
« Les dés sont jetés » - l’exposition multilatérale de degré I aura lieu 

en 2025 à … 

Ce fut vraiment un combat. La société de Bulle, une société expérimentée et 

méritante, avait déjà déposé sa candidature pour l’organisation de cette exposition 

au cours de l’année passée. En fait, la décision aurait pu être prise lors de 

l'assemblée des délégués en 2020. Le Comité Central a discuté ce point et a décidé 

que d'autres sociétés devraient également avoir l’opportunité de postuler. Le CC a 

donc décidé de reporter le vote. 

Et voilà qu’une deuxième candidature commune des sociétés de Bienne et de Berne 

a été reçue, avec pour but l’organisation de cette exposition multilatérale en ville de 

Bienne ou éventuellement à Berne.   

Les deux candidatures ont présenté un budget approprié et acceptable. Ainsi, un 

choix a pu être présenté à nos sociétés philatéliques pour un vote. Il s'agissait 

également de prendre cette décision à temps, c'est-à-dire trois bonnes années avant 

l'exposition, afin d'assurer une bonne marge de manœuvre. 

Les documents de vote ont été envoyés en juillet avec une date limite fixée à la fin 

du mois d'août. 

Voilà, je ne vous tiendrai pas en haleine plus longtemps. 

Le résultat du vote est le suivant (voir également la lettre de la commission de 

gestion) : 

- environ 90 voix pour Bienne/Berne, 

- environ 60 voix pour Bulle, 

- et quelques abstentions. 

Il s'agit sans aucun doute d'une amère déception pour Bulle, car le club souhaitait 

couronner ses nombreuses activités par la tenue d'une exposition de degré I. Chers 

membres du Club philatélique de Bulle, ne baissez pas la tête et ne soyez pas trop 

tristes. Ce ne fut pas une décision contre vous, mais plutôt une décision pour un 

emplacement nouveau ou différent. Dans tous les cas, vous méritez un grand MERCI 

pour votre engagement indéfectible ! 

Eh maintenant, je/nous félicitons Bienne/Berne et leur disons : à présent, montrez-

nous ce que vous savez faire et offrez-nous dans quelques années une grande 

exposition dont nous, ainsi que les délégations étrangères de l'association 

multinationale, parlerons encore longtemps. 

Et nous, philatélistes suisses, nous réjouissons de découvrir un nouvel endroit 

magnifique, avec des offres intéressantes, une bonne organisation et des gens 

sympathiques. Oui, c'est vrai, un réel défi ! Mais je suis sûr que les "Bernois" 

passeront ce test d'endurance et nous surprendront tous, aussi bien exposants que 

visiteurs. 

Les exposants suisses ont dû attendre longtemps une exposition de degré I; 

maintenant, nous savons où nous allons montrer nos trésors. Je lance donc un appel 



à tous : préparez vos collections ou assemblez une nouvelle collection ! Il vous reste 

suffisamment de temps pour vous qualifier pour 2025. 

« Qui ne risque rien ne peut pas gagner non plus » respectivement avoir du succès. 

Ainsi, je vous dis : « Allez-y, empoignez le taureau par les cornes »! 

      Rolf Leuthard, Président central FSPhS 

 

 


