
 Un homme politique doit parfois 
prendre la responsabilité  de doter son 
pays d’une vision, claire et lointaine. De-
puis un an, la NASA doutait de son avenir, 
alors bloqué à l’orbite basse. Le débat sur 
Science Driven Vs Destination Driven 
nous rappelait alors l’impasse dans la-
quelle se trouvait l’agence. L’avenir est 
une affaire trop sérieuse pour être laissée 
aux scientifiques et gestionnaires d’agen-
ces spatiales. Trop souvent ceux qui sont 
en charge des destinées des pays ont lais-
sé les décisions importantes se prendre 
aux seins d’administrations dont ce n’est 
pas le rôle. Nous connaissons le résultat 
de ce genre d’aberrations: Des intérêts 
divers et particuliers, des concepts écono-
miques réducteurs, des groupes de pres-
sion s’emparant du débat, cela a pour 
conséquence bien souvent …Suite page 2 
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L’ESA, entre inertie et rêves ! 
 Malgré les promesses du directeur 
général de l’ESA Jean-Jacques Dordain, 
les perspectives de l’année 2004 semblent 
assez sombres pour l’espace habité en 
Europe. Le budget concernant les vols 
habités baissera pour passer de 22% à 
16% du budget total, dans le même 
temps, la participation de la France aux 
recettes de l’agence baissera d’un point. 
Rappelons que dans l’article de Christian 
Lardier intitulé ‘’Stabilité du budget de l’E-
SA en 2004’’parut dans Air et Cosmos 
N°1920 ; il est mis en valeur, involontaire-
ment, les paradoxes de l’agence : c'est à 
dire : de grandes déclarations d’intentions 
mais de si moyennes volontés relayées 
par de si faibles moyens … Suite page 18 

La planche officielle figu-
rant Aurora - En haut. 
 

Jean-Jacques Dordain - 
Directeur Général de 
l’ESA - A gauche. 

 Certains pensaient que l’espace 
habitée n’avait aucun avenir, c’est dé-
sormais contredit. George W. Bush a 
finalement annoncé mercredi 14 janvier 
2004, les nouveaux plans pour la NA-
SA : La lune puis Mars comme buts 
d’une politique spatiale habitée ambi-
tieuse mais raisonnable. 



une avancée majeure pour l’espace habi-
té. La NSS France n’a jamais particulière-
ment soutenu la présidence de G.W. 
Bush ; nous avons toujours été critiques, 
mais il s’agit de voir au-delà des a priori. 
M. Bush eut le mérite de présenter un pro-
gramme spatial habité ambitieux mais rai-
sonnable, projet par ailleurs tabou  dans 
certains milieux médiatiques, politiques et 
scientifiques. Nous insistons aussi sur la 
mise en perspective d’un choix de société 
dans le futur. Si beaucoup de commenta-
teurs et spécialistes parlent d’un discours 
opportuniste, au contraire nous affirmons 
que l’espace habité doit devenir un thème 
politique à part entière, au même titre que 
l’Insécurité, la Santé ou le social, l’éduca-
tion ou l’environnement. Introduire ce 
thème au centre des débats philosophi-
ques et politiques, c’est aborder le sujet de 
l’avenir de la Démocratie et de nos socié-
tés. Mais que cela ne reste pas aux mains 
d’une caste de spécialistes empiristes et 
scientifiques obtus ! Tous les médias ont 
relevé que ce discours avait été réalisé en 
vue de la campagne présidentielle : c’est 
d’autant mieux pour les discussions et les 
critiques qui vont en découler. Les élec-
tions constituent des périodes où les idées 
sont les plus débattues, et où les projets 

un blocage et une inefficacité dans l’é-
volution des programmes, les finalités 
sont perdues de vue. Les grands es-
poirs d’un avenir intéressant se perdent 
dans le marais de l’empirisme financier 
et médiatique. Heureusement, l’espace 
habité revient sur le champ politique de 
façon inattendue dans un discours de 
G. W. Bush, ce mercredi 14 janvier, 
organisé au siège de la NASA à Was-
hington DC. 

 

 Depuis les résultats de la com-
mission Gehman (CAIB) rendus au dé-
but de l’automne, la NASA était mise en 
cause pour son manque de vision à 
long terme. Tous les intéressés de l’es-
pace habité (NSS, Space Foundation, 
Mars Society, ou Moon Society) avaient 
participé à des auditions cet été au 
Congrès afin de donner leur avis sur la 
politique de l’agence. Dans un article de 
Frank Sietzen Jr. paru sur Space-
ref.com ‘’Beyond the Moon, inside 
Bush’s space plan’’, on apprend que 
Georges W. Bush dès Novembre 2001 
avait demandé à son vice-président et à 
son nouvel administrateur de se projeter 
au-delà de l’ISS pour lui proposer un 
plan concernant l’espace habité. Vint le 
tragique accident de Columbia en fé-
vrier 2003 puis les débats sans fin de 
réorganisation de l’agence. La CAIB de 
l’amiral Gehman mettait en valeur, avec 
d’autres témoignages de hautes per-
sonnalités du Capitol, le manque de 
dimension politique et de planification à 
long terme de la NASA. La National 
Space Society américaine avait souli-
gné, lors de son audition, l’omission de 
projets post-ISS, tout en soulevant l’ab-
sence de soutien à ce genre de projet. 
Brian Chase depuis plus d’un an, 
comme directeur exécutif de la NSS 
rencontrait les parlementaires pour leur 
vanter les mérites d’un programme spa-
tial habité ambitieux.  

 
 La National Space Society 
France joint donc ses félicitations à cel-
les de l’association américaine au Prési-
dent américain. D’un point de vue stric-
tement politique, le discours intitulé 
‘’renouveler l’esprit de découverte’’  
(Renewed the spirit of discovery) est 
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sont soumis au vote d’une Nation. Que 
les démocrates ou les opposants conser-
vateurs républicains de M. Bush argu-
mentent et critiquent ! Ou mieux : qu’ils 
fassent d’autres propositions concrètes 
allant dans le sens d’une politique spa-
tiale habitée. Redonner une vision d’ave-
nir aux citoyens, tel doit être le but de 
tout homme politique de ces deux cotés 
de l’Atlantique. Le mutisme politique au-
quel nous assistions sur le sujet depuis 
des années à Washington DC et encore 
maintenant à Paris changera peut-être…. 
 
 La National Space Society 
France est optimiste mais le travail de 
destruction de la part de certains médias, 
et des responsables Européens ou Amé-
ricains a déjà commencé et s’amplifiera 
ces prochains jours. D’un point de vue 
technique, nous ne voyons pas d’erreurs 
fondamentales dans le plan énoncé. N’en 
déplaise aux partisans de Mars Direct, 
qui semblent parfois oublier les écrits de 
milliers d’auteurs et spécialistes de la 
Lune comme étape fondamentale pour la 
maîtrise des techniques de vols interpla-
nétaires et d’habitat en milieu extraterres-
tre. Le retour sur la Lune est raisonnable 
et nécessaire comme étape logique 
d’une civilisation tournée vers les étoiles. 
Il est acceptable de penser que les Etats-
Unis et la NASA ont eu tort, durant l’été 
1961, de soutenir le vol direct vers la 
lune et qu’il aurait plus adéquat de pas-
ser par une Station pour ensuite atteindre 
la Lune. W. Von Braun disait dans une 
interview que cette étape aurait pu ins-
crire durablement les vols lunaires des 
années soixante dans une perspective 
de conquête de l’espace. La course avec 
une date limite favorisa la solution di-
recte. L’étape lunaire, aujourd’hui, est 
donc positive, et permettra de tester 
(pour un Homme politique qui soutiendra 
le projet) la capacité des Etats-Unis à 
aller plus loin. Robert Zubrin part du pos-
tulat que le système financier actuel ne 
soutiendra pas un programme spatial 
ambitieux. Son élégante option ‘’Mars 
Direct’’ en est la conséquence. Puisque 
ce postulat induit ailleurs que dans le 
spatial des contraintes inacceptables 
humainement, la NSS France pense que 
l’inflexion politique de ce système finan-
cier doit être obtenue afin que l’espace 

habité et d’autres espoirs puissent se 
développer. En conséquence un plan 
d’extension dans l’espace doit être envi-
sagé de façon progressif et classique. 
L’option‘ ’renouveler l’esprit de découver-
te’’, si elle est respectée, permettra d’ins-
crire la future politique spatiale dans le 
long terme, tout en visant Mars et les 
mondes au delà. Sans polémiquer autour 
du débat ‘ ’Mars or Moon first ’’, La Natio-
nal Space Society France a apprécié 
entendre évoquer les plans de dévelop-
pement et d’industrialisation de la Lune 
(les termes : Harness Moon’s aboundant 
ressources) – tirés des auditions sénato-
riales de David Criswell, spécialiste de 
l’université de Houston, concernant les 
ressources lunaires : La Lune utilisée 
comme port et pôle industriel et scientifi-
que pour les prochaines missions habi-
tées servira de zone de recherche et dé-
veloppement. Nous souhaiterions tout de 
même savoir comment va être organisée 
la planification du prochain véhicule de 
l’agence (CEV ou OSP). 
 
