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The differences between the Chinese Post and the Swiss Post
I decided to talk about the Post because I regularly order some items in
China by this way. I was interested to know how the telecommunications
evolved there. I wanted to know how the Chinese Post developed with a
very high number of people for one country.
From my point of view, I thought that they would use a lot this kind of
services to communicate. However, when I arrived there, I quickly realized
that these services were used much less than in Switzerland.
Indeed, China went through a strong economic growth these recent years,
which led to a rapid development of technology. That has changed a lot in
people’s habits. Technologies like internet, smartphones and so on quickly
became unavoidable. Most people have begun to have a smartphone and
fully exploited much faster than us their opportunities.

Official letter box from China Post

To send a message, they use a messaging application called WeChat,
which is similar to WhatsApp. Otherwise, for the official affairs, they
mainly use the emails. Many people have a mobile subscription with
unlimited internet 4g because it is relatively cheap for them, unlike in
Switzerland. This provides them access to many services online.

Bicycle used for the postal transport

For example, when we want to book a cinema ticket, we usually make
a call to do it. In China, they have a mobile application that allows
them to choose exactly the place where they want to sit in the movie
theatre. The cab are also more accessible than in our country. It is
cheap and they have a mobile application for it too.

During my journey, I had the intention to send a post card to my relatives.
The first days, I searched by my-self to buy some but I did not see any of them.
I asked my buddy if he knew where to buy it. He simply answered me that he
did not know where to find one.

I still wanted to go to a Post Office. I did not see
any during my whole journey. But fortunately I
went to the China National Post and Postage
Stamp Museum.
It is a huge building with four floors. Everybody
can enter and it is totally free. I saw that the Post
is still an important service.
Old Post Office
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There is a floor dedicated to the stamps. There is an important postage
stamps collection. Those are very beautiful and some of them are very
expensive. For instance, the monkey stamp with a red background is
very popular and costs a lot of money.
There is a floor dedicated to the development of the old Post and
another one to the development of technology in the Post offices.
There were some times when the Postal services were often used. It
also went through some low periods of frequency, but it globally
contributed to the economic development of the country.
Stamp with the monkey edited to 5

In Switzerland like in China, it
million of copies
was the same organisation that
dealt with telecommunication and postal services.

Curiously, it is during the same year of 1998 that these two
services were separated in both countries.
It was during the last Chinese dynasty Qing that the Post was
established in 1896. Concerning the emblematic color, that is not
the yellow like in Switzerland but the green. Initially, the color
should have been red. However, this color already represented the
color of administration. Yellow was also excluded because it was
reserved for the imperial family as well as for emergency services.
So they decided to take the green.
The Chinese exchange students noticed that I was very interested
in stamps. The last day, I received two wonderful books filled with
stamps and explanations. The first book, which lists all the stamps
Stamps for the Olympic Games of 2008 in Beijing of 2005 was given to me by my host father. The second book lists
all the stamps of 2014 and was a present from another exchange
student.
I should mention that this concerns the Chinese
capital. My vision of the postal service might be
different in other parts of the country.
Finally, here is a stamp resulting from a common
emission from Chinese Postal Administration
and the Swiss Post in 1998. It depicts on the left
side the Castle of Chillon with the Dents du Midi
in the background and on the right side there is
a Chinese temple. Both are linked by a bridge.
The Swiss part is a view you can appreciate from
the city of Montreux and it is remarkable that it
was selected to represent our country in China.

30 million of this stamps were distributed in whole the China in 1998
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Les différences entre la Poste Chinoise et la Poste Suisse
J'ai choisi de parler de la Poste car je commande régulièrement des articles en
Chine par ce biais-là. Je m'intéressais à comprendre comment ont évolué les
télécommunications. Je voulais savoir comment la Poste Chinoise s'était
développée là-bas étant donné le nombre d'habitants très élevé pour un seul
et unique pays.
De mon point de vue, je pensais qu'ils utilisaient beaucoup ce service afin de
communiquer. En arrivant sur place, je me suis vite rendu compte que ce
service était beaucoup moins utilisé que chez nous.
En effet, la Chine a connu une forte croissance économique ces dernières
années, ce qui a mené à un développement rapide de la technologie. Cela a
bouleversé les habitudes des gens. Les technologies tel qu'internet,
smartphones et autres sont rapidement devenues incontournables. La plupart
des personnes ont commencé à avoir un smartphone et ont beaucoup plus
rapidement que chez nous exploité pleinement les nouvelles possibilités
qu'offre celui-ci.

