Exposition internationale THAILAND 2018, Bangkok, du 28 novembre au 3 décembre 2018
Cette année, la FIP (Fédération Internationale de Philatélie) n’a
connu qu’une seule exposition internationale permettant à toutes
les classes de compétitions de se présenter. Inutile de préciser
qu’elle a connu un très grand succès. La Suisse, petit pays parmi
d’autres grandes nations, a eu la chance de présenter 14
collections en concours, fait rarissime. L’organisation a connu
quelques bémols, mais nos hôtes sont tellement gentils qu’il est
impossible de s’en plaindre.
Le complexe commercial Paragon, quasiment au centre de la très agitée ville de Bangkok, se prête
admirablement à un tel évènement international. La halle d’exposition a pu profiter d’un très bon
éclairage, la climatisation a aidé les visiteurs peu nombreux de rester quelques heures à admirer
toutes ces fabuleuses collections. Dommage, car cela vaut vraiment la peine de vivre une telle
exposition et bien sûr je plains les organisateurs de tous leurs efforts consentis pour un aussi faible
public.
Ce complexe se marie à merveille pour accueillir de grandes expositions, avec un nombre incroyable
de restaurants qui a permis de savourer la nourriture très variée du pays, quel délice. Le niveau de
cette exposition était très élevé et nos concurrents ont brillé grâce à leurs merveilleuses collections.
J’ai le plaisir de vous présenter les résultats :
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M. Adriano Bergamini
M. Frnçois Bernath
M. David Feldman
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Mme Sylvia Kälin
M. Kurt Kimmel

Aérophilatélie
Histoire postale
Histoire postale
Traditionnelle
Jeunesse
Thématique
Histoire postale

M. Ernst Leu
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M. Jürg Roth
M. Christian Schmied
M. Jean-Marc Seydoux
M. Jean-François Sotty
M. Markus Sprenger
M. Hermann Widmer
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North Atlantic catapult airmail flights 1928 - 1935
The Austrian Post in Hungary 1850 – 1867
The Campaigns of NAPOLEON
Imperforate Classics of the world in green
Aerogramme from te British Empire
I love chickens
The Postal History of Yunnan 1900 – 1949
Manned Space Flight from Space Shuttle to
Chinese Space Flights
The Postal History of the Wynental, Switzerland
(1813 - 1908)
The first man steps on the moon
Our father the sun
Rocio Collection - Classic Peru
Post-Marks for international Air-Mail transport
The Swiss Airmail
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Je tiens à féliciter tous nos ambassadeurs helvétiques pour leurs très bons résultats, ils font la fierté
de notre Fédération.
Jean-Marc Seydoux, commissaire

