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Où l’on revient sur une période importante pour les
collectionneurs de la République Populaire de Chine (et au delà
celles et ceux qui s’intéressent à ce pays) : la Grande Révolution
Culturelle.
C’est un ancien article qui nous ramène à cette période de quasi
guerre civile en Chine et de troubles dont on mesure à peine
l’étendue !
Ce travail de présentation fut écris pour notre revue en 1984 1985 ; trente quatre ans ont passé et hormis une relecture attentive
par deux membres, ce travail n’a pas pris une ride et mérite d’être
republié !
Curieuse série de 1967 consacrée à la calligraphie et la poésie qui
constituent une part immuable du fond culturel chinois et qui
auraient pu être jetés à cette époque aux oubliettes de l’histoire,
n’était ce le fait qu’il y avait chez Mao Zedong l’envie et la
nécessité de montrer qu’il maîtrisait au moins ces deux « arts » et
donc que le lettré cohabitait avec le révolutionnaire !
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Retour à un passé plus lointain avec deux articles, un sur les
timbres du Nord-Est, « Zone libérée » qui (avec sa propre
monnaie en prime) conserva des timbres spécifiques jusqu’en
1951 ! L’autre, retour sur l’incident du « Pont Marco Polo », le 7
juillet 1937, début d’un conflit de huit ans. Incident timbrifié et en
Chine populaire et à Taiwan.

Un pont, un
incident, huit ans
de guerre

Allez une note légère pour conclure, il y aura une nouvelle
émission autour de Sun Wukong (timbres, bloc-feuillet, mini
feuillet et carnet particulier) en 2019. D’où ce clin d’oeil à un de
nos adhérents qui
pousse la passion
pour ce personnage
au delà de la
philatélie !
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