
2020 sera l’année du Rat de Métal ! 
Et outre la traditionnelle émission (déjà en route en RPC) autour 
de cet animal du Zodiaque Bouddhiste, il ouvre ce numéro 132. 
D’abord, nous revenons sur les émissions type « jonque ». Vaste 
sujet déjà abordé en 2014. Ici un rappel, toujours utile pour 
distinguer les 3 types existants mais aussi aborder les émissions 
provinciales nombreuses et diverses ! 
Un peu de hauteur - si j’ose dire - avec un vol Zeppelin de 1931 
transportant du courrier entre autres un entier postal, dont nous 
verrons le parcours postal peu commun. 
Cartophilie (rubrique régulière désormais) ensuite pour tout savoir 
de la natte chinoise plus le résultat de la chasse au trésor ! 
Enfin, le domaine des émissions de la RPC depuis 1949 qui est 
loin d’être entièrement exploré et, nous en avons la preuve avec la 
découverte (gros travail collectif) d’une émission pirate du Hunan 
en 1998 ! 
« Last but not least » nous avons à disposition (et les premiers 
souscripteurs l’ont déjà reçu au moment où j’écris ces lignes) 
notre CD–Rom (image ci-dessous) avec les articles de notre 
bulletin depuis le numéro 1 de1981 au numéro 125 de 2018 ! 
Pour toute commande : écrire au Président ! 
Bonne lecture ! 
 
 
Patrice DANIEL 
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