 Trois questions vont revenir 
constamment dans le débat à propos du 
discours du président des Etats-Unis : le 
volet financier, pour certains, c’est trop, 
pour d’autres, trop modeste ; le volet 
stratégique, ou intitulé les intentions ca-
chées des USA face au monde ; enfin 
l’aspect électoraliste…. 
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 1.L’aspect financier du dossier 
peut-être éclairé différemment. Il est 
donc question de réorienter 11 milliards 
de dollars sur les cinq prochaines an-
nées, pris sur le budget de la NASA de 
86 milliards de dollars en 5 ans. Le sujet 
de discussion au Congrès sera d’accep-
ter une rallonge d’1 milliard de dollars 
sur 5 ans… Notons que le budget de la 
défense est annuellement de 400 mil-
liards de dollars et qu’une rallonge de 86 
milliards de dollars a déjà été votée en 
mai dernier pour l’occupation américaine 
en Irak. À l’époque, ni les conservateurs 
républicains, ni les démocrates ne s’op-
posèrent à cette rallonge : la machine 
médiatique était en marche depuis des 
mois pour faire accepter des dépenses 
pharaoniques militaires en Irak ! rappe-
lons aussi que des scandales financiers 
comme Enron ou LTCM ont coûté des 
milliards de dollars aux contribuables 
américains. Tous les opposants démo-
crates (comme Howard Dean, Joe Lie-
bermann ou John Kerry), et analystes 
financiers se plaisent à rappeler que le 
déficit du pays dépasse les 500 milliards 
de $ : L’évoquaient-ils lorsqu’il fut ques-
tion de lancer une guerre coûteuse, il y a 
un an ? La même semaine, un sondage 
nous indique que 55% des Américains 
pensent que le gouvernement Bush de-
vrait se concentrer sur les affaires do-
mestiques du pays ; la semaine suivant 
l’annonce, trois cinquième de la popula-
tion désavoue la politique du Président 
Bush ; mais en avril dernier, un autre 
sondage indiquait que 80 % des Améri-
cains soutenaient l’intervention en Irak. 
Le gouvernement à l’applaudimètre, sur-
tout avec des questions biaisées est une 
des forces de la démagogie. Comme le 
sénateur démocrate de Floride Bill Nel-
son, nous tenons à relativiser les coûts 
affichés :  ‘’les premières années après 
que John Kennedy ait annoncé le pro-
gramme Apollo, le budget de la NASA 
était doublé’’. Il faut savoir qu’entre mai 
1961 et l’année 1966 le budget de l’a-
gence a été multiplié par dix  afin de 
fournir l’effort demandé par Apollo.  Pour 
FY 1961 fut voté un budget de 964 mil-
lions de dollars, pour FY1965, un budget 
de 5,2 milliards de dollars fut accepté 
par le Congrès. Certes le contexte est 
différent et l’agence en 1961 partait de 

D’Apollo au CEV (Delta IV), tout le 
monde compare les projets, mais les 
budgets de la NASA pendant les années 
1960s furent multiplié par 10 ! 



rien ou presque, mais le rapport des for-
ces financières est a comparer et a gar-
der en mémoire. La rallonge de 1 milliard 
de dollars en comparaison est bien pale 
en comparaison, y compris en dollars 
constants. Notons aussi que les débats 
restent immuables comme celui concer-
nant les appropriations de fonds. Déjà 
dans les années soixante, les opposants 
républicains reprochaient au Président 
Johnson de mettre trop de fonds dans la 
guerre au Vietnam et de passer à la 
trappe des programmes sociaux (critique 
courante de l’aile gauche du parti démo-
crate, alors et d’aujourd’hui). Il suffit de 
lire le livre écrit en 1962 par Amitai Etzio-
ni, Moon Doggle, alors professeur d’éco-
nomie, qui mettait déjà en avant les pré-
tendues collusions entre la NASA et les 
intérêts politiques des Etats de la Sun-
belt. Le débat sur le favoritisme des Etats 
sudistes (Floride ou Texas avec John-
son comme figure de proue de ce dernier 
état) revient de nos jours : (sur Europe 1, 
Canard Enchaîné, ou Libération), La Flo-
ride (avec Jeb. Bush le frère du Président 
comme gouverneur), le Texas (ancien 
Etat des Bush), et la nouvellement 
conquise et républicaine Californie qui 
seraient favorisés par ces nouvelles 
orientations du programme spatial. Ces 
collusions d’intérêts gouverneraient ! Les 
considérations politiques prendraient le 
pas sur la géographie ? Hélas, c’est un 
constat économique : Apollo et l’Industrie 
aérospatiale ont profité à certains états ;  
la Sunbelt est actuellement le cœur tech-
nologique des USA.  La Californie, 5e 
PIB du monde, fait vivre à elle seule, la 
communauté scientifique américaine. 
Voilà la raison qui démontre que ce 
genre de programmes doit être réalisé, 
amplifié, multiplié : ce sont des moteurs 
de développement et d’innovation impor-
tants. Le volet financier doit être donc 
relativisé, et étudié pour mieux compren-
dre comment les USA pourrait réussir en 
5 ans à remettre la NASA sur la route de 
l’ambition avec une petite rallonge de 1 
milliard de dollars tout en créant une re-
naissance industrielle dynamique! 
 
 2. Certains commentateurs politi-
ques ont déjà commencé à prêter des 
intentions politiciennes cachées au dis-
cours de G. W. Bush – en deux mots : 
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RETROUVEZ LA  
National Space Society 

France 
SUR LE WEB ! 

 

www.nssfrance.fr.st 
ou 

nssfrance@hotmail.com 
 

Des news, 
Les lettres, 

La déclaration d’ouverture, 
Les Liens et contacts. 

*** 
Et le forum sur le site Internet pour 

livrer vos impressions... 

‘’Renouveler l’esprit de découverte’’ -  
Les Etats-Unis, G.W. Bush, la Lune et Mars :  

Une formidable opportunité ? 

Notons que le 
concept reste le 
même entre les 
projets des an-
nées 90s (en 
bas) et le nou-
veau module 
lunaire du CEV 
modélisé par 
Boeing. 
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les USA se lanceraient dans ce pro-
gramme, après avoir été humiliés par le 
tragique échec de Columbia, puis s’être 
faits ‘’doubler’’ par les chinois, afin de se 
rassurer et de maintenir un leadership 
spatial – La NSS France ne croit pas que 
les Etats-Unis aient besoin de réaffirmer 
leur puissance spatiale. Nous tenons ici, 
à relativiser encore une fois le succès 
des chinois en octobre dernier. Les chi-
nois ne sont pas près d’aller sur la Lune, 
encore moins sur Mars alors que les 
Américains, en donnant un sérieux coup 
de fouet à leurs programmes, pourraient 
poser un Homme sur Mars d’ici 2015 
(dixit C. Frankel sur LCI ou la Mars So-
ciety). Il n’y a pas de problème chinois ou 
européen pour les USA. Il a clairement 
été énoncé que ce n’est pas une course 
mais un voyage. Le Président américain 
a peut -être besoin de réaffirmer la puis-
sance spatiale des Etats-Unis, d’un point 
de vue national mais certainement pas 
d’un point de vue international. D’ailleurs 
ce dernier, s’est exprimé le mercredi 14 
janvier, en des termes très américains en 
citant : l’esprit américain de conquête et 
de découverte, le terme de frontière, 
l’exemple de Lewis et Clark, La destinée 
des êtres humains dans le cosmos 
(Humans Beings are headed into the 
Cosmos). Beaucoup se moquent d’ex-
pressions intitulées ‘’de mystiques ’’ (LCI) 
mais ce sont des termes qui ont un vrai 
sens aux Etats-Unis. Méfions nous des 
différences de langage et gardons-nous 
de ne juger que la signification des pro-
pos. M. Bush a cité ces générations d’in-
novateurs, de pionniers et ces étudiants 
en mathématiques incités par les décou-
vertes qui seront faites : c’est un signe et 
un discours, avant tout, pour le peuple 
américain. Pourtant la conclusion reste 
mondial : c’est un sujet qui est important 
pour notre pays et pour le Monde (…) les 
êtres humains tendront vers le cosmos… 
 
 3. Enfin l’aspect électoraliste et 
strictement politique apparaît, et nous ne 
nous en offusquons pas – au contraire. 
Nous le rappelons : l’espace habité, 
comme option pour l’avenir, est une 
question aussi importante, si ce n’est 
plus, que la Santé, les retraites, l’emploi 
ou la fiscalité. Le débat sur l’espace habi-
té doit rentrer dans les mœurs politiques. 
Les Etats-Unis semblent l’avoir compris, 
l’Europe, non. La National Space Society 

Premier design du CEV complet - Boeing 
Le projet est intitulé depuis l’audition de 
O’Keefe devant le Sénat le 28/01/04 :  
‘’Projet Constellation’’. 

