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La petite planète 
sur la grande 

… 
 
Pendant 25 jours, Matsoumé a fait le 
tout du monde, de Paris à Paris, en 
passant par l’Amérique et le Japon. 
Puis pendant 25 autres jours, à Paris, le 
monde a tourné autour de Matsoumé. 
La planète bleue s’est rétrécie dans le 
for intérieur de Matsoumé, dans une 
autre forme de compréhension intime. 
 
C’était le troisième « Tour du Monde ». 
Le premier, il y a cinquante ans, était 
un peu le fruit du hasard, il avait duré 
deux ans, de Paris à Paris, avec une très 
longue escale, une année à Djakarta, 
puis une année dans le nord de l’île de 
Sumatra. Le deuxième Tour du Monde 
a eu lieu récemment, par accident, 
quand il a fallu rejoindre Toronto en 
passant par Maurice, Kuala-Lumpur et 
Hong-Kong suite à une longue grève de 
pilotes qui n’avait pas permis à l’aller 
de passer par l’Europe vers le Canada. 
 
Ce troisième et double Tour du Monde, 
à la fois familial et spatial, est le fruit 
d’un appel intégrateur, au fil d’un 
certain nombre d’escale déjà connues. 
En bouclant rapidement  la boucle, un 
nouveau courant est passé, et le champ 
d’attraction parisien a catalysé une 
sorte de fusion nucléaire personnelle.  
 

 
 

Il n’y a plus d’ailleurs, il n’y a plus 
qu’aujourd’hui, ici et maintenant. 

 

Reunion Island 
Space Initiative 

 
L’appellation, dans une forme comprise 
par le monde entier, apparait en 2013 
au 64ème Congrès d’Astronautique de 
Pékin, qui accueillait 3700 participants. 
 

 
 

Quatre réunionnais participaient à ce 
congrès, le plus important de toute 
l’histoire de l’IAF, et parmi eux, le 
professeur Willy Lameyer, devenu au 
fil des ans le principal animateur de ce 
mouvement pour le développement des 
activités spatiales dans notre région. 
 

 
Zéro-G + TESF + SALM + Sat4Run 

 
Après de longues années de gestation, 
un nouveau secteur socio-économique  
régional est prêt à se déployer avec un 
éventail d’activités « New Space », à 
commencer par le tourisme spatial et 
les vols de baptêmes en impesanteur 
susceptibles de contribuer à un nouvel 
élan pour la plateforme de Pierrefonds.  

 

 
 
L’ISU, née en 1987 de la vision de trois 
brillants étudiants du MIT de Boston, a 
commencé sous forme d’écoles d’été, 
avant de s’implanter à Strasbourg.  
 
Les trois mots-clés de cette école 
visionnaire sont : « Interdisciplinaire », 
« International », et « Interculturel »… 
 
A ce jour, l’ISU a décerné des Masters 
à plus de 4000 étudiants venus de plus 
de 100 pays. Jean-François Rococo est 
le premier diplômé réunionnais à l’ISU. 
  
 

Jean-Jacques 
Favier 

 
L’astronaute, ancien responsable des 
Cercles de Compétence au Cnes, 
aujourd’hui Directeur de la Recherche 
à l’ISU, est attendu à La Réunion fin 
avril au Forum des Métiers du Ciel,  
organisé par la DGAC-Réunion. Il voit 
notre île devenir «  Terre d’Espace ». 
 

 
 
La Réunion peut maintenant décoller 
vers son futur spatial régional global ; 
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Une trajectoire bien réelle et franchement optimiste dans un monde multi-régional en émergence majeure –  Site internet : www.reunion-gifu.net 
 

 


