
écrivait à Marguerite à ce propos: <Nous a"ons
eu samedi et dimanche la grande joie de faire la

corna ir.ar." d" r or rp d;licieux er .ij"une m ini.r re.

Monsieur Marcel Masse; ce dernier a enthousiasmé
tou. le. Roya nnr ir "r peruonnell"menL a in.i que na
famille, nous LL'i gardons notre adnirarion et notre
sy1r1pathie> (38).

L'occasion étâit toute rêvée d'aborder Monsier:r
Marcel Masse à propos du projet des philatélistes
royannais. Monsieur Loiselle était artaché au cabi-
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-net de Monsieur Masse, le sujet fut vite abordé.
'' E. id.mm"nr a".. lui er Mon<i"ur Loi." le, ec-ir
Madame GracieL'x à Marguerite, nous awons parlé
de notre cher projet; il était très au courant et nous
a donné l'assttrance que MAINTENANT
C'ÉTAIT cHosE FAITE... ce cher Monsieur
I oi,"lle r eu lps in.r ru( 

';ons 
du M inis,re a ir si que

celles de Monsieur de Lipkorvski.

CÊ dernier Irr'â dit en effet qu'il prenait ou avait
pris contact avec Monsieut Hamelin qui avait
succédé à Monsieur Monette. Donc chère Ma-
demoiselle, nous comptons maintenâm sur vous,
pour toutes les gustions philatéLiques au Québec
et également sur le plan crrlt',rel (3e).

Pour Madame Gracieux, iln'y avait plus d'obstacle.
Les instances politiqres ont donné leur approba-
tion et ie vent est maintenantdans les voiles. Ma-
rguerite doit rrlâintenant passer aux actes et
répondre aux questions que lui pose La présidente
des philatélistes de Royân : <r-le nombre de câd-
r"r que vou. rvêz ré.êrves...: .rla dar e : je 

"our a. "ir
denandé Ia première quinzaine de rnai...; ;-corn-
ment seront hébergés n1es sociétés exposantes...;

a-dois-je envisager I,2,3 expositions...; 5-cornbien
de jouc par exposition...; 6-d'accord avec Mon'
sier:r Loiselle... que wors arrez rn rôle très impor-
tant à jouei, d. ."...rt avec la Fédération et Ie
Servicede la Coopération du ministète des Affaires
cL'[urelles. Dans 1'attente dr:plaisir de vous lire asse

vite, afin de prendre toute nos dispositions> (4o).

MARGUERITE SE SENT COINCÉE

Les exigences de Madame Gtacieux sont énormes.
MonsieurMasseapeuûêtre<donnéL'âssuranceqre
mâintenant c'était chose Êaite> (aa) mais elle
attendait toujours <<les résultats de 1'entente entr 1e

H/u, commisrariâr à l: Coopera'ion r""c
I'extérierr ec le nrinistère des Affaires culturelLes>
(+ù. Monsieur Lo;sellene lui avaitpas encore donné
signe de vie (az). Marguerite connaît la politique
par son travail aux Affaires culturelles et sait très
bien qu'aussi longtemps queça demeuredes paroles,
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Jacqueline Canrat, en France, sa grande amie, a déjà

commencé à pr:bliciser l'événement dans sa

chronique de philatélie. (Il se pourait, écrit-elle,
gu'une gtande expositionfranco-canadienne ait lieu
en mai à Québec. Les poL'rparlers sont assez

avancés entre un groltpement philatélique de

Saintonge... et la Fédérarion des Sociétés
canadiennes. Des der:r côtés de I'océan, on est très

attaché à la téalisation de cette manifestation
d'amitié qui serait I'occasion d'un voyage
d'exposants français aur rives du SainrLaurent, et

porr les Canadiens d'une visite au pays de leurs
ancêtres lors des prochaines fêtes de Brouage> (43).