Boite aux lettres officielle de
China Post

Pour envoyer un message, ils utilisent un service de messagerie
appelé WeChat, équivalent de WhatsApp chez nous. Autrement, pour
ce qui concerne les affaires officielles, ils utilisent principalement les
emails. Beaucoup de gens ont un abonnement internet 4G illimité car
il est relativement bon marché pour eux, contrairement à chez nous.
Ceci leur donne accès à beaucoup de services.

Bicyclette anciennement utilisée pour le
transport postal

Un exemple, pour réserver une place de cinéma, nous avons
l'habitude de le faire par téléphone. En Chine, il y a une application
mobile qui permet de sélectionner directement sa place dans le
cinéma. Les taxis sont aussi beaucoup plus accessibles que chez-nous,
notamment par leur faible coût mais aussi par leur application
internet mobile.

Durant mon séjour, je souhaitais envoyer une carte à mes proches. Pendant
les premiers jours, j'ai cherché à en acheter par moi-même mais je n'en ai vu
aucune. J'ai donc demandé à mon correspondant s'il connaissait un endroit
où en acheter. Il m'a tout simplement répondu qu'il ne savait pas où en
trouver.

Je voulais néanmoins me rendre dans un office
de poste. Je n'en ai pas vu un seul sur mon
chemin. Par contre, j'ai pu aller au Musée
National de la Poste et des timbres chinois.
C'est un immense bâtiment sur 4 étages.
L'entrée est ouverte à tous et entièrement
gratuite. J'ai pu y voir que la Poste était quand
même un service important.

Ancien office de poste
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Il y a un étage réservé aux timbres. Il y a une énorme collection de
timbres très beaux et très chers. Notamment le timbre avec un singe
sur fond rouge qui est très populaire et coûte assez cher.
Un autre étage est consacré au développement de l'ancienne poste, un
autre au développement des technologies dans les offices de postes.
Il y a eu des périodes où le service postal était beaucoup utilisé. Il a
aussi connu différentes périodes de baisses d'utilisation mais il a
globalement contribué au développement économique du pays.

En Suisse comme en Chine,
c'est la même organisation qui
s'occupait des services liés à la
télécommunication et ceux de
la Poste.

Timbre représentant un singe sur
fond rouge édité à 5 millions
d'exemplaires

Curieusement, c'est durant la même année 1998 que ces deux
services se sont dissociés.
C’est durant la dernière dynastie chinoise Qing que la poste a vu le
jour en 1896. En ce qui concerne la couleur emblématique, ce n'est
pas le jaune comme en Suisse mais le vert. Au départ, la couleur
devait être le rouge. Cependant cette couleur représentait déjà la
couleur de l'administration. Le jaune était aussi exclu car réservé à
la famille impériale ainsi qu'aux urgences. Ils ont donc décidé de
prendre le vert.

Timbres sortis à l'occasion des Jeux
Olympiques de Pékin en 2008

Les correspondants chinois ont vu que je m'intéressais beaucoup
aux timbres. Le dernier jour, j'ai reçu deux magnifiques livres
remplis de timbres avec descriptions et explications. Le premier
livre, qui répertorie tous les timbres de l'année 2005 m'a été offert
par mon père d'accueil. Le second livre répertorie quant à lui les
timbres de l'année 2014 et m’a été offert par une autre
correspondante.

Je voudrais préciser que ceci concerne la capitale
chinoise et que ma vision du service postal
pourrait être différente dans d'autres régions du
pays.
Pour terminer, voici un timbre résultant d'une
émission commune de l'Administration postale
chinoise et de La Poste Suisse en 1998. Il
représente sur son côté gauche le Château de
Chillon avec les Dents du Midi en arrière-plan et
sur le côté droit, un temple chinois. Les deux
pays sont liés par un pont. La partie suisse est
une vue qui peut être appréciée depuis la ville de
Montreux. Il est remarquable qu'elle ait été
choisie pour représenter notre pays en Chine.

Timbre édité à 30 millions d'exemplaires dans toute la Chine en 1998