France tient aussi à remettre à sa place le 
contexte de l’annonce par M Bush. Le 
discours ‘’renouveler l’esprit de découver-
te’’ est le second volet d’initiatives qui 
vont soutenir sa campagne présidentielle. 
Le premier volet était annoncé le 9 janvier 
et concernait la régularisation temporaire 
de millions de travailleurs clandestins his-
paniques en Californie et au Texas. Selon 
Scott McClellan, le président des Etats-
Unis souhaiterait désormais inscrire son 
pays dans une perspective à long terme 
que cela soit sur le plan domestique 
(l’immigration et bientôt la Santé) que sur 
le plan des ambitions générales et vision-
naires ; S’il avait été choisi de faire un 
coup marketing, comme cela a été expri-
mé, le président républicain aurait plutôt 
dû faire un discours sur la Santé ou des 
réformes structurelles. Monsieur Bush 
semble avoir compris sincèrement, les 
intérêts et enjeux économiques, technolo-
giques ou encore techniques, en citant les 
multiples retombées du spatial en allant 
même jusqu’à énumérer des exemples 
(GPS, IRM, Santé). Nous le savions, mais 
les Etats-Unis semblent avoir définitive-
ment acquis qu’investir dans la Recher-
che et Développement ou l’innovation 
rapporte énormément à son pays (The 
quest has brought tangible benefits that 
improves our lives in countless ways). Les 
périodes électorales sont des périodes, 
où certes des promesses sont faites, mais 
c’est aussi un temps où des propositions, 
des critiques et des débats peuvent être 
soulevés. 

‘’Renouveler l’esprit de découverte’’ -  
Les Etats-Unis, G.W. Bush, la Lune et Mars :  

Une formidable opportunité ? 
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 Alors, que peut faire l’Europe et 
comment peut se positionner l’agence 
spatiale européenne face au défi politi-
que américain ? Notons, avant tout, au-
cune déclaration de personnalités politi-
ques françaises, ni du Ministre de la Re-
cherche, ni du Premier Ministre, ni même 
M. Jacques Chirac. Il existait une para-
bole orientale qui disait que le sage mon-
tre l’astre du doigt, l’ingénu regarde le 
doigt. Cette parabole est hélas d’actualité 
depuis les journaux télévisés de jeudi 15 
janvier sur France 2 ou TF1, où Jean 
Jacques Dordain s’interrogeait sur les 
modalités de la participation européenne 
à l’ISS et aux projets internationaux. M. 
Bush montre la Lune puis Mars, mes-
sieurs les Européens ne font que regar-
der l’ISS ou des modalités administrati-
ves diverses sur leurs petites expérien-
ces scientifiques dans telles ou telles 
sondes. La grande question dans les 
agences européennes lorsque M. Bush 
demanda que les participants de l’ISS se 
chargent de la station après 2010 fut :  
‘’allons-nous faire ça tout seuls ?’’ le di-
recteur général de l’ESA lançant même à 
la presse que cela se réglerait lors de la 
réunion des participants à l’ISS dans 
quelques mois. L’Europe, ni aucun diri-
geant politique n’ont pris conscience de 
l’initiative du président Bush. Claudie 
Haigneré a tout de même déclaré au Fi-
garo, dans un sursaut d’ambition, que 
l'exploration par l'homme est inscrite 
dans toute politique spatiale. Des répon-
ses forcées, convenues et pas très vo-
lontaires. L’Europe politique a perdu l’ini-
tiative depuis cette date. À croire que 

que personne n’avait prévu le coup en 
Europe, M. Dordain compte faire une 
réunion avec les commissaires euro-
péens pour définir une position ! On ne 
parle pas d’initiative mais de coopération 
dans les trous que nous laisse la NASA 
(l’ATV pourrait être utilisé entre 2010-
2014 !). Bien faible position européenne 
qui ne fait que suivre le rythme donné par 
les Etats-Unis. La Commission Euro-
péenne réagit par l’intermédiaire de M. 
Busquin qui se pose des questions 
concernant la participation des Améri-
cains aux grands programmes internatio-
naux. M. Philippe Busquin finit son inter-
view en rappelant que la Commission a 
sorti le White Paper qui se veut passer 
pour une déclaration d’intention dans le 
but d’une politique spatiale européenne 
ambitieuse. Mais le thème de ce papier 
porte sur des robots-sonde, de la télé-
opération sur l’ISS, la sécurité et la dé-
fense. La National Space Society France 
ne demande pas à ce que l’Europe s’ali-
gne vulgairement sur la déclaration de 
G.W. Bush, mais qu’elle s’engage sincè-
rement dans une politique spatiale habi-
tée ambitieuse, en comprenant toutes les 
composantes et retombées d’un projet 
comme celui-ci. Une opportunité s’est 
ouverte aux Etats-Unis, profitons en ;  
engageons nous tant qu’il est encore 
temps ! L’Europe a les capacités techni-
ques, économiques et politiques de faire 
un programme spatial habité ambitieux. 
Que cela soit grâce à Aurora, aux tra-
vaux du professeur Koelle ou aux  15 pro-
positions sur 5 ans proposées par la Na-
tional Space Society France, ceci peut 
être sujet à débat et faire l’objet de l’at-
tention d’une Commission Européenne 
qui cherche ses temps-ci à redynamiser 
l’économie par de grands projets. Roma-
no Prodi ou Erkki Liikanen et même Phi-
lipe Busquin semblent avoir compris que 
de lancer des grands projets d’infrastruc-
ture ou de recherche fondamentale pour-
raient apporter un élément positif à l’éco-
nomie de notre vieux continent. Mais que 
de paradoxes, en Europe ! Un pro-
gramme spatial habité est le summum de 
cet investissement sur le long terme. In-
vestir dans l’espace c’est construire le 
reste de la pyramide technologique et 
économique. C’est aussi donner une im-
pulsion forte à la Recherche et à l’innova-
tion. 

‘’Renouveler l’esprit de découverte’’ -  
Les Etats-Unis, G.W. Bush, la Lune et Mars :  

Une formidable opportunité ? 

Le but : 
Mars ! 

La National 

Space Society 

France ne 

demande pas à 

ce que l’Europe 

s’aligne 

vulgairement sur 

la déclaration de 

G.W. Bush, mais 

qu’elle s’engage 

sincèrement dans 

une politique 

spatiale habitée 

ambitieuse, en 

comprenant 

toutes les 

composantes et 

retombées d’un 

projet comme 

celui-ci.  
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dans l’avenir.  

 La déclaration de G. W. Bush 
finalement doit être accueillie avec en-
thousiasme et soutenue. Ce discours 
marque le grand retour (depuis 10 ans) 
de l’espace habité et de projets à long 
terme dans la politique. S’investir sur ce 
sujet à la veille d’une élection est certes 
profitable, pour une nation qui peut dou-
ter de l’action de son dirigeant sur le plan 
international, mais est surtout positif d’un 
point de vue national car la NASA a enfin 
des buts clairement définis, et la Républi-
que américaine se dote d’une vision pour 
sa Société dans l’avenir. Par ailleurs les 
premières réorganisations au sein de 
l’agence ne se font pas attendre. Selon le 
Président, le financement se fera en 
fonction des buts atteints. Un bureau de 
l’exploration du système solaire vient 
d’être créé à la NASA que l’ancien amiral 
Aldridge vient diriger. Il prendra place à 
côté de l’administrateur O’Keefe comme 
adjoint afin de gérer les volontés prési-
dentielles. La National Space Society 
suivra le dossier afin de voir si les pro-
messes politiques seront tenues. Drôle 
de pirouette pour un administrateur qui 
se faisait le chantre du Science Driven, il 
y a un an et qui maintenant doit orienter 
la politique de son agence dans la direc-
tion du Destination Driven. John Logsdon 
aux Etats-Unis, comprend le revirement 
de situation par le fait que l’agence ne 
possédait pas de plan à long terme, 
comme l’ESA peut en avoir un avec Au-
rora ; l’agence spatiale américaine selon 
le président du Space Policy Institute 
devait forcement se contenter de déve-
lopper des technologies sans but précis. 
L’Europe a donc la chance d’avoir un 
plan à long terme qu’elle pourrait redyna-
miser rapidement avec des propositions 
concrètes et rapides comme nous en 
avons déjà proposées. L’Europe et ses 
hommes politiques se réveilleront-ils un 
jour ? 
 
Nicolas Turcat – Président de la National 
Space Society France. 