À to't.. 1"" questions que lui pose Madame
Cracieur. M,rrgu"rirÊ ne peut repondrp à âu.unp.
Aucunclub ne s'esr encore manifesté. La Fédération
est naissante. Les bénévoles ne se bousculent pas à

sa porre pour sortenir le projet. Son tra.ail à La

comptabilité des Affaires culturelles occupe toutes
ses journés. Le secrétariat à la Fédération et à la

Société philatéliquede Québecgrugent aussi de son

Un mois s écoulera avant qu'elle ne réponde à Mæ
darneGracieux le ra février I97o. Cette dernière était

nênre re.em'e à la chargele 6 février Ie7o. <<J'ai eu

hiet matin Monsieur Loiselle, au téléphone. I1 n'a
dit qu'il partait au qtrébec; il doit être arri.é
rnaintenant.Je pense que vous pouvez Le contacter,
car il a le dossier philatélique avec iui. Il doit voir
Monsieur Hamelin et Monsieur Monette. Avecles
prom"..". de Monri"ur le m in i.rre Màsse, ie pense

que nou".11"n" t.""'er enfinun terrain d'entente
pour notre exposition> (45).

Si nor:s noLrs fions à la lettre de Marguerite endate
du r4 février r97o, tout ce beau monde n'avait pas

encore bougé et Marguerite attend toujours. Ma-
dame Gracieux devient presque lancinante pour ne

pas direobsédante a.ec ses dernandes précises dont
Ie famerx nombre de cadres qui revient
constamment. De plus, il ne faut pas qr:e la tournée

des viLles sefasse dans la dernière quinzaine derrai,
car Jacqueline Caurat ne pourrait être de la
délégation. <Oui te temps passe vite, écrir Margue-
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tite, et je suis aussi anxieuseque vous.. cependant...
que voulez-vous, on ne pêut pas s'engâger sâns

avoir obtenu le mot d'ordre> (+6).

Dans cette rnême lettre du ra février r97o, Margue-
rite raconte à Madame Gracieux les succès
qu'avaient 1967 der:x manifestations
philatéliques, I'une aux Archives nationales lors de

la premiète escale du paquebot FRANCE et la
deuxiàrne, sur le paquebot lu;rnême à sa deuxième
traversée, FRAMEXPHIL. <Les choses avaient été

plus faciles pour ce projet, confie-t-e1le à Madame
Gracieux. Le Consulat français,le département des

Affaires extérier:res dr: Centre national d'études des

téléconmunications de Paris, tout ce beau monde
avait rnis Ia tnain à Ia ro,,e>(a7). On peut Lire dans
la rer u" PHTLATLLIE Qt EBEC enoctobre re87,

toutes Ies péripéties de ces manifestations racontées
par Marguerite elle-rnême et le très grand rôle
qu'elle y joua.

LES AFFAIRES CULTURELLES
BOUGENT ENFIN

Monsier:r Jean Hamelin a remplacé Monsieur
Monette comme directeur de la Coopération avec
I'extérieur. I1 prend l'événement en charge et
contacte Marguerire. C'est luirnaintenant qui doit
décider avec Margrerlte de I'ordonnance du projet
sur le plan culturel, des frais de réception, de
l'hébergement des Royannais, etc. (a8).

Il fàu. d'abord rrouvêr un lieu poui l"xposirion
elle-même. I1 n'est plus question d'une expôsition
interville. Marguerite avait malgré tout essayé de

trouver un local avant que les Affaires culturelles
bougenr mair l" printÊrnpr n" r'érâir pa< a"ér; un

momenr ideal pour unê repon\p posi,iv" dux
démarches qL''eUes a"aient entreprises. Monsieur
Jean Hamelin écrir donc le rer avril I97o à Mon-
sier:r Ulric Breton, I'administrateur du Grand
Théâtre de Québec, pour h:i dernander d'accueillir
I'exposition royannaisedans cehaut Iieude Ia cul-
trre. Monsieur Breton lui tépond dès le rz avrilqr:e
le Grand Théâtre pourrait accueillir I'exposition
<rrrais leplus tard possible enreTo> (ae).
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Pendant cetemps,la présidente duCercle de Royan
ignore que d.. dém.r.h". concrètes ont été
entreprises à Québec et elle Êrétille d'impatience
d'être sans nouvelles de Marguerite depuis le ra
février I97o. El1e ne sait pas également qu'en mars,
il y a eu des changements aux Affaires culturelles
québécoises; ce ne sera que le u3 avrii r97o qu'elle
apprendra la nouvelle par un appeL téléphonique
de Monsieur Lo'selle, Dès le lendernain, eLle

s'ernpresse d'écrire à Marguerite. <Votre silence
me peine beaucoup... Pourquoi ce retard ?...Je vous

dernand"... d. n-" dire r-à. lrrnchement si ce vo-
yà8e ,i"nr Iouiour,... . da ."rair bien r-i\te poLrr

nous d'ètre rejetés par nos frères québécois>> (ro).
Les réactions de Madâme Gracieux deviennent
insensées; elles se transÉormeront bientôt en
déception qr:and elle apprendra la décision
qu;be"oi<" .ur I """nt upll" d;l;Bar ion royànna is".

