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1969 - 2019 Premier pas de l'Homme sur la Lune
Le 22 juillet 2019, La Poste émet un timbre commémorant le
cinquantième anniversaire du premier pas de l’Homme sur la
Lune.
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Un peu d’histoire …
Apollo 11 est une mission du programme spatial américain Apollo au cours de
laquelle, pour la première fois, des hommes se sont posés sur la Lune, le 20 juillet
1969.
L'agence spatiale américaine, la NASA, remplit ainsi l'objectif fixé par le président
John F. Kennedy en 1961 de poser un équipage sain et sauf sur la Lune avant la fin
des années 1960 dans le but de démontrer la supériorité des États-Unis sur l'Union
soviétique.
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L’image de l’astronaute Buzz Aldrin saluant le drapeau américain, est sans
conteste l’une des plus iconiques du XXe siècle.
« C’est un petit pas pour l’homme, un bond de géant pour l’humanité. »
Lorsque Neil Armstrong prononce ces paroles après avoir descendu le dernier
échelon du module Eagle de la mission Apollo 11, le 21 juillet 1969, il marque de son
empreinte le sol lunaire mais aussi l’histoire de notre civilisation. Par sa puissance
évocatrice, cette trace durable dans la poussière de notre satellite est à rapprocher
de celles de mains peintes sur des parois au paléolithique, 30 000 ans plus tôt.
Toutes deux délivrent un même message pour la postérité : « Nous sommes venus
ici ! »
Cette vision du drapeau américain « Stars and Stripes » suscite encore la
polémique, 50 ans plus tard, non seulement sur son volet idéologique, mais aussi
parce que des sceptiques pensent qu’il s’agit de ce que nous appelons aujourd’hui
fake news. « Pourquoi le drapeau faseille-t-il alors qu’il n’y pas d’atmosphère sur la
Lune ? » Dans la réalité, une tige maintenait le haut du drapeau et ce qui semble
être des ondulations dues au vent ne sont que des plis figés. Alors que le drapeau
en nylon renforcé (90 × 152 cm) n’avait coûté que 5 dollars, il aura fallu de l’ordre
de 25 milliards à l’époque pour pouvoir le planter sur la Lune. Sur les six drapeaux
déployés entre 1969 et 1972, seul celui d’Apollo 11 n’est plus debout. Planté trop près
du module, il fut soufflé au décollage !
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Les infos techniques

Format du collector : 149 x

Création et mise en page (timbre et cachet d’oblitération) : Alice BIGOT
Impression : héliogravure
Tirage : 600 000 exemplaires

Format du timbre : 40,85 mm x 40,85 mm
Valeur faciale : 1,30 € International

Mentions obligatoires : Création Alice Bigot d'après © ROGER-VIOLLET - © NASA

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première le vendredi 19 juillet, le samedi 20
juillet et le dimanche 21 juillet à :
▪ TOULOUSE (31)
La Cité de l’Espace, le vendredi 19 et le samedi 20 de 10H00 à 17H30 et le
dimanche 31 de 14H00 à 17H30, Avenue Jean Gonord 31 500 TOULOUSE.
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10H à 17H, 13 bis rue des Mathurins, 75009 PARIS.
- Alice BIGOT animera une séance de dédicaces le vendredi 19 juillet

de 14H à 16H.

À partir du 22 juillet 2019, il sera vendu dans certains bureaux de poste, à la
boutique "Le Carré d’Encre", au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine, 75015
Paris, sur le site Internet www.laposte.fr/boutique, par abonnement ou par
correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106
Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03 17 44.
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