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Un article complet est consacré à ce sujet dans "Documents philatéliques" n°198 du
quatrième trimestre 2008.

Cette période intéressante qui suit la deuxième Guerre Mondiale peut se diviser en plusieurs
parties.
La conférence débute par l'exposé de la situation avant-guerre et montre quelques courriers
avant l'interruption des relations avec la France en mai 1941. Le courrier avec la France
reprend peu après la capitulation du Japon le 15 août 1945 mais se limite aux
correspondances des militaires des armées d'occupation affranchies en timbres américains,
remises à l'APO. Elles sont le plus souvent à destination des États-Unis. Le 10 septembre
1946 a lieu une reprise des correspondances avec l'étranger, limitée aux cartes postales. Ce
n'est que le 10 janvier 1947 que les lettres sont autorisées par voie maritime. La voie
aérienne est rouverte le 28 août 1947. Il s'agit de lignes américaines (Pan American et North
West). De nombreux tarifs postaux successifs, consécutifs à une inflation importante,
découpent l'exposé en plusieurs chapitres. Les tarifs postaux sont ainsi quadruplés le 1er
avril 1947. La suppression de la censure postale en octobre 1949 conclut l'étude.

Carte du 1er jour de réouverture du service postal au public.
Après une interruption de plus de cinq ans, la poste internationale est rouverte
le 10 septembre 1946. Mais le service se limite aux cartes postales expédiées par
les particuliers, et l’échange postal entre le Japon et l’Allemagne est interdit. Tous
les courriers internationaux sont censurés par les Armées d’Occupation. Cette carte
a été acheminée par le "Frank P. Kelogg", paquebot américain parti de Yokohama.

Cette carte à 6 francs Marianne de Gandon doit être un exemple des premiers courriers
envoyés
de France au Japon après la guerre. Elle a été expédiée de Paris le 26 février 1947 et elle
est
arrivée à Tokyo Principal le 30 avril. Mais le destinataire à Tokyo n'a pu être identifié malgré
des recherches à deux reprises. Elle est donc renvoyée à l’expéditeur à Paris. Les courriers
de
France pour le Japon avant 1947 sont rares.
Si vous en possédez un, c’est certainement un
trésor philatélique.
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