LA COUPURE DANS LA DELEGATION

Jusqu'à présent, il n'avait pas encore été question
de la délégation royannaise. Combien de ces

philatélistes royannais avaient rêvé d'être parmi les

heureux élus qui.iendraient au Québec ? Aucune
lettre n'avait mentionné ce détail jrsqu'ar jour or!
Madame Gracier:x, dans une lente à Marguerite du
z4 avril r97o, a.ait écrit que Monsieur Loiselle lui
<a dernandé de réduire un peu le nombte... mais
rnême enréduisant le plus possible, il faut cornpter
au moins ro à rz personnes; cela sera une toute pe-
tite déLégation... mais très utile pour nos bonnes
relations>> (rù.

Marguerite trênsmet à Monsieur Hâmelin la
dernière Iettre de Madarne Gracieux. Monsieur
Loiselle semble bénir les plans échaffar:dés par
Madame Gracieux mais de ce côté-ci de 1'océan, ii
en vâ tont ârltrement. Jean Han,Ielin, le nouveau
direcr"ur d" la Coop"r ' ion a".. I'exLérjeur, spm-
ble apprendre ls nouvelles par Marguerite. Il
s emprcsse d;, rire j M ,drm" Cracieux le r mai .ozo

pour lui signifier très clairement et sans ambiguité
qu'<en raison des restrictions br:dgétaires qui nous
sont imposées, il ne noLrs est pas possible
d'accreillir ar (Luébec dix ou douze membres du
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-Cercle phiLatélique de Royan... Ainsi notre collabo-
ration à cette exposition ne concernera-relle que
vos frais de.oyage en avion, pa,is-q1rébec â[er-
retour> (52). I1 continue en lui disant que <la
coopération Éranco-québécoise étant bilatérale,
nous croyons participer dans une proportion
raisonnable à cette exposition en vous offrant 1e

billet d'avion, 1'hébergement étani à votre chârge.
Nous croyons que pour une exposition de ce

genre, une personne suffit porr 1'accompagnenent
et la présentâtion de la collection> (9). Il a ar:ssi
prévenu Monsieur Loiselle et les services culturels
du ministère des Affaires étrangers à Paris pour y
obtenir de 1'aide pour son exposjtion.

AU qUÉBEC LES DÉMARCHES SE
POURSUIVENT

Malgré la mise au poinr de Monsieur Harnelin et le
silence qui se Êait à Royan, Ies dérnarches se

poursu;vent âu québec pour y âccueillir
l'exposition. La contrainte qu'avait posée le Grand
Théâtre, <le plus tard possible en r97o>, obligea
Monsieur Hamelin à se touiner vers rn aucre srre.
Il contacte alors Monsieur Raymond Douville,
conservateur des Archi"es provinciales, pour
obtenir un lieu approprié à l'exposition. En aoôt
re7o, Monsieur Roland Auger informait Monsieur
Hamelin que Monsiet'r DouviLle répondait
favorablement à sa demande en of6ant la Rotonde
du Musée pour la tenue de 1'exposicion. Monsieur
Hâmelin s'e1npresa de lui écrire pour le rernercrer
(s+). Le rnêrne jour, re aoùt re7o, il écrivait à Mon-
sieur François Neel, conseiller culturel au Consulat
généralde la France en terre québécoise, avec qui il
avait eu un entretien la semaine précédente, que la
tenue de I'exposition dr Cercle philatélique de

Royanauraitbel et bien lieu et qu'elle sedéroulerait
en novembre r97o à la Rotonde du Musée du
Québec (ti). Dans cette même lettte à François
Neel, iLajoute qr:e <tel qu'entendu précédemrnent,
nous prenons à notre charge le transport aériendu
commis..rire franr"i.. Midrm. C2.i"ux. er jevoui
serais reconnaissant de bien vouloir demander à vos
services pârisiens s'ils ne prendraient pas à leur
compte ses frais de séjour pour une dizaine de
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jours>> (5e).