‘’Renouveler l’esprit de découverte’’ -  
Les Etats-Unis, G.W. Bush, la Lune et Mars :  

Une formidable opportunité ? 

L’ISS, figé 
en 2010, 
une oppor-
tunité pour 
les Euro-
péens... 



Programmes scientifiques de l’ESA : Eddington et 
Bepi Colombo victimes du libéralisme. 
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Lors de la réunion des 5 et 6 No-
vembre 2003, des décisions dommagea-
bles pour la crédibilité du programme 
scientifique de l’ESA ont été prises par 
son SPC (Comité du Programme Scienti-
fique) : ces mesures touchent la sonde 
Eddington, chargée d’effectuer des étu-
des d’astroséismologie et de détecter 
des planètes habitables de type terrestre, 
et qui a été abandonnée, et le projet de 
sonde mercurienne Beppi Colombo qui 
se voit privé d’une de ses fonctions es-
sentielles avec l’abandon de son atterris-
seur qui était la partie la plus significative 
de la mission. Au niveau de la direction 
des programmes scientifiques de l’ESA 
c’est la consternation et un certain dé-
couragement qui règnent, de même 
qu’une certaine inquiétude pour d’autres 
programmes déjà engagés et Jean-
Jacques Dordain, directeur de l’ESA, a 
laissé pointer son amertume en laissant 
plus ou moins entendre qu’il avait été mis 
devant le fait accompli par le SPC. Jus-
qu’au ici le programme scientifique euro-
péen, même si de douloureux arbitrages 
étaient faits régulièrement pour préférer 
tel programme à un autre, avait bénéficié 
d’une certaine reprise incontestable mal-
gré quelques années difficiles où les pou-
voirs politiques avaient imposé à l’ESA 
une baisse de 5% par an de son budget 
scientifique. Le programme scientifique 
de l’agence est stipulé comme obligatoire 
pour tous les membres de l’ESA en vertu 
de l’article 5 de la convention qui l’a mise 
sur les rails au début des années 70. De 
notre point de vue le programme scientifi-
que n’est pas ce qui risque d’assécher 
les finances de l’Europe spatiale du fait 
qu’une politique bien ciblée sur quelques 
objectifs considérés comme prioritaires 
qui ont été autant de réussites. Ainsi, 
pour 2003, le budget du programme 
scientifique européen s’est élevé à 361 
millions d’euros soit 13,5% du budget 
total de l’ESA qui se montait à 2,6 mil-
liards d’euros. Même décidé par le SPC, 
cette décision dommageable ne saurait 
être considérée comme une salade in-
terne à l’ESA mais comme les consé-
quences des mécanismes économiques 
libéraux qui, non contents de s’attaquer 
aux grands programmes technologiques 
et spatiaux, s’attaquent également à la 
Science, aux agences spatiales (baisse 
également du budget du CNES en 2003 

 

Au haut, la sonde 
Eddington.  
A droite, Bepi Co-
lombo. 

contents de s’attaquer aux grands pro-
grammes technologiques et spatiaux, 
s’attaquent également à la Science, aux 
agences spatiales (baisse également du 
budget du CNES en 2003 avec l’abandon 
de son programme de Netlanders mar-
tiens) en vertu d’une obsession maladive 
en faveur de résultats à court terme, vi-
sion incompatible avec la nature pro-
fonde des implications de la conquête 
spatiale. L’abandon d’Eddington et les 
restrictions dénaturant la mission Beppi 
Colombo sont une honte pour l’Europe et 
nous ne croyons pas qu’il aurait été im-
possible aux pays européens de donner 
une rallonge à l’ESA s’il y avait une vo-
lonté politique forte. On peut craindre 
pour l’avenir des programmes spatiaux 
européens à l’heure où l’agence est en 
crise, où le programme Ariane V a été 
ralenti et revu lui aussi en baisse (on ne 
parle plus de la version ESC-B à 12 ton-
nes en orbite GEO) et où l’évolution éco-
nomique, résultat de changements de 
paradigme effectués dans les années 
1975-80, a entraîné le retournement des 
politiques dans la Science en faveur de 
politiques sectorielles à court terme ob-
sédées par le résultat immédiat : cette 
évolution pernicieuse et perverse, accé-
lérée par la mondialisation et les délocali-
sations, détruit le tissu économique et 
social et sape les bases économiques 
financières sur lesquelles on peut cons-
truire de grands programmes scientifi-
ques et technologiques. Pour ce qui 
concerne Eddington, la décision risque 
de disperser des compétences qui 
étaient apparues prometteuses lors de la 
réunion du 9 au 11 avril 2003 à Palerme 
(séminaire ‘ ’structure stellaire et détec-
tion d’exoplanètes habitables’’) : il est 
acquis pour la plupart des experts com-
pétents que l’Europe ne pourra pas me-
ner à bien son programme IRSI-Darwin si 
elle ne dispose pas de l’expérience ac-
quise avec Eddington. Dès lors la voie 
solitaire mais royale, parce qu’unique, est 
ouverte pour le programme américain 
TPF. Pour l’Europe il reste néanmoins le 
programme de satellite COROT (CNES) 
mais dont les objectifs sont beaucoup 
moins ambitieux. 
 
Philippe Jamet, journaliste indépendant 
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ciétés au travers de divers proces-
sus, permettant à tous l’espoir d’un 
avenir décent. L’expédition de son-
des comme « Pathfinder » ou 
« Spirit », que nous savons faire 
depuis quarante ans, impliquent 
peu de travaux et un effort techno-
logique minimum (encore plus 
avec un concept comme « faster, 
cheaper and better »). Ce que fait 
« Spirit » sur Mars est intéressant, 
mais rien n’égalera la présence 
d’une équipe de scientifiques in-
cluse dans un programme humain 
global sur cette planète, afin d’ex-
ploiter toutes les occasions offer-
tes à l’intelligence et à l’imagina-
tion in-situ. Proposer une base sur 
la Lune avec une vingtaine de per-
sonnes pouvant y vivre et y travail-
ler efficacement, actuellement 
nous ne savons pas le faire. Rele-
ver ce défi exige un effort de mobi-
lisation scientifique et technique 
immense embrassant toutes les 
activités. Cette dynamique favo-
rise, mieux que n’importe quel pro-
gramme terrien « humanitaire » et 
étroit, l’émergence d’une nouvelle 
sphère de potentialités au bénéfice 
de tous.  

La station spatiale internationale sera 
terminée ; reste à savoir à quel 
stade ? Celui prévu à l’origine du 
projet défini en 1993, ou au niveau 
intermédiaire dit : « core sta-
tion » ? Notons aussi qu’une des 
missions fondamentales, celle 
consistant à étudier l’homme dans 
l’espace est réaffirmée. L’initiative 
spatiale présente la base lunaire, 
entre autres choses, comme un 
moyen de se préparer à aller plus 
loin, et cela est incontournable, 
mais une infrastructure spatiale en 
orbite basse autour de la Terre 
demeure également impérative 
pour une civilisation voulant essai-
mer dans le Système Solaire. Par 
exemple le franchissement de l’at-
mosphère terrestre entraîne des 
spécificités fondamentalement dif-
férentes de celles de la propulsion 
dans le vide sidéral. Si l’on veut 
accroître efficacement le trafic en-
tre ces deux milieux, l’idée d’un 
port intermédiaire aux confins de 

Le 15 janvier 2004, au Quartier Général 
de la NASA à Washington, le Président 
Bush présenta l’Initiative Spatiale pré-
parée par son Administration. En de-
hors de tout contexte lié au processus 
électoral, nous pensons que cette pro-
position est la bienvenue. Cependant de 
nombreux points restent à définir, et 
nous les découvrirons au fil du temps. 
Dans ses grandes lignes, la stratégie 
présentée est jouable, avec de bonnes 
chances de succès et dans un calen-
drier acceptable. Quelques aspects 
semblent intéressants à relever : 

 Un intérêt uniquement scientifique 
pour l’espace, poussait certains 
à ne voir dans ce milieu qu’un 
vaste laboratoire où il ne suffi-
sait que de faire circuler des 
sondes automatiques afin d’y 
réaliser des analyses ou des 
relevés. Ce monopole du savant 
semble remis à sa juste place 
par cette Initiative. En effet 
comme à l’époque des grandes 
explorations, la science n’est 
qu’une des opportunités d’aller 
ailleurs. Les activités économi-
ques, commerciales, culturelles, 
la part du rêve et l’espoir que 
chaque individu cultive, sont 
également pris en compte dans 
cette initiative américaine. 

