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Information 
philatélique transalpine

SITE ITALOPHONE

https://www.usfi.eu

Nous vous présentons aujourd’hui le site de l’Unione Stampa Filatelica 
Italiana (USFI), l’Union pour la presse philatélique italienne. Créé le 8 mai 1966,  
à Florence, par Fulvio Apollonio qui en assurera la présidence jusqu’en 2002,  
cet organisme favorise le développement de l’information philatélique italienne et, 
en particulier, des rubriques spécialisées. Tous les moyens de diffusion sont concernés 
par ses actions – presse quotidienne ou périodique, radio, télévision, internet et  
réseaux sociaux. L’USFI a pour objet de faciliter la collaboration entre ses membres 
et les échanges d’informations, d’études, d’articles et de monographies, ainsi que 
d’entretenir des rapports avec des organisations nationales et internationales. Fabio 
Bonacina, son actuel président, a souhaité que son site participe à cette vocation. 

Pour en savoir plus sur l’USFI, lire aussi « Tout Photo » p. 44. 

1   La page d’accueil met en avant une récente publication de l’USFI, Cartoline buste annulli. Écrit par 
Beniamino Bordoni avec la collaboration de Claudio Baccarin, cet ouvrage présente l’ensemble des 
souvenirs philatéliques réalisés par l’USFI – cartes et enveloppes —avec leurs oblitérations. Dans le 
bandeau « Actualités » (« Le notizie ») sont à l’honneur : ce livre, la mise à jour des statuts de l’USFI et… 
la présence de L’Écho de la Timbrologie pour leur congrès. Autre information en lumière : le prochain 
Milanofil sur le thème de la musique dans la littérature philatélique, exposition qui se tiendra les 23 et 
24 mars prochains à Milan (Italie). L’accès à l’ensemble des rubriques est possible depuis cette page 
où l’on notera aussi la présence d’un compteur qui fournit les nombres d’adhérents à l’USFI (141) ; 
de prix décernés (102) ; d’expositions réalisées (12) et de congrès organisés (4). Notez également, en 
bas de page, les liens vers les revues spécialisées : Il Collezionista ; Il Postalista ; L’Arte del francobollo ; 
L’informazione del collezionista ; Qui filatelia ; Storie di posta ; Vaccari magazine et Vaccari news. 

2   Le menu déroulant « Chi siamo » (Qui sommes-nous ?) offre les entrées suivantes : en résumé ; 
les statuts ; l’organigramme ; devenir membre ; la galerie de photos ; les vidéos et les droits de 
reproduction. Ici, dans la partie « En résumé » : une photographie de l’assemblée fondatrice de l’USFI. 

3   Dans la rubrique « Cosa facciamo » (Ce que nous faisons…) se trouvent : les publications, des guides 
de communication, les souvenirs, les congrès, les expositions, les cours de journalisme ; les prix 
décernés et les visites. Nous avons choisi de vous montrer le souvenir réalisé pour Italiafil à Gênes, 
les 6 et 7 octobre 2017. 

4   Sous le titre « La storia » (l’histoire) sont évoqués l’évolution du logo ; les pionniers de 1966 ; 
quelques grandes plumes marquantes de l’USFI (des hommes uniquement). Une revue de presse 
a été réalisée et les éditions de souvenirs ainsi que les émissions de timbres commémoratifs des 
anniversaires (ici, feuillet du cinquantenaire) sont montrées. 

5   Outre les fiches de présentation des adhérents, diverses ressources sont accessibles en ligne :  
des présentations PowerPoint, des vidéos, des articles ou encore des photographies. 
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