Maintenant que le lieu est trouvé, que le
gouvetnement du qrébec est disposé à payer les
fra j. d" r ranrpor de MadJm" C-a.i.L,x "r qu" m;m.
le gouvernernent français s'engageait à assumer les

frâis de séjour de la commissaire, Marguerite va de

l'avant de son côté. Elle écrit le 19 août r97o à Mon-
sieur Richard des Relations extérieLrres du district
postal de qrébec pour obtenir L'ne flamme
publicitaire. Le texte devrait être ainsi libellé:
EX POSITION/PHI LATÉLIqUE/ROYAN,
quÉBEC/NOVEMBRE re7o. Marguerrre espere

qu'ilrencontte les exigences des Postes canadiennes

\57).

qUE SE PASSE.T-IL DU CôTÉ DE
ROYAN ?

Cependant, du côté de Royan, c'est le mutrsme
complet. Que se passe-t-il ? Marguerite s'installe à
sa machineà écrire porr connaître les réactions de

Madame Gracieux. Autant elle avait été lancinante
pendantdesmoisawecsesdemandes,auanrelleétait
coite depuis deux mois. Dans cette lettre du zo aodt
r97o, Marguerite résume 1a situation, parle des

derniers développements dont la denande d'une
flamrne publicitaire et lui signale finalement qu'elle
aura à sa disposition cinquante cadres. I1 serait
so',haitable qu'elle lui fasse parvenir les titres des

différentes collections, les no.ns des e*pos..ts et
unhistoriqueduCerclephilatéliqr:edeRoyanpour
l'édition d'un catalogue polycopié (58).

Le seul signe de vie que lui manifesta Madame
Gracieux, ce fut I'envoi de deux souvenrrs
philatéliques des fêtes du aooe anniversaire de la
naissance de Champlain à Brouage, patrie du
fondareur dê Qu;be...iru;e J ênviron une
qûarântâine de kilomètres de Royan. Sl les
cérémonies avaient été grandioses à Brouage, au

Québec elles avaient été plutôt modestes. Dans le
journalr ACTION-QUÉBrC, ona pu y "oir 

deux
photographies: I'une priseen 1964 et I'autre en r97o

lors des cérémonies rendant hommage à Samr:el de

Champlain nors permettant de constater
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I'enthousiasme de la première et de 1a tiédeur de la
seconde (sq).

Si Royandemeure toujoure sile.cieux, les gens de

Queb.c boug'n, rouiours. \.4ar8uerirê.Ê.oit un"
réponse de Monsieur Richard au nom de Monsieur
Dubreuil, maître de poste. Sa demande d'une
flamme publicitaire a ététtansmiseau direter:r des

Affnires publiques du ministèrre des Postes. <La
deci.ion dan. c" cas,;.rir-il, vous ,etu ,r.nsmi\â
aussitôt que reçue ainsi que la facture au montant
d" ..t,zs " po"' d;trry.r l" our d" Tab-i.,,ion .i
natrrellement votre requête est accordée> (6o). La

lettre est datée du 4 septembre r97o. Dès le 16

s"ptembre, une âu'!ê l" re lui "tair "nvoyéc
confirrnant posicivernent sa den-rande. Cependant,
pour rencontrer les exigences du ministère des
Postes,letexte suggéré dans sa demande devaitêtre
modifié. La politique du ministère exigeait en effet
que les flammes soient bilinSues et ie nom de

I'endroit ne pouvait ètre utilisé dans une flamme
publicitaire. Le directeur des Affânes pûbliqres lui
suggérait alors le LibelLé sr:ivant : PHILATELIC/
EXPOSITION/PHILATÉLIqUE/NOV. I97O.

On lui demandait subséquemment de répondre dans
le plus brefdélai possible (6r).

Toujours sans nouwelles de Royan, dès que Mar-
guerite eut reçr la dernière lettre des Postes, eLle

adresse une nouvdle lettre à Madame Gracreux en
date du r7 septembr. r97o. Elle lui dit qu'elle est
étonnée par son silence et se demânde si elle n'a
pas décliné L'invitation du ministère des Affaires
culturelles ? Elle s'enquiert mâlgré rorr de sâ date
d'arriwée en sol canadien aÉin de finaliser la date
d'ouverture de i'exposition (6r).

