
Voici donc le nouveau numéro de notre bulletin qui commence 
d'abord par un retour sur « Les canonnières fluviales en Chine », 
fluviales et françaises ici ! Ancien article republié puisque son 
auteur Jean-Pierre MALSAGNE nous a gratifié d'une lettre 
d'encouragement il y a quelques temps. Outre l'ancienneté de cet 
article, la version actuelle est en couleurs ! 
Rappelons que si vous souhaitez enrichir, compléter voire corriger 
un article, vous êtes les bienvenus ! 
Reprise aussi d'un article de notre ami Marcel Duhamel qui 
rappelle les « péripéties » politico philatélistes autour de la 
troisième série de Sun Yat Sen et de la terrible année 1937. 
Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur cette période 
troublée en Chine, à l'occasion d'études autour de courriers divers 
dont certains de Shanghai. 
Plus sereins une réflexion sur la photographie en Chine fin du  
XIXème et début du XXème siècle, pour souligner que, sans 
photographie pas de cartes postales, et justement à la fin du 
bulletin un petit jeu autour de ce thème ! 
Une sortie du domaine chinois pour évoquer la philatélie du 
Bhoutan. Également, un petit clin d'oeil à la fête des mères et une 
page en hommage à la poste chinoise. Bref de quoi lire l'été qui 
vient ! 
Dans le cadre d'échange avec d'autres associations remercions ici 
Phil EA (Comprendre Philatélie Algérie) dont un membre nous a 
communiqué quelques pièces autour de la série S 52. 
Heureuse surprise aussi de recevoir un matin un courriel de la 
« Bibliothèque du groupe d'étude sur la philatélie 
chinoise » (China Filatelie - équivalent de notre association aux 
Pays-Bas) qui nous a offert gracieusement un CD-Rom avec 
l'intégrale de leur bulletin en néerlandais mais utilisable par nos 
soins, avec l'aide d'un traducteur cela va sans dire ! 
Terminons cet édito par une photo (à découvrir en dernière page 
dans la « Vie de l’association » résumant l'ambiance sympathique 
et animée de nos réunions au Thé Vert. 
 
Patrice DANIEL 
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CONTACTS 

Président et Nouveautés : 
Patrice Daniel 
6 rue Gambetta 
60180 Nogent-sur-Oise 
 
Nouveautés (adjoint) : 
Joël Keraval 
25 rue du Clos de Launain 
44160 Besne 
 
Secrétaire : 
Philippe Martineau 
27 avenue du Ponant 
92390 Villeneuve la 
Garenne 
 
Trésorière : 
Delphine Gamerre 
89 rue Belliard 
75018 Paris 
 
Site Internet : 
Jean Linassier 
19 rue des Tamaris 
37550 Saint-Avernin 
 
Échanges intérieurs : 
Léo Bancourt 
2 rue Parmentier 
62400 Béthune 
 
Circulations : 
Pierre Brosselin 
26 grande rue Charles de 
Gaulle 
94130 Nogent-sur-Marne 

 

RÉUNIONS 
A Paris : 

3e samedi de chaque 
mois sauf juillet et 
août, à 14 heures 

Restaurant Thé Vert, 
3 ave. de Saint Ouen 

Paris XVII 
Salle du 1er étage. 
Métro : La Fourche 
 

ATTENTION ! 
Tout le courrier pour la 
Philatélie chinoise est à 

envoyer à : 

Patrice Daniel 
6 rue Gambetta 

60180 Nogent-sur-Oise 
mno5@orange.fr 

Éditorial 


