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AMILIS 
              « C'est peut-être un détail pour vous mais pour [nous], ça veut dire beaucoup » 

 
Alors qu’en ce début d’année nous ne devrions regarder que « vers l’avant » les innovations pos-
tales annoncées peu avant Noël nous font remonter le temps : plus de timbre rouge, on rédige un 
mail et, à l’autre bout, il sera imprimé, mis sous enveloppe et délivré au plus tôt. 
 
 Cette séquence a pu faire naître de très forts souvenirs chez nombre d’entre nous : 
 

- elle reprend le cheminement de mots comptés et difficilement écrits … à terre, de mes-
sages  impatiemment attendus et longuement relus … à bord ; 
 

- elle rappelle le tracas né d’un texte voulu tendre et personnel, de ces quelques mots écrits par une 
famille aimante et lus par plus d’yeux qu’il  ne convient à une intimité ; 
 

- elle a même pu conduire à retrouver, dans une malle empoussiérée, ces familis sympathiquement 
« emballés » par un service Trans toujours attentionné. 
 
Les temps ont bien changé et la taille du familigramme a doublé en près de cinquante ans : quarante 
mots aujourd’hui au lieu de vingt et même, nous dit-on, jusqu’à une page A4 pour ceux des SNA. 
 
Avec son service e-courrier la Poste nous met dans de mêmes conditions de confidentialité. Il est 
vrai qu’il y aura encore le choix d’une lettre verte … ce que nous n’avions pas. 
 
Formons le souhait que cette nouvelle voie de communication, connue de nous depuis des 
lustres,  puisse à l’occasion faire naître de mêmes instants de bien-être connus à bord par tous lors 
de longues patrouilles. 
 
C’est sans confidentialité que je formule ici mes vœux les plus sincères de santé et bonheur pour 
vous-mêmes et vos proches, de sérénité cordiale au sein de notre association.  

Dominique SALLES   
CA (2s) 
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