PARIS ET ROYAN RÉAGISSENT ENFIN

Ce fut Monsieur RaoulJobin de la Délégation du
québec à Paris qui répondit aux interrogations de

Marguerite par un câblogramme adressé à Mon-
sieurJean HameLin au bureau de 1a Coopération
extérieure ên dâ'ê du z o.robrê ,97o. Voi.i in êx-
tenso ce câblogramrne.

SUJET : EX POSI TiON PHI LATÉLIqUE

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 2002



Madame Gracieux est prête à partir au québec au

début de novembre avec tout son matériel rnais elie
insiste pour elle deux pesonnes. I1

semble que ces deux peaonnes soient prètes à

dep.nr"r zooo franc. châ.ur". \,{lle Folin àuràil
laissé entendre à Madame Gracieux que pour 1e

sajour de c* deux petsonnes, el1es porrraient être
hébergées par des québécois.

Si ces conditions sont acceptées,l'exposition peut
avoir lieu et la date d'inauguration poûrrâit être
fixée, j'imagine, assez tapidement.

Quant à l'espace requis, je crois que Mademoiselle
Fortin, quiest en relation régulière avec Madame
Grrcieur. pourra vou. donner rou.1". r"n *isr"nr..

D'autre part, l'exposition se fera sur des panneaux.
Esrce que Le Ministère peut déftayer certâins légers

frais supplémentaires si cela se présente ?

Par le service des télécommunications dr rninistère
des Affaires intergouvernementales du gouver
nement du Québec, voici de retour Monsieur
Claude Monette à 1a Coopération avec I'extérieur
qui reprend leflambeau du projet et répond à Raoul

Jobin de la Délégation du Québec à Paris. Datée
du r9 octobre r97o, sa iettre dit clairement que la
position définitive du ministère, c'est le billet d'a"ion
aller-retour de Madarne Gracieux. <Tout Ie reste
est organisé sur la base de I'entrprise privee entre
Madame Gracieux et Mademoiselle Fortin et doit
le rester. Le cons.l"t françâis S'lNTÉRESSE PEU
À CETTE AFFAIRE. Pour tout ce qui esr de

l'organisation rnatérielle de L'exposition, de ses frais
de séjour et de ses déplacements ou de tout autre
problèrne, Madarne Gracieux doit s'entendre avec

Mademoiselle Fortin. Ceci est La position du
Ministèredepuis le début de cette affaire il y a déjà
un an où j'âi moi-rnême précisé ces points de vue
au goûvernement français et à Mademoiselle

La réponse de Monsieur Monette n'a pas dû plaire
à Marguerite. La prétendue position du ministère
était loin d'avoir été précise à ce point depuis 1e
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-début de I'affaire. Le murisme de Monsieur Claude
Monette lui-même durant toute cette période,les
ténors du monde de la diplomatie qui chantaient
victoire d'une part, Monsieur de Lipkowski en tête,
tout ce beau rnonde avait créé des illusions. Cs
f"m"u,.. r"laLions frrn.o-quebécoise. aur"i"nr .u
besoin de clarré et qui plus est d'honnêteté.

Madame Gracieux finit par mettre Éin à son long
silence. Ellerépond à Marguerite le z5 octobre r97o.

Q," de"ez."ot,. pcnscr d" mon lo"g r,1""..
Vous dewez bien wous douter que tout ne va pas
très bien pour I'exposition au Québec.J'ai reçu des

autorités de votre pays la confirmation d'r:ne seule
prar" pour c" srand voyage. ar:,,i comm" je vour
l'ait dit cela est impossible... Devant le conseil de

Monsieur de LipLowski, nous remettons notre
projet, et si cela peut vous plaire pour le débL't de

mdi ra7r. .ommp cela nou. pourron, pr;prrer i
nouveau cette belle n-ranifestation avec vos
dirigeants, avec qui d'ailleurs je rn'en suis entretenue
lors des fêtes de Brouage... et avec les événements
actuels, et le froid, cela ne saurait peut-être pas très
prudent de faire ce woyage. Pensez-voLrs que cela

peut être remis audébut de mai, si oui dites-le noi
par retour afin queJE puise organiser de nouveâu
cetre mânifestâtion avec L'ORTF et Jacqueline
Caurât> (6a). Elle écfivait dans cette même letrre:
..J diâulêplâ;sirdF râire la conna irsanc" du m in i.r r.
f rrnçois Cloutiar et j ai r er u VOTRL DELTCTEUX
député Marcel Masse; nous a.ons passé deux
asréables journées ensenble> (6t.