 Contrairement à ce que beaucoup 
arrivent à penser depuis une 
quarantaine d’années, l’Humain 
est la richesse et la spécificité 
de la Terre (tout démarre avec 
lui et aboutit à lui), et cette Initia-
tive fait ressortir une participa-
tion harmonieuse entre l’homme 
et les machines automatiques. 
L’envoi d’hommes et de femmes 
sur la Lune ou sur Mars pour y 
rester entraîne une dynamique 
technologique forçant à mettre 
en marche une immense coali-
tion d’activités scientifiques, 
culturelles et techniques. Ce 
large front de travaux et leurs 
interactions, dans tous les do-
maines nécessaires pour faire 
vivre et œuvrer des humains 
dans un milieu difficile, est gé-
nérateur de progrès et d’innova-
tions, se diffusant dans les so-

‘’Les êtres humains ont pour destinée le cosmos’’  
A spacefaring civilization ! 
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 Quels que soient nos désaccords sur 
des choix antérieurs en politique, 
nous remercions le Président des 
Etats-Unis d’avoir présenté cette 
Initiative Spatiale, car elle nous 
tient à cœur pour des raisons phi-
losophiques, humanistes, écono-
miques et culturelles. La mettre en 
avant, comme il le fit le 15 janvier, 
n’était pas facile et loin d’être dé-
magogique. Maintenant cela dé-
bouchera-t-il sur du concret ? Le 
Congrès acceptera-t -il de soutenir 
cette vision qui s’étend dans le 
long terme ? L’avenir le dira, mais 
l’hypothèse d’un futur pour l’huma-
nité dans l’espace a été exprimée 
haut et fort, à nous d’en être les 
vivants rappels. La réaction des 
milieux médiatiques et financiers, 
comme il fallait s’y attendre, s’é-
tend du soutien parcimonieux à 
une profusion de propos superfi-
ciels en passant par l’hostilité. Tout 
d’abord, l’accusation de boniments 
électoralistes ne nous concerne 
pas puisque nous pensons que 
c’est le rôle d’un homme politique 
de faire des propositions. Par 
contre avec peu d’imagination et 
beaucoup de cynisme ces mêmes 
milieux se préparent à rejouer la 
comédie produite lors de la pré-
sentation du projet du père de l’ac-
tuel Président en 1989. Pour l’an-
niversaire d’Apollo 11, George 
Bush proposait une « Initiative 
d’Exploration Spatiale  ». Ce des-
sein, étendu sur 30 années, suivait 
le même cheminement que le 
schéma d’aujourd’hui : station, 
retour sur la Lune puis Mars ; puis 
il fut appuyé par une étude dont 
nous pouvons encore trouver le 
résumé dans un rapport intitulé 
« America at the threshold » paru 
en 1991. Mais les média et leurs 
spécialistes ainsi que le Congrès, 
rapidement, superficiellement, se 
moquèrent et décrétèrent que tout 
cela coûterait, au bas mot, 450 
milliards de dollars, en omettant de 
préciser que le programme s’éta-
lait sur trente années ! Alors le 
Président fit un repli tactique, dé-
fendant à peine sa proposition ; à 
cela s’ajouta les événements à 

atmosphère, avant que nous 
ayons inventé un système de 
propulsion universel, n’est pas 
idiote. 

 Devons nous aller directement sur 
Mars ou faire un crochet par 
notre satellite naturel avant d’at-
teindre la Planète Rouge ? Pour 
la NSS France, c’est un faux 
débat ! Si l’on va sur Mars pour 
y faire autre chose qu’y planter 
un drapeau, donc au moins une 
base scientifique, suivie, espé-
rons-le d’une colonie en crois-
sance, il serait aberrant de ne 
pas utiliser la Lune pour soutenir 
la logistique spatiale appuyant 
cette stratégie. D’un autre côté 
le satellite naturel de la Terre, 
contrairement à ce que pense 
certains n’est pas « has been » 
ou une étape inutile, c’est une 
autre « île » dans l’espace – très 
bien placée – avec toute une 
palette d’opportunités scientifi-
ques, économiques, techniques, 
logistiques, culturelles et de loi-
sirs. L’ignorer ou ne pas exploi-
ter ces possibilités serait aussi 
stupide que d’y rester indéfini-
ment. 

‘’Les êtres humains ont pour destinée le cosmos’’  
A spacefaring civilization ! 

Le président Bush et les astronautes le 14 
janvier 2004 au soir. En haut. 
Le président américain et l’administrateur 
avec les astronautes sur l’ISS. En bas. 
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dire qu’il existe bien des maux à résoudre 
sur cette Terre avant d’aller dépenser de 
l’argent là haut, apparaît également issu 
d’une analyse superficielle et empirique 
sur la véritable création de richesses. En 
effet une économie financière, basée sur 
le profit immédiat, ne favorisant que des 
innovations rapportant au plus vite, rédui-
sant l’humain à un vulgaire paramètre 
dans une équation d’économie partant de 
postulats aberrants ne peut en aucune 
façon résoudre les problèmes actuels de 
la planète. Seule une économie en crois-
sance, au service de l’humain, utilisant le 
progrès, et espérant un avenir à long 
terme peut se donner les moyens de solu-
tionner les difficultés ici bas, et cela passe 
sans aucune autre alternative par le déve-
loppement d’une civilisation étendant ses 
activités dans l’espace. Le triptyque : dé-
veloppement des pays manquant de tout, 
amélioration de nos infrastructures, tiré 
par un puissant programme spatial habité 
dans l’intention d’étendre la civilisation, est 
indivisible et incontournable. L’utilisation 
du progrès, un soutien financier indéfecti-
ble, le rendra concret tout en produisant 
ces richesses tant espérées ; l’ensemble 
assurera un avenir décent à tous. 

l’Est ainsi que l’affaire irakienne 
qui orientèrent son mandat vers 
d’autres choix. La NASA et son 
administrateur se retrouvèrent 
seuls à essuyer les quolibets. 
Afin de relativiser les chiffres 
nous remarquerons que 450 
milliards de dollars sur trente 
ans cela revient à 15 milliards 
par an, soit à quelques variables 
près, approximativement le bud-
get annuel de l’Agence Spatiale 
Américaine depuis quelque 
temps. 450 milliards de dollars  
c’est aussi le budget annuel de 
l’Armée Américaine, toutes opé-
rations extérieures incluses ! 
Depuis le discours du 15 janvier 
la machine à détruire se remet 
en place. Je vous épargnerai 
l’énumération des articles empi-
riques et pessimistes sur le su-
jet ; mais pour le venin littéraire 
Viziane de Vezins avec son édi-
torial « Les bookmakers ne 
croient ni à la Lune ni à Mars » 
dans le Figaro du 17 janvier 
reste indétrônable. Pour l’a priori 
financier la palme reviendra à 
un article du « très sérieux » 
Financial Time : « Critics see 
ocean of red ink on mission to 
red planet » daté du 15 janvier 
2004, sous la plume de A Beat-
tie. Le lecteur y apprend :  « … 
Estimates of the Lunar station 
and crewed Mars mission in 
their entirety range up to a 
$1000 bn … ». bonté divine, 
deux fois plus qu’en 1989 ! Vu 
sous cet angle, jamais l’humain 
n’aurait rien entrepris !! Une 
bonne manière de résister à la 
d o u c h e  f r o i d e  d e s  
« spécialistes » médiatico-
financiers est d’aller à la biblio-
thèque municipale de votre ville 
et d’y lire les articles d’Albert 
Ducrocq, que vous pouvez gla-
ner dans la Grande Presse en-
tre 1960 et 1965, à propos de la 
conquête spatiale, vous y verrez 
qu’il existe d’autres manières 
d’aborder le sujet. 

 

 Enfin l’argument consistant à 

‘’Les êtres humains ont pour destinée le cosmos’’  
A spacefaring civilization ! 

Le shuttle C a 
nouveau mis à 
l’étude afin de 
fournir une 
capacité de 
plus de 100 
tonnes en or-
bite basse. (à 
gauche)          
Le lanceur 
complètement 
automatique 
est remis à 
l’étude à partir 
du 28 janvier 
2004 (source 
United Space 

La capsule (a 
droite) de réentrée 
en atmosphère du 
CEV - Un projet 
très similaire à CM 
d’Apollo ou encore 
à certains design 
de l’OSP 
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 Cette Initiative Spatiale Améri-
caine est sur la table, il faut la soutenir, 
elle est fondamentale et optimiste pour 
le futur. Quelle que soit l’issue électo-
rale, l’homme qui dirigera les Etats-Unis 
devra se positionner par rapport à elle. 
En admettant qu’il l’ignore, cette hypo-
thèse spatiale le rattrapera régulière-
ment comme la seule alternative Hu-
maine pour la planète. Et l’Europe ! Il y 
a « Aurora », il y a nos « Quinze Propo-
sitions » ! Ne rêvons pas, le Président 
Français et le Commissaire Européen à 
la recherche n’ont pas encore adhéré à 
la NSS France ! Peu importe, sans sou-
tien politique actif et engagé, Aurora ne 
restera que de belles images sur Inter-
net. Faire un système GPS, une liaison 
Lyon Turin en TGV, ou des Autoroutes 
de la mer, c’est bien, mais ces applica-
tions nécessaires devraient déjà être 
entreprises, de plus elles ne tirent pas 
la machine à progrès, elles assurent 
une meilleure gestion dans le marasme 
actuel, elles n’ouvrent aucun d’avenir. 
Dès le 16 janvier, l’Europe aurait dû se 
situer par rapport à l’Initiative Spatiale 
Américaine, non pas en sous traitant de 
quelques miettes, ou en y voyant quel-
ques intérêts pour le contrat-piège 
« Soyouz à Kourou », mais en « amical 
compétiteur » ! 

