
Inauguration du samedi 12 avril 2014 de l'exposition philatélique à Markgröningen 
 

 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je vous demande de bien vouloir m'excuser pour mon absence et je remercie Madame Riesenberg qui m'a proposé 
de vous retransmettre mon message. Je regrette cet incident de santé qui m'empêche d'effectuer de grands 
déplacements et d'être parmi vous. 
 
Je tiens tout particulièrement à saluer Monsieur le Maire Kürner et Madame Weber qui le représente, Monsieur le 
Docteur Prade, Président du club de philatélie. 
Je salue chaleureusement tous les habitants de Markgröningen, nos amis philatélistes, les bénévoles du club de 
jumelage, les membres des associations que nous avons souvent rencontrés et tous nos amis avec lesquels nous 
avons tissé des liens très étroits. 
 
Je remercie Monsieur le Docteur Prade pour l'invitation qu'il m'a adressée afin de participer aujourd'hui à cet 
évènement qui marque le début des festivités du 25ème anniversaire du jumelage entre nos deux villes. 
 
Je suis venu pour la première fois à Markgröningen en 1999 à l'occasion des festivités du 10ème anniversaire du 
jumelage. J'étais l'un des représentants du club de philatélie. Votre accueil et votre gentillesse m'ont touché droit au 
cœur. Depuis ce jour, nous avons gardé nos contacts et échangé régulièrement, de nouveaux liens se sont établis et 
je suis devenu un membre actif de notre jumelage. 
Aujourd'hui, j'aurais beaucoup aimé être parmi vous, le représentant du club de philatélie de Saint-Martin-de-Crau, 
le représentant du club de jumelage et l'ambassadeur de notre ville. 
 
Je remercie Monsieur le Docteur Prade pour sa proposition de participer à l'exposition philatélique organisée dans 
l'hôtel de ville de Markgröningen. 
Les philatélistes de Saint-Martin-de-Crau ont travaillé avec enthousiasme pour préparer et adapter leurs collections. 
Notre club de philatélie est un petit club. Il compte seulement une quarantaine de membres. 
Nous avons voulu vous apporter une vision de Saint-Martin-de-Crau et de son évolution depuis le 19ème siècle à 
travers une collection de cartes postales anciennes associées aux photographies d'aujourd'hui restituées avec le 
même angle de vision que par le passé. 
Plusieurs cartes de France vous sont proposées avec des thématiques et des timbres postaux sur les rois de France et 
les présidents de la République, les personnages célèbres, l'architecture, les lieux touristiques, les spécialités de nos 
régions. 
Vous retrouverez une partie des créations et souvenirs philatéliques que notre club a mis en œuvre à une époque où 
il nous était encore possible d'élaborer des projets locaux avec La Poste. Aujourd'hui, malheureusement, La Poste 
est devenue une entreprise à vocation commerciale. 
Nous vous avons également apporté une collection purement philatélique sur le thème de "La Semeuse de Roty". 
La Semeuse de Roty est un des symboles les plus forts de la France et de sa monnaie. Elle connait également une 
très belle carrière sur timbre-poste et a fêté son centenaire en 2003. 
Enfin et surtout, nous avons tenu à vous montrer et à mettre à l'honneur quelques expositions réalisées par nos 
jeunes collectionneurs. Vous y reconnaitrez des thématiques qui relatent un voyage à Londres, l'Amérique, la 
Révolution française de 1789, l'Espace, les chemins de fer, les équidés sportifs. 
La philatélie est un excellent moyen de formation, de découverte et d'ouverture à la société pour nos jeunes. Nous y 
attachons beaucoup d'importance. 
 
Cette journée est, pour nous tous, le symbole de l'attachement entre nos deux villes, de l'élargissement de nos 
échanges et du renforcement de notre amitié. 
 
Je me réjouis de pouvoir vous retrouver en Provence au mois d'octobre. Avec mes salutations très amicales, je vous 
souhaite à toutes et à tous une très bonne journée pour débuter les festivités du 25ème anniversaire du jumelage entre 
Markgröningen et Saint-Martin-de-Crau. 
 
Merci. 
Jean-François Stumpp 
 