VIVE RÉACTION DE MARGUERITE

Il est facile d'imaginer la déception de Marguerite
en lisanc ie dernier message de Madame Gtacieux.

Qrel bouitlonnement intérienr surtout avec ce pas-

sage de la lettre : <afin queJE puisse orSaniser de

nouveâu cette rnanifestation> ! Tant d'énergies
dépensées, tant de coerr au projet, toute certe fidèle
cotrespondance, des rencontres rnuLtiples et "oilà
que tout s'écroule. Saréaction sera vive et laconique.

Déçu". en colàre mème. r.nver.e" p.r 1".
événements, choquée de 1a diplomacie et dr: monde

Les Cahiers de lAcadérnie OPTJS X

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 2002



- 
126

des politiciens, elle répond à Madame Gracieux le

z novenbre a.ec des nots dont le ton parle fot.
<<Je regrettede 

"oLrs 
dire, écrit-elle, queJE NE SUIS

NULLEMENT INTÉRESSÉE DE M'OCCU.
PER DU MONTAGE DE CETTE EXPOSI.
TION. IL EN EST AINSI DE LA
FÉDÉRATIoN DES SoCIÉTÉS PHILATÉLI-
QUIS DU QUTBEC (66). Ri"n d" plur "t ri"n
de rnoins. Au bas de la lettr, elle lui signale qu'une
copie de sa lettre a été enwoyée au SERVICE DE
LA COOPERATION AVEC L'EXTERIEUR du
gorlvernement dr: Québec, à MONSIEUR
RAOUL JOBIN dE Lâ DÉLÉGATION DU
quÉBEC à Pâris, au SECRÉTAIRE D'ÉTAT
AUX AFFAIRES ETRANGERES de France,
MONSIEUR DE LIPKOWSKI, à MADAME
JACqUELINE CAURAT de l'ORTF et
finalem.nt ar CONSULAT FRANÇAIS de
quêb"c 

"r 
.a n. oublier bien sùr à \on MINIsT ÈR E

DES AFFAIRES CULTURELLES.

Sa dernière lettre dans cette âventure ârnère fut
d'aviser Monsieur Richard des Postes canadiennes
qu'elle était dans I obligation d'annuler sa demande
p"',r une flamrne pubLicitaire concernant I expo'
sir ion phiLr;lique Royr n-Québec - I 07 ). C ETA lT
LE z3 NOVEMBRE r97o.

C ONCLUSI ON

Il est heureux que ce dossier monté par Margue-
rite ait échappé arx flammes d'un incinérateur. En
vou' friranr connairr" le ch"m;n"m"nt d"c"proj"t.
nous avions I'occasion de mettre en valeur tout le

dévouement de Marguetite pour une cause
phiLr eliqu.. Ell" r"a ir : .oeur.e,r" parrion qui un il

lês ph ilà,; lis r"r "r quand il . agirsa ir d" promou. oir
la philatélie, el1e y mettait toût son coeur.

Fille deJoseph Henri David Fortin, commis ambu'
lant des Postes .anadiennes pendant q',...nte-
trois ans, sa passionpoLrt la philatélie lui était venu
du travail personnel. Nous awions trouvé dans ses

archives un article qu'elle avait préparé pour rendre
honmage â son père mais sa mort soudaine I avait
empêchée de réaliser ce rève. La Société d'histoire
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postale du québec a publté cet article à titre
posthume dans son Cahier du roe anniversarre.

Marguerite fut à l'origine de la Fédération
québécoise de philatélie qui s'appelait à ses début
la <Fédération des Sociétés philatéliques du
QLrébec>. Elle y occupa pendant de nornbret'ses
années le poste de secrétaire et en devint 1a

présidente. L'idée d une fédération avait été lancée
lors d'une ïéunion des clubs pendant EXUP X qui
se tenait à Montréai,les 6,7,8 et 9 rnai r965.

