
En ces temps de confinement imposé par les circonstances, il 
serait agréable de pouvoir voyager un peu au gré de son 
imagination, par des moyens télévisuels ou informatiques à 
disposition. 
Un adhérent de longue date nous a offert cet article avec lequel 
nous ouvrons ce bulletin : « Le voyage d’un missionnaire en 
Chine » ; reconnaissons-le, les voyages au XIXe siècle 
présentaient aussi des conditions pour le moins épiques ! Ils vous 
obligeaient à faire preuve d’une grande patience.…….. une vertu 
cardinale dit-on. 
Pour celles et ceux qui connaissent le Chinatown de San Francisco 
et pour les autres aussi voici un peu de cartophilie sur ce quartier 
et sur ses « Petites filles chinoises » démultipliées par la grâce des 
éditeurs. 
Autre carte postale fort intéressante, celle partie de SHAMEEN en 
1919, soigneusement décortiquée par notre ami Etienne FERRIEN. 
Un tour par Hongkong pour parler d’une série émise en 2019, 
série qui « timbrifie » un des plus grands écrivains de « wuxia », 
le cape et d’épée chinois en quelque sorte. 
 
Enfin un beau « pavé »  sur les premiers Taïkonautes chinois et le 
bloc (1) qui leur est consacré, un article offert par Jean-Pierre 
LECLERCQ membre de l’Association Astrophilatélique de France, 
(A.A.F.) que nous remercions vivement de ce texte bien illustré 
par des enveloppes chinoises peu courantes. 
Un erratum corrigeant une légende erronée (bravo à nos lecteurs, 
toujours attentifs !) et une brève à propos des « Popularty 
Stamps » et de leur utilisation postale ; voilà nous l’espérons de 
quoi passer une paire d’heures à oublier la situation pour le moins 
délicate que nous vivons tous ! 
 
Portez-vous bien ! 
 
Patrice DANIEL 
 
 
1 - Bloc émis par la Somalie, une preuve de plus de l’influence diplomatique de la RPC 
sur le continent africain. 
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