‘’Les êtres humains ont pour destinée le cosmos’’  
A spacefaring civilization ! 

Aurora est un programme ambitieux qui victime de l’inertie et du manque d’ambitions de 
notre continent, risque d’être bientôt mort-né. 

L’Europe possède les capacités techniques, 
financières et intellectuelles pour accomplir 
la prochaine étape vers l’orbite. Que cela 
soit notre ISE (en haut) ou le FLPP (en bas) 

Dès le 16 janvier, 

l’Europe aurait dû 

se situer par 

rapport à 

l’Initiative Spatiale 

Américaine,... 
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 Dans un premier article paru 
dans la Lettre de la NSS France, nous 
avions décrit un certain nombre de pro-
jets de centrales solaires spatiales gi-
gantesques qui avaient été proposées 
par le passé et qui n'étaient pas vrai-
ment réalistes étant donné que la straté-
gie suivie faisait l'impasse sur l'étape 
préliminaire et incontournable de l'indus-
trialisation lunaire : cette impasse était 
notamment le cas des études menées 
par la société Boeing qui, en Février 
1978, avaient proposées au Président 
Jimmy Carter un projet de centrale so-
laire géante d'une trentaine de kilomè-
tres de long sur 6 kilomètres de large 
pour un poids de 110000 tonnes qui, à 
l'aide de 14 milliards de cellules solaires 
assurerait la transformation de l'énergie 
solaire en électricité. Dans le cadre de 
ce projet, "tout venait de la Terre" jus-
qu'au moindre boulon et la principale 
réserve émise par les experts consistait 
dans le transport des éléments néces-
saires de la surface terrestre vers l'orbite 
géostationnaire: selon nos calculs, et 
sans tenir compte de l'acheminement 
incompressible de plusieurs centaines 
d'astronautes et de la construction des 
indispensables habitats, il aurait fallu, 
pour la construction d'une seule cen-
trale, un millier de vols de lanceurs 
lourds de la classe 150-200 tonnes en 
orbite basse plus 2750 vols de cargo 
interorbital. Des projets comme celui de 
Boeing eurent au moins le mérite de 
faire bouger les choses dans le domaine 
des études et la plus connue, menée 
conjointement par la NASA et le DOE 
(Département de l'énergie), dénommée 
"concept de référence", prévoyait une 
puissance totale installée de 300 GW 
représentant 60 centrales de 5 GW de 
puissance unitaire (à comparer à un site 
nucléaire comme celui de Paluel de 4 
tranches de 1,3 GW soit 5,2 GW). La 
durée de vie prévue des centrales était 
de 30 ans et le rythme d'installation de 2 
centrales par an. Pendant longtemps, 
jusqu'en 1995, l'étude NASA-DOE reste-
ra la référence vis à vis de laquelle se 
positionnèrent, et parfois à tort, pratique-
ment toutes les études sans faire sauter 
les verrous en matière de stratégie spa-
tiale. Dans ce domaine de nouvelles 
idées sur cette stratégie, les années 
1986-1989 marquent un tournant inté-
ressant: en 1986 le spécialiste américain 
Gregg Maryniak écrivait, après un pre-
mier colloque mondial tenu à Paris sur 

les centrales solaires à l'initiative de Lu-
cien Deschamps et Peter Glaser : "Le 
concept de centrale solaire spatiale sus-
cite de nouveau un intérêt attractif de par 
le monde. Le temps est venu d'effectuer 
de nouveau des recherches et des déve-
loppements sur les centrales énergéti-
ques solaires basées dans l'espace".  Il 
faut également ajouter que parmi les mo-
tivations pour le solaire spatial existent 
aussi des préoccupations environnemen-
tales se traduisant par des modèles de 
réchauffement global dans le cas où l'on 
continuerait trop longtemps à maintenir un 
système de combinaisons énergétiques 
basées sur la consommation de combus-
tibles fossiles: ce risque est réel mais 
pourrait contrebalancé par une utilisation 
judicieuse de l'électronucléaire s'il n'y 
avait pas cette peur irrationnelle qui joue 
contre l'acceptabilité de cette forme 
d'énergie. 
 
 Aux USA, bien qu'ils aient été 
recommandés depuis longtemps par Pe-
ter Glaser, les premiers travaux consis-
tant à étudier l'option de construire les 
centrales solaires à partir de matériaux 
lunaires ont été conduits par le Space 
Studies Institute de Princeton en collabo-
ration avec la NASA. Peu de temps après 
le début de cette collaboration, le rapport 
de la commission nationale présidentielle 
sur l'espace recommande le développe-
ment de techniques faisant appel aux res-
sources de la Lune et d'autres corps po-
tentiels (astéroïdes) dans le but de mon-
ter des constructions dans l'espace. En 
1988 le Space Settlement Act, en appen-
dice du NASA Authorization Bill, livre au 
public l'état d'un grand nombre de discus-
sions relatives à l'utilisation de l'énergie et 
des ressources en matériaux de l'espace. 
Il faut mentionner également les travaux 
de l'International Space University, 
conduite par le MIT en 1988, avec l'option 
de mines sur la Lune pour extraire et 
transformer les matériaux nécessités par 
la construction d'une centrale solaire SPS 
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et, la même année, se déroula un atelier 
organisé par le SSI pour examiner les 
opportunités économiques de l'usage 
des matériaux lunaires. L'utilisation des 
matériaux et des ressources de l'espace 
est également recommandée par Sally 
Ride et, en 1989, le NASA Office of Ex-
ploration, dans son rapport "Beyonds 
Earths Boundaries" effectue une étude 
détaillée de l'utilisation des ressources 
lunaires et des astéroïdes pour les futurs 
projets spatiaux et, faisant toujours auto-
rité, nous apparaît également l'étude NA-
SA-1989 "Lunar Entreprise Case Study 
SPS-LPS-He3" Report of NASA Lunar 
Energy Entreprise Case Study Task 
Force. De notre point de vue, la meilleure 
étude est sans conteste celle de la socié-
té General Dynamics qui a comparé 4 
différents scénarios pour la construction 
des centrales SPS: reference earth base-
line (scénario A), LRU (scénario B), LRU 
(scénario C), LRU (scénario D). Dans le 
premier scénario, le véhicule de base de 
transport à partir de la Terre est un HLLV 
(500 tonnes en orbite basse), tandis que 
dans les autres scénarios, on utilise un 
véhicule SDV (de 200 à 250 tonnes en 
orbite basse) du fait qu'une grande partie 
des matériaux utilisés pour les SPS vien-
nent de la Lune. Pour ce qui concerne 
les véhicules transportant le matériel lu-
naire vers l'espace, ceux-ci n'existent pas 
dans le premier scénario (ici tout vient de 
la Terre) mais sont impératifs pour les 
trois autres: 
 

- pour le LRU scénario B, le traite-
ment des matériaux lunaires s'effectue 
dans l'espace (au point de Lagrange L2) 
et le véhicule chargé d'amener de la 
Lune les matériaux est un accélérateur 
électromagnétique de masse fonction-
nant à l'électricité avec une source qui 
peut être soit solaire soit nucléaire 

 
 -pour le LRU scénario C, le lieu de 

traitement des matériaux s'effectue sur 
la Lune et le véhicule de lancement de 
matériel lunaire est une fusée chimique 
utilisant de l'oxygène et de l'hydrogène 
importé de la Terre: ce scénario est in-
contestablement à revoir (suppression 
des importations d'hydrogène) depuis la 
découverte de glaces d'eau dans la ré-
gion des pôles lunaires par la sonde 
américaine Lunar Prospector. 

 -pour le LRU (scénario D), le lieu de 
traitement s'effectue aussi à la surface lu-
naire mais, ici, le véhicule de transport uti-
lise un moteur thermogénîque (Oxygène, 
aluminium liquides) faisant appel aux res-
sources de la Lune. 