On la compte également parmi les membres
fond rreur. d, la F.u" PH rLATÉ Lr E QUÉBEC
quid;bu a.ous le nom d" LA PHILATELlE AU
qUÉBEC. Alors secrétaire de la Fédération des

Sociétés philatélique du Québec, elle await été la
preri;r" i pro.lrmer la parurion du premi"r
numéro en octobre Ie74. Elle travailla beaucor:p à

la création d'une section jeunesse au sein de la
Fédétation et ne ménagea pas ses efforts pour y

EIle devint la première Éemme à faire partie de

I'A CA D ÉM IE qUÉBÉCoISE D ÉTUDF5
PH ILA I LLIQt LSpnroSio'lêlleoc.upalerià8"
deJACQUELINE CAURAT, sa grande arnie. Au
rnoment de sa mort en 1989, elle était la.ice-
présidente de I'Académie. En mai reTe,la Fédération
dé. id, 

'r 
d" lui r"n"trr" une sculpture inuir pour son

travail accompli au sein dela Fédération elle'même.
Au cours de r987, elle décidait d'en faire le trophée
MARGUERITE-FORTIN et de faire en sorte qu'il
soit décerné chaque année à une femme qui s'est

notablement illustrée dans le domaine philatélique.

Le message qu'a dûretenir Margueritede toute son
aventure avec le projet de Royan, c'est sâns doute
celui de ne pas associer de trop près les instances
diplomatiques ot politiques avec la philatélie. Elle
est loin d'être aucoeur de leurs préoccupations sauf
si des brts inavoués peuvent profiter d'elle dans
certains cas. L'exploitation dans le domaine
philatélique dewient faciLe car onjoueavec rne pas'
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LEGENDES DES ILLUSTRATIONS

Figure I
Lettre adressée à la secrétaire de la FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS
PHILATELIQUES DU QUEBEC, Mademoiselle Margueritc Forliû.

Figure 2
Lettre adressée à Mademoiselle Marguerite Fortin à I'cmploi du
MINISTÈRB DES AFFAIRES CULTURELLES.

Figure 3
L'enveloppe contenant les ébauches du prcj et, envoyée à M argueritc,
en date du 3 avdl 1969, par Gisèle Bérubé.

Figue 4
Lette de Monsieur Gilles Loiselle, Paris,2 mai 1969.

Figures 5 et 6

l-crrillets sour enirs émis pour I'f XPOSITlO\ PH ll Cl I I lQUl-
MONDIALE SOFLA 1969.

Figue 7

Madame lrène de Lipkowski, mère deJean-Noël de Lipkowski.

Figure 8

Prcmicr jour d'émission pour la V" Confef,ence de Coop&ation mondiale.

Figures 9 et l0
Encart émis par le Cercle philatélique de Royan et donné à Marguc te

par Monsieurde Lipkowski avec un mot personnel

Figures I I, l2 et ll
Manchettes desjoùrnaux sur la visite de Monsieur de Lipkowskià Québec.

Figure 14

Pli sou\enilde fOPEX 1970.

Figure l5
Pli souvenir de I'E)IPOSITION PHIL ATELIQ LJE CANADA'BU LGARIE.

Figurc 17

MonsieurMarcel Masse aùx remparts deBrouage avcc Monslcurde
Lipkowski et samère.
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-FigrLre 18

La couveiturc du livre LE MONDE MER\EILLELX DES TIMBRES-POSTE
de Jacqueline Caùât et la dédicace intédeue à Marguerite.

Figure 19

Lettre avec fla.îme ecrite coûnémorant FRAME)GHIL adressée à

Marguerite.

Figwes 20,2l et 22
Souvenirs philatéliques des fêtes de Champlain à Brouage envoyées par
Madame Gracieux à Marguerite doût un, la carte, porte au verso, une
dédicace (ligure 22).

Figures 23 et 24
Photos des lètes de Chanplain en I 964 à Québec (figue 23) et photo
des mêmes Gtes en 1970 (figure 24).

Figure 25

Le pèri: de Marguerite à I'intérieur du wagon postal, le deuxièm e à gauche.

Figure 26
Le trophée N4-A.RGUERITE-FORTIN, scr ptùe inuit de Wolf.
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