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Notre ami Pavel 
… 

 
Extrait du livre 

« La Réunion vue de l’Espace » 
 

« … j’avais La Réunion en vue.. » 
. 
« Pendant l’une des sorties de ma 
première mission, j’ai lancé, à la main, 
le satellite “Spoutnik-40-Ans” construit 
par des collégiens réunionnais et 
russes, et un an plus tard, j’ai visité La 
Réunion avec les élèves de Naltchick et 
mon ami Vladimir Syromiatnikov. La 
deuxième fois, j’ai lancé par radio un 
grand « Bonjour ! » en passant au-
dessus de l’île. Et la troisième fois, j’ai 
pris un millier de photos remarquables 
de La Réunion, de jour et de nuit. 
  
A chacune de ces trois fois, j’ai pris 
plaisir à observer les côtes de l’île au 
travers des hublots de la station et à 
photographier la ville de Saint-Denis et 
les cirques volcaniques. Pour la 
première fois, il était possible de 
montrer la fascination de l’île vue 
depuis les hauteurs orbitales. Les 
lumières de La Réunion la nuit, les 
courbes de la côte et la beauté 
volcanique, quelle chance pour un 
cosmonaute ! C’est maintenant pour 
moi une grande joie de partager avec 
tous cette opportunité exceptionnelle 
d’observer cet endroit si merveilleux de 
la Planète Terre, de 400 km de haut. » 
 

 
 

Anton (fils de Vladimir) et Pavel 

 

Congrès IAC de 
Guadalajara 

 
Le premier congrès spatial mondial a 
été organisé à la Sorbonne en 1950 par 
Alexandre Ananoff, celui même qui 
avait conseillé Hergé pour « On a 
marché sur la Lune ». Depuis, chaque 
année, le congrès IAF, devenu « IAC », 
est le plus grand rassemblement des 
techniciens de la conquête de l’Espace. 
 
Cette année, il se tient au Mexique, et 
ce jeudi 24 mars, lors du Spring 
Meeting à Paris, le livre « La Réunion 
vue de l’Espace » a été sélectionné par 
les organisateurs pour une présentation 
à Guadalajara fin septembre prochain. 
 
 

Nous,  
on travaille ! 

 
Le deuxième plus grand congrès spatial 
du monde, tous les deux ans, est le 
COSPAR, du COmmittee on SPAce 
Research. En 2013 il se tenait à 
Moscou, et le livre de La Réunion vue 
de l’Espace aurait dû y être présenté 
glorieusement devant près de trois 
mille délégués venus d’une soixantaine 
de pays. Cela ne s’est pas fait non pas à 
cause de la grande politique, mais pour 
des raisons réuniono-réunionnaises que 
l’on ne cherchera pas à comprendre. 
 
Côté politique, c’était très drôle. Tandis 
que les gouvernementeurs européens 
étaient en froid avec leurs collègues 
russes, le Directeur Général de l’ESA, 
Agence Spatiale Européenne disait que 
la coopération avec les Russes marchait 
très bien. Et quand le Président Obama 
a demandé aux chercheurs américains 
de boycotter le congrès, la NASA lui a 
dit :  « …nous on travaille, on y va ! ». 

 

Western Eastern  
 
Le livre de La Réunion vue de l’Espace 
a été une grande aventure humaine, 
avec ses héros, Pavel Vinogradov en 
premier, mais aussi tous les auteurs et 
poètes qui ont illustré les photos par 
des mots magnifiques à la plus grande 
gloire de notre île si singulière. 
 
Il y a eu aussi des méchants, mais 
comme dans les bons films d’action, ils 
ont fini par être boutés hors-jeu. Ne leur 
en voulons pas, car un jour eux aussi 
deviendront peut-être des hommes. 
  
Le livre est né sur une idée d’Anton, le 
fils de Vladimir Syromiatnikov, dite le 
jour même de l’inauguration de la Porte 
des Mondes, 21 novembre 2012. Avec 
joie, Pavel Vinogradov a accepté de 
faire les photos. Suite à un appel dans 
les média, vingt-quatre auteurs, artistes 
et poètes ont écrit des textes, et les ont 
eux-mêmes ou avec des amis, traduits 
en anglais, en russe et en créole. Les 
photos sélectionnées ont été retouchées 
pour enlever le voile atmosphérique, et 
mises en page par Pascal Viroleau. 
 
Pour des raisons liées aux côtés obscurs 
de la magie réunionnaise, la sortie du 
livre au Cospar de Moscou a été un 
échec, et le stock de livres a mis un an 
et demi pour faire le trajet de Moscou à 
La Réunion. Puis la lumière est revenue 
et le livre est aujourd’hui disponible 
auprès de l’IRT à Saint-Paul. 
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