 
 Le rapport de General Dynamics 
conclut que le scénario B, utilisant un accé-
lérateur électromagnétique de masse pour 
partir de la Lune, permet de construire 
dans l'espace en minimisant les coûts et en 
minimisant les lancements à partir de la 
Terre. Allant dans le sens de General Dy-
namics, d'autres études ont conclu que le 
coût de transport serait réduit de près de 
97 % dans le cas où ces centrales seraient 
fabriquées avec 99 % de matériaux lunai-
res. La partie SPS provenant de la Terre 
ne saurait être considérée comme un poste 
fixe au point de vue du coût: il faut tenir 
compte de l'amélioration des systèmes de 
lancement susceptibles de baisser les 
coûts, de l'amélioration et de la baisse des 
coûts des composants terrestres des SPS 
au fur et à mesure du temps puis des éco-
nomies d'échelle dues à une fabrication en 
grand nombre générée par une demande 
croissante. Les composants majoritaires 
lunaires subiraient également ce phéno-
mène d'économies d'échelle. Ainsi dans 
les premières phases de la construction 
des SPS, l'apport des éléments lunaires 
pourrait en faire baisser le coût de 40 à 50 
% par rapport à une centrale construite 
avec des  éléments terrestres puis passer à 
une phase de 50-60 % suivie de phases à 
80-90 %.Le premier facteur à prendre en 
compte, pour bien saisir cette évolution, est 
le coût de développement et de construc-
tion des fameux lanceurs lourds chargés 
d'emmener en orbite basse, avant transfert 
par des remorqueurs vers notre satellite, 
les premiers éléments et les appareillages 
nécessaires pour démarrer l'industrie lu-
naire proprement dite et les systèmes de 
protection et de survie pour les astronau-
tes. A un certain niveau de développement 
de l'industrie lunaire, on peut se contenter 
pour amener le matériel sophistiqué inté-
grable aux SPS, de transporteurs spatiaux 
récupérables abaissant d'un facteur consi-
dérable le coût du kilo en orbite. Le second 
facteur à prendre en considération consiste 
dans le coût de construction des bases de 
l'économie lunaire. Mais au bout d'un cer-
tain temps, et du fait que l'économie lunaire 
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lunaire puisse subsister et se développer 
en limitant les importations en tant que 
processus autocumulatif de croissance, le 
coût des éléments lunaires pourrait attein-
dre seulement 10 à 5 % du coût d'une 
centrale totalement construite à partir des 
éléments terrestres dont nous avons vu 
que l'option était irréaliste. 

 Depuis 1995 les études sur les 
centrales solaires, réveillées par le collo-
que SPS 91 qui a créé une certaine dyna-
mique sous l'influence de Peter Glaser et 
de Lucien Deschamps, se sont multipliées 
et ont fait l'objet de nombreux papiers 
dans différents congrès. A l'issue du fa-
meux colloque de Gif sur Yvette les princi-
pales observations suivantes furent: 
 
- un renforcement des motivations pour le 
concept central solaire. 
- d'importantes évolutions technologiques 
susceptibles de modifier profondément les 
premiers projets. 
-les perspectives importantes des maté-
riaux extraterrestres étudiés en particulier 
dans le cadre de l'atelier ETPS 91. 

 
 Deux orientations furent suggérées: 
-considérer une stratégie de développe-
ment internationale et par étapes. 
-engager la mise en oeuvre des premières 
expérimentations élémentaires. Les princi-
pales études ont été américaines et ont 
apporté une nouvelle approche 
"technicienne" du concept SPS mais sans 
la vision à long terme et la maturation poli-
tique qui seraient indispensables pour la 
réalisation de ce type de projet. 
Trois études américaines sont à prendre 
en compte , étude NASA "FreshLook " en-
tre 1995 et 1997, suivie de "Space Solar 
Power Concept Définition Study" en 1998 
puis, en 1999, d'une autre étude dénom-
mée SERT (Space Solar Power Explorato-
ry Research and Technolosy Prosram) 
L'étude Fresh Look qui fut la première 
étude d'ensemble depuis le concept de 
référence NASADOE balaya différentes 
options de solutions nouvelles permettant 
diverses gammes de puissances suscepti-
bles de répondre à une large variété de 
besoins allant de quelques MW jusqu'à 
des puissances susceptibles de répondre 
à une large variété de besoins allant de 
quelques MW jusqu'à des puissances de 
l’ordre de plusieurs GW: 

orbite basse (centaines de kilomètres) 
-satellites d'énergie en orbite géostation-
naire 
-satellites relais. 
 
 Les architectures mises en oeu-
vre présentent d'importantes innovations 
permettant notamment des solutions mo-
dulables comme par exemple l'architec-
ture "SUNTOWER' qui met en jeu une 
structure stabilisée par gradient de gravi-
té faisant appel -a des technologies d'en-
traves et de structures gonflables. 
L'étude propose également une structure 
de disque en rotation appelée SOLAR 
DISC dont la tenue mécanique est assu-
rée par des rayons en câbles mis en ten-
sion par la force centrifuge. En 2000 
l'agence spatiale japonaise NASDA envi-
sageait un plan de développement d'une 
famille de centrales architecturé comme 
suit: 
 
- 2003: satellite de démonstration 10 kW 
orbite équatoriale à moyenne altitude: 
1100 kilomètres 
- 2005: satellite de démonstration-100 
kw-orbite basse 
- 2010: système pilote -10 MW-orbite 
équatoriale à moyenne altitude: 1100 Km 
-2020 système opérationnel -1 GW. 
 
 D'autres études ont été effec-
tuées, avec de petits budgets, par 
l'agence spatiale canadienne (CSA), 
l'ESA (qui identifia comme prioritaire le 
développement de lanceurs lourds sus-
ceptibles d'écraser le coût de mise en 
orbite), le CNES (alimentation en énergie 
d'une plate-forme spatiale pour des étu-
des en microgravité, alimentation en 
énergie de robots). Le grand défaut de 
toutes ces études est d'être polarisées 
sur les seuls aspects technologiques du 
problème sans introduire franchement 
ceux-ci dans le cadre d'une véritable co-
lonisation lunaire, seule voie rendant 
possible la construction de grandes cen-
trales énergétiques en orbite géostation-
naire. Il y a une obsession à réduire les 
coûts de façon à rendre compatibles ces 
concepts avec un lancement terrestre: de 
notre point de vue ceci peut être fait par 
des démonstrateurs mais pas pour une 
centrale énergétique opérationnelle qui 
ne peut se réaliser que par le biais des 
matériaux lunaires. 

Conquête de l’Espace et centrales solaires spatiales 
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La Lune pourrait également une autre 
forme d'utilisation de l'énergie solaire qui 
a été imaginée par David Criswell puis 
reprise par R.Waldron et qui est dénom-
mée LPS (Lunar Power System): ce sys-
tème vise à installer des centrales solai-
res sur la Lune même, en longitude et en 
latitude, sur chaque face de la Lune 
éclairée à tour de rôle par le Soleil et qui 
renverraient l'énergie vers la Terre au 
moyen de micro-ondes. A cause des 
mouvements respectifs de la Terre et de 
la Lune, Le problème de mise en phase 
directive du faisceau de micro-ondes 
n'est pas si facile à mettre en oeuvre et 
Criswell a proposé parallèlement un sys-
tème de miroirs en orbite terrestre qui 
permettront d'atteindre de larges éten-
dues cachées de la Terre soumises à la 
nuit. D'autre part un autre système de 
miroirs en orbite lunaire pourrait réfléchir 
un supplément d'énergie solaire vers les 
capteurs notamment pendant les levers 
et les couchers de Soleil et les éclipses. 
Certaines études effectuées sur ce 
concept par diverses institutions améri-
caines estiment à près de 400000 tonnes 
le matériel de production qui serait ap-
porté sur la Lune, pour les LPS, pendant 
les 40 premières années mais, de notre 
point de vue, il existe des possibilités de 
réduction de plus de 60 % si est dévelop-
pée une industrie locale lunaire apte à 
fabriquer les composants et pouvant être 
utilisée à d'autres moteurs du développe-
ment spatial. En effet l'argument de poids 
de Criswell en faveur des LPS est que 
l'on trouve sur la Lune tous les matériaux 
de base nécessaires à la production de 
cellules solaires. Dans cette logique il 
n'est pas utile de faire appel à de nouvel-
les technologies à cause de la composi-

-cium qui peuvent suffire comme matériau 
de base de ces cellules. Autre avantage, 
du fait que la gravité lunaire est relative-
ment faible, la surface totale des pan-
neaux pourrait être beaucoup plus élevée 
que sur Terre. Pour les panneaux situés 
sur la Lune, l'armature pourra être cons-
truite avec le fer et l'aluminium lunaires. Il 
existe aussi des matériaux et des nodules 
de verre que l'on pourra utiliser pour fabri-
quer de la fibre de verre et des éléments 
en céramique. Selon Criswell, créer un 
réseau de centrales électriques avec une 
capacité de 20 milliards de watts coûterait 
environ 150 milliards de dollars. Toujours 
selon lui, le prix au kilowatt-heure baisse-
rait par rapport à une centrale convention-
nelle et les bénéfices annuels seraient de 
1000 milliards de dollars. Quelle que soit 
la solution choisie pour le solaire spatial ( 
SPS, LPS, ou centrales polaires de Free-
man), sa réussite passe de façon in-
contournable par l'utilisation des ressour-
ces lunaires. 
 
Philippe Jamet, journaliste indépendant. 

Exemple de développement de LPS -  
Selon David R. Criswwel  

Etudes NASA à propos de premières in-
dustrialisation de la Lune. 
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Malgré les promesses du direc-
teur général de l’ESA Jean-Jacques Dor-
dain, les perspectives de l’année 2004 
semblent assez sombres pour l’espace 
habité en Europe. Le budget concernant 
les vols habités baissera pour passer de 
22% à 16% du budget total, dans le 
même temps, la participation de la 
France aux recettes de l’agence baissera 
d’un point. Rappelons que dans l’article 
de Christian Lardier intitulé ‘’Stabilité du 
budget de l’ESA en 2004’’parut dans Air 
et Cosmos N°1920 ; il est mis en valeur, 
involontairement, les paradoxes de l’a-
gence : c'est-à-dire : de grandes déclara-
tions d’intentions mais de si moyennes 
volontés relayées par de si faibles 
moyens. Les problèmes concernant, plus 
ou moins directement, l’espace habité 
s’accumulent sur le bureau du directeur 
général : Un budget des vols habités en 
baisse dramatique, des financements, 
déjà annoncés comme difficiles, pour 
EGAS, Soyouz à Kourou (cf. article dans 
la lettre N°6), le FLPP, ou l’ATV qui accu-
mule les retards et annulations de com-
mandes, les rechignements des euro-
péens à participer pleinement à l’ISS 
après 2010 (Allemagne) ou encore le 
mythique programme Aurora à qui il 
manque une malheureuse rallonge de 26 
millions d’euros ! Parallèlement, nous 
pouvons entendre M. Dordain se plaindre 
sur le fait qu’il faudrait faire une augmen-
tation du budget de 30% afin de satisfaire 
son agenda 2007 présenté, en petit co-
mité, aux médias début janvier 2004 et 
qui lui tient de Vision complètement dé-
calée des réalités du monde actuel. 
N’est-ce pas le travail du DG de l’ESA de 
faire ce travail de lobbying industriel et 
politique afin que Bruxelles et les pays 
créanciers augmentent leurs budgets ? 
Alors même que tous à l’agence euro-
péenne se félicitent de conserver leurs 
petits crédits, la Vision de la Direction 
Générale pour 2007 est déjà oubliée. 
Paradoxale agence. Le DG de l’ESA va 
devoir accorder ses budgets à ses paro-
les s’il veut être enfin pris au sérieux : les 
budgets réels de l’espace habité sont 
bien en dessous des rêves de M. Dor-
dain. 

 
2004, une grande année ? Avec 

un Livre Blanc qui ne parle pas d’espace 
habité, à peine d’Aurora et ne pense 
qu’aux applications à court terme, nous 
sommes loin d’un discours présidentiel si 

providentiel pour l’agence - L’annuelle 
mission de l’astronaute téléopérateur Kui-
pers avec la mission Delta - Une Ariane 
V/ECA qui va peut -être un jour volée, vers 
Juin 2004 - Une mission lunaire automati-
que dédiée à la Science, Rosetta - Une 
réorganisation structurelle de l’agence en 
avril 2004 qui ne fera que discréditer un 
peu plus le leadership au sein même de 
l’agence - Les discussions de la Commis-
sion de l’Union Européenne face aux 
américains pour éclaircir et définir la place 
des premiers dans la station des derniers 
- Une politique spatiale qui ne se limiterait 
pas à l’utilisation mais favoriserait l’inspi-
ration (cad l’exploration et la Science) – 
tout en coupant ou ne finançant pas les 
budgets d’Aurora, d’Eddington, et Beppi 
Colombo (cad l’exploration et la Science ! 
) - Mais trois lignes plus bas de l’article, 
nous pouvons lire que l’ESA ne sacrifiera 
pas d’applications au profit de l’inspira-
tion ! Nous pensons qu’il n’est plus et pas 
le Temps de faire et d’exploiter des appli-
cations, même si certaines doivent être 
effectuées. L’inspiration pourrait engen-
drer une politique spatiale habitée ambi-
tieuse. Les applications spatiales, seules, 
ne seront en aucun cas créateurs d’un 
potentiel d’activité fort. Le temps et la 
priorité ne sont pas à l’utilisation mais à 
l’exploration. La National Space Society 
France rappelle tout de même que l’Eu-
rope ne possède pas de lanceurs en ser-
vice actuellement et ce depuis plus d’un 
an ! Commençons par maîtriser l’orbite 
avant de nous attaquer à la Lune ou 
Mars. Il n’est pas raisonnable, non plus, 
de penser qu’un programme comme Gali-
leo ou les programmes scientifiques fas-
sent, à eux seuls, ‘’vibrer’’ ou ‘’inspirer’’ 
une agence ; ils ne peuvent devenir une 
priorité, ni prendre l’importance qu’ils 
prennent actuellement. Ce genre d’appli-
cations est pourtant fondamental et nor-
mal pour le développement de l’Europe 
comme puissance politique et stratégique 
mais insuffisant pour insuffler une ambi-
tion et inscrire ce même continent dans 
l’avenir. Mettre en avant les applications 
directes de l’Espace, c’est choisir la solu-
tion de facilité et, plus gravement, s’entra-
ver toute politique spatiale plus ambi-
tieuse pour le futur. Seule l’investisse-
ment au sommet de la pyramide technolo-
gique, que peut-être une politique spatiale 
habitée, permettra d’arroser les restes 
des applications de ses bénéfices. 
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‘’J’aimerai qu’un président de la 
République vienne nous voir pour parler 
d’espace (habité ?) dans nos murs ’’. Tout 
le dilemme de l’ESA est contenu dans 
cette phrase : Faire sans ne rien faire. 
Que l’ESA propose un programme spa-
tial habité raisonnable et suffisamment 
politique ! Les hommes politiques sui-
vront ! Le travail de l’ESA (et de sa si 
médiocre – voir article dans le Figaro de 
C. Vanlerberghe - et contemporaine com-
munication – que ce soit sur Beagle 2, 
Mars Express, Bush, Aurora ou encore 
l’ISS) est de faire connaître son action 
auprès des citoyens mais aussi, et sur-
tout, auprès des décideurs de notre 
continent ! Nous espérons que l’ESA 
possède un carnet d’adresse suffisam-
ment gros afin de rentrer en contact avec 
tous ! Pourquoi l’agence n’était-elle pas 
présente le soir de l’émission C dans l’Air 
sur France 5 le 24 janvier 2004 ? N’au-
rait-elle rien à dire ? N’a-t-elle rien à pro-
mouvoir avec Aurora ? Le vrai problème 
de l’agence spatiale européenne vient du 
fait qu’elle se refuse à développer une 
problématique concrète et porteuse 
d’ambition autour du spatial. Les déclara-
tions de Jean-Jacques Dordain face à 
l’actualité américaine montrent à quel 
point l’ESA manque cruellement d’ambi-
tions et dans le même temps, fait si peu 
d’effort pour sortir du bourbier dans la-
quelle elle s’est engluée depuis plus de 
10 ans. Le Livre Blanc, encensé par M. 
Le commissaire Busquin ou le DG de 
l’agence européenne, ne contient aucun 
mot à propos d’une politique spatiale ha-
bitée ambitieuse. A contrario de ce que 
peut annoncer M. Busquin, nous affir-
mons que c’est tromper les citoyens, dire 
que le Livre Blanc est l’équivalent de la 
déclaration d’intention spatiale améri-
caine de M. Bush. Que cela soit Me Hai-
gneré, M. Busquin, M. Dordain ou M. 
D’escatha, tous ont rêvés le 15 janvier au 
matin d’espace habité, tous déclarèrent 
qu’il fallait faire quelque chose et repren-
dre les affaires en main, mais aucun ne 
prit l’initiative de relancer l’Union Euro-
péenne sur le rail de l’ambition en paral-
lèle ou en coopération avec les Etats-
Unis. Le débat ne prend pas…La passivi-
té de certains, face à des budgets 
contraints semble montrer l’inertie affo-
lante de l’agence spatiale européenne. 
Nous craignons le pire pour l’année 
2004. 

 Pour autant, la National Space 

Society France ne souhaite pas être asso-
ciée à ses oiseaux de mauvais augures. 
Nous avons toujours proposés des solu-
tions aux problèmes que nous soulevons 
régulièrement. Notre démarche construc-
tive nous a permit d’acquérir une certaine 
crédibilité ; notre indépendance et vigueur 
d’esprit nous permettent de croire qu’une 
solution existe. C’est la raison pour la-
quelle nous appelons l’ESA à convoquer 
des Etats-Généraux, dans les plus brefs 
délais, pour ce qui concerne la politique 
spatiale habitée de cette même agence. Il 