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Emergence
…
La Quadrature du Cercle consiste à
dessiner un carré de surface égale à
celle d’un cercle donné avec une règle
non graduée et un compas. Elle n’est
pas possible dans les deux dimensions
d’un plan, mais en utilisant la troisième
dimension, un Réunionnais de génie a
trouvé une solution élégante à ce très
vieux problème. Il aura fallu vingt-cinq
siècles pour arriver à le résoudre.

Le choc du futur

Le Volcan
Rayonnant
Ce drapeau tricolore, marque mondiale
reconnue de l’identité réunionnaise, est
le complément du drapeau national de
la France et du drapeau européen étoilé.
Les trois couleurs symbolisent le rouge
du volcan, le bleu du ciel et le jaune du
Soleil. On peut aussi imaginer le rouge
pour la force puissante, le bleu pour la
douceur du vivre ensemble et le jaune
pour la clarté visionnaire. Les rayons
évoquent les Réunionnais venus du
monde entier, ouverts au monde entier.

Maintenant que la grande question de
la Quadrature du Cercle a été résolue
par un architecte de La Réunion, on
peut considérer le problème inverse :
Comment, dans un monde souvent trop
carré, arriver à arrondir les angles en
assouplissant les règles et en usant de
compassion, pour faire de ce monde un
cercle amical, pacifique et prospère ?
Nous vivons une époque de créativité
extraordinaire, de prises de conscience
qui balayent les limites des anciens
paradigmes et ouvrent à l’humanité des
« nouveaux horizons » inimaginables à
l’époque pourtant récente où la plupart
d’entre nous ont fait leurs premières
études pour s’ouvrir au monde.

L’évolution du monde s’accélère et
aujourd’hui, elle est devenue plus
rapide que notre capacité même d’en
prendre conscience. Alvin Toffler a
écrit sur ce sujet un livre qui reste
d’une actualité très pertinente, et dont
la lecture est un excellent antidote
contre le vertige qui pourrait venir nous
saisir et troubler notre existence.

Terre d’Espace
Les atouts de La Réunion dans le
développement des activités spatiales
sont nombreux. Non des moindres, le
projet TESF de Grand-Bassin est une
ouverture, non seulement pour le futur
énergétique planétaire, mais aussi, à
court terme pour des applications sur
des raccordements point à point dans
les cas de franchissements difficiles.

On peut penser que le rayon central
représente notre lien avec l’espace
interplanétaire, le passage privilégié
entre les civilisations terriennes et la
culture émergente des enfants d’une
étoile, les citoyens du Système Solaire.
On imaginerait une grande fresque où
l’humanité émergerait du rift africain,
avant il y a quelque dix mille ans, de se
déployer au pied de l’Himalaya en
inventant l’agriculture et l’élevage.
Passés par la Méditerranée, il y a cinq
siècles, des hommes ont embarqué avec
Christophe Colomb pour rejoindre en
Amérique ceux qui étaient venus à
cheval par la Chine et le détroit de
Bering. Jusqu’à la Silicon Valley. La
prochaine étape c’est le système solaire
avec une demi-étape aux antipodes de
la Californie… l’île de La Réunion !

Li Ming, le Vice-Président de l’Agence
Spatiale Chinoise CAST, participait en
personne cette semaine aux réunions de
Paris du Comité Energie de l’IAF, pour
l’avancée des recherches qui aboutiront
vers des Centrales Solaires Spatiales à
l’horizon de 2040. La Chine est un
entrant de poids dans ce domaine où les
Américains et les Japonais ont fait
figure de leaders depuis une génération,
avec à leurs côtés une petite mais
brillante équipe de l’Université de La
Réunion, compétente dans les aspects
du Transport d’Electricité Sans Fil.
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