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Après l'année de la Chine en France, l'année de la France en Chine.
L'occasion d'émettre un timbre-poste à l'effigie du coq, l'un des
douze signes astrologiques chinois.

Imprimé en:
héliogravure avec gaufrage

Couleurs:
rouge, vert, jaune, blanc, noir
ne année ch inoise, égaIement appe lée année
agricole, se compose des
quatre saisons traditionnelles et
elle est divisée en 24 fêtes, équivalent aux 24 termes solaires chinois d'une année. Même si
depuis la création de la République populaire de Chine en
1949 par Mao Zedong la Chine
a officiellement adopté le ca lendrier grégorien pour l'administration, les Chinois ont conservé
leurs festi vi tés traditionne ll es
fi xées par le calendrier lun aire.
Ces fêtes sont restées très
importantes comme la fête du
printemps qui marque l'arrivée
du nouvel an chinois. En 2005,
la nouvelle année sera placée
sous le signe du Coq, ,l' un des
douze signes du zodiaque chinois qui représente des animaux
réels, excepté le dragon.
Contrairement au système que
nous connai ssons, chaque animai est associé à une année d'un
système lunaire ca lcu lé su r des
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cycles de douze ans. Le coq,
réputé pour sa précision et son
perfectionnisme, sa prestance,
doit aussi se méfier de sa trop
grande confiance en lui . Son
orgueil pourrait lui jouer des
tours dans la compétition que,
selon la légende, Bouddha aurait
créée entre les différents animaux du zodiaque chinoi s ! ...

La France en Chine
Outre le coq, les années chinoises sont représentées par le rat,
le buffle, le tigre, le chat, le dragon, le se rp ent, le cheval, le
bouc (o u chèvre) , le singe, le
chien et le cochon. Chacun est
illustré par un idéogramme et
pour calculer le signe d'une personne, on se réfère à une année
qui, en raison d'un savant calcul
résultant de la combinaison des
énergies cosmisques Yin et
Yang, est placée sous le signe de
tel ou tel anima l. Et bien
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entendu, chaque natif d'un
signe possède les traits de caractère de son anima l de référence :
rusé comme un singe, entêté
comme un buffle, intelligent
comme un rat etc. C'est sous le
signe du coq et certainement
sous le signe de la bonne volonté
qu'auront lieu de très nombreuses manifestations liées à l'a nnée de la France en Ch ine qui se
déroule entre octobre 2004 et
juillet 2005. C'est l'occasion
pour la France de mettre en
avant les chefs d'œuvre du patrimoine, les grandes réali sa tions
scientifiques et techniques françaises, tout comme le dynamisme de la scène artistique. Plus
de cent manifestations auront
lieu pendant l'année de la France
en Chine, à Pékin, Shanghaï,
Canton, Hong Kong, pour ne
citer que ces villes. Cette présence de la France, forte et
diverse, permet de multiplier les
échanges et d'intensifier le dialogue entre les deux nations . •
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Format du bloc:
vertical 210 x 143

Format des timbres:
vertical 25 x 36
dentelure comprise 30 x 40

Valeur faciale:
5,00 €
bloc de 10 timbres avec mention "lettre 20 g"
remplaçant la valeur faciale "0,50 €
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Le concept de timbres-poste à val idité permanente, avec
mention "lettre 20 g" s'app liquera sur tous les timbres
semi-permanents, afin de leur conférer une validité ind épendante des changements de tarif.
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Vente anticipée
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À Paris
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Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'Espace des Blancs
Manteaux, 48 rue vieille du temple, 75003 PARIS .
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Un cadeau sera remis à tout acheteur de timbre-poste.
Sur place atelier de calligraphie, dégustation de thé, expositions et
an imations" Nouvel an ch inois" .
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un dessin qui révèle
des surprises à observer
à la loupe

Mis en page par
Aurélie Baras
Oblitération disponible
sur place
Timbre à date 32 mm
"Premier Jour"
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Année du Coq
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a calendrier chinais est l'un das plus ancians at des

plus perfectionnés du monde. Vieux de plus de
4000 ans, il est une combinaison des calendriers
lunaire et solaire. L'année chinoise comprend douze
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mois fondés sur le cycle de la lune (29 et 30 jours).
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L'année dure 354 jours et parfois 355 jours. Afin de
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rester en rapport avec le cycle des saisons et de faire
commencer l'année toujours au printemps, un treizième
mois est ajouté tous les deux ou trois ans. Ainsi l'année
chinoise commence le jour de la deuxième nouvelle lune
après le solstice d'hiver, soit fin janvier ou début février.
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Ce système lunaire est calculé sur des cycles de douze
ans. Si la Chine a adopté le calendrier grégorien en
1912, il reste que le calendrier chinois continue de
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rythmer la vie culture"e et religieuse d'une grande partie
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de l'Asie. " constitue aussi la base de l'astrologie
chinoise.
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Dans nos cieux, scorpion, taureau, lion, poissons,
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bélier, capricorne sont autant d'animaux qui habitent
notre zodiaque. Chacun d'eux correspond environ à une
période de trente jours de notre calendrier. Mais en
Chine, les signes du zodiaque sont associés chacun
à une année. Ils représentent tous des animaux réels,

à l'exception du dragon. Ce sont le rat, le buffle, le tigre,
le lièvre, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre,
le singe, le coq, le chien et le porc. Cet ordre est
immuable. La légende rapporte qu'il serait le résultat
d'une course de vitesse organisée entre ces animaux par
les divinités chinoises.
On sait que l'astrologie postule l'influence des astres sur
le comportement des hommes. Aussi les natifs du
Céleste Empire seront-ils réputés avoir les traits de
caractère dominants de l'animal emblématique de leur
année de naissance. On sera rusé si l'on est né pendant
l'année du singe, entêté si l'on a ouvert les yeux durant
l'année du buffle, intelligent si l'on a vu le jour pendant
l'année du rat. Au mois de février 2005 commencera
l'année du coq, animal connu pour sa régularité et sa
précision, mais aussi pour son orgueil . Pour employer
le langage des astres, on dira qu'avec le coq, emblème
national, la philatélie française entre dans une bonne
conjonction avec la Chine.
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