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anticipée, le 8 juillet 1972 à PARIS; 

générale, le 10 juillet 1972, 

Après Tokyo et Mexico, Munich accueille en 1972 

les XX·, Jeux olympiques d'été. La capitale de la Bavière, 

un des centres économiques les plus importants de 

l'Europe, a connu, malgré les destructions de la guerre, 

un développement qui lui fait dépasser le million d'habi

tants, sans empiéter sur le tiers de sa superficie consacré 

aux cultures et aux jardins. 

Libérale, toute à la joie de vivre, elle est considérée 

par les Allemands comme leur « capitale secrète». 

Au carrefour de trois autoroutes et des grands axes 

Hambourg-Paris-Rome-Vienne, cette ville au charme 

traditionnel ressent profondément une vocation cosmo

polite. 

Aussi s'est-elle chargée, avec enthousiasme et mé

thode, de présenter au monde le nouveau visage de 

l'Allemagne, en cherchant à donner à ces Jeux, par des 

initiatives originales, « une note personnelle inédite». 

Point de mire du monde pour quelques semaines, elle 

a prévu de puissants moyens d'information, destinés à 

un milliard de lecteurs, d'auditeurs, de téléspectateurs, 

répartis sur tous les points du globe. 

L'ordinateur renseignera sur les Jeux, depuis leur 

création en 1896 jusqu'à nos jours, les 4 000 journa

listes présents; c'est aussi par l'ordinateur que sera 

assurée la transmission de certains résultats. 

Les compétitions seront « couvertes» par soixante 

chaînes de télévision et cent dix chaînes de radio, avec 
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l'aide de quatre satellites postés au-dessus des grands 

océans. 

Athlètes et visiteurs seront amenés par tout un réseau 

de transports ferroviaires et routiers, à un village olym

pique, à des stades et des halls modernes, et au fameux 

complexe de l'Oberwiesenfeld, dont l'audace architec

turale est unique, avec son immense toit plastique, 

supporté par filet métallique. 

Enfin, voulant associer « la tête et les jambes», cette 

métropole du Baroque, cette cité universitaire réputée, 

présente un programme culturel centré sur une expo

sition « Culture mondiale et Art moderne». 

Le sujet de ce timbre, cher aux sportifs français est 

la course de haies. Il s'illustrerait bien de la phrase d'un 

Américain: « Le coureur de haies doit posséder la vitesse 

d'un sprinter, l'endurance d'un coureur de 400 mètres, 

la détente d'un sauteur et le courage d'un boxeur». Le 

parcours comporte toujours dix obstacles, mais ce sont 

des haies hautes pour le 110 mètres, des haies basses 

sur le 400. Le rythme de la course fait que la haie est 

franchie dans une foulée-saut: le premier terme dessine 

la forme du geste, le second en souligne l'intensité. 

Autour de ces épreuves spécialisées, en des disci

plines parfois très particulières, les Jeux olympiques de 

Munich doivent être une belle fête de la compétition 

sportive internationale, mais aussi une grandiose mani

festation de la compréhension, de l'entente et de la 

paix entre les hommes. 
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