@@@@@@@@@@@@@@@@
Le petit Monde de Matsumé

@@@@@@@@@@@@@@@@
N° 22 - Date de valeur : mercredi 23 MARS 2016

Européens avec
un accent créole
…
Au pied de la Tour Eiffel, chaque
année à la fin du mois de mars, le
« Spring Meeting » de l’IAF réunit des
accents de toute la planète quand une
grande centaine de responsables et
d’amis de l’organisation mondiale se
retrouvent pour préparer les congrès et
prendre la température de ce qui se
passe dans le monde de l’espace.
Dans le hall d’accueil et dans les salles
de réunion, on parle surtout « globish »
beaucoup en français, un peu en russe,
en chinois ou en japonais, et on entend
des échanges dans de nombreuses
autres langues de notre planète.
Il y a bien sûr des étiquettes nationales,
certains ont dû demander un visa pour
être présents à cette grande rencontre,
mais le sentiment qui domine est celui
d’une fraternité cosmique et d’une
civilisation planétaire. C’est à l’un des
congrès IAC que dans les années 80 la
Chine de Pékin et celle de Taiwan ont
pour la première fois siégé ensemble.
Quand Johann-Dietrich Woerner, le
Directeur Général de l’Agence Spatiale
Européenne ESA, a pris la parole pour
introduire le concept « Moon Village »,
il s’est présenté comme « un Européen
qui parle avec un accent allemand ».

Moon Village
Présenté pour la communauté spatiale
mondiale ce mercredi 23 mars 2016, le
« Moon Village » exprime avec force
la nouvelle ambition européenne.

IAF et IAC
Le siège de la fédération mondiale
d’astronautique se trouve à Paris, à
deux minutes de celui de l’ESA.
Organisation à l’origine confidentielle,
avec 17 participants seulement lors du
premier congrès en 1950, l’IAF a pris
son essor au lancement de Spoutnik-1
et avec le vol de Youri Gagarine. Elle a
réuni chaque année environ un millier
de participants dans différentes grandes
villes du monde jusqu’à la fin des
années 90. La question s’est alors
posée, avec l’explosion de l’internet, de
savoir si il fallait continuer. La réponse
a été un accroissement de participation,
qui aujourd’hui atteint régulièrement
près de trois mille congressistes.
Les congrès IAC, organisés par l’IAF
et plusieurs autres institutions sont des
congrès de « couloir » et de très riches
rencontres. La Créolie sera présente.

C’est sans surprise que dans ce projet
grandiose nous retrouvons notre ami
Bernard Foing qui, il y a quelques
années, avait parrainé à Sainte Rose le
SALM, le Site Analogue Lune Mars.
« Il y aura une étape de village
robotique. Puis une étape de station
habitée. Mais cela nous servira aussi à
préparer des expéditions vers des
destinations encore plus lointaines. »

Women in
AeroSpace
Les femmes sont nombreuses et actives
dans les organisations spatiales et elles
ont créé une association, WIA, pour
inciter les plus jeunes à faire des études
scientifiques et technologiques et entrer
dans la grande aventure spatiale.
Angélique Verrecchia, membre WIA,
est venue à La Réunion et elle a écrit
un rapport sur notre potentiel spatial.

… la Créolie réunionnaise comme un
zambrocal au goût multiple et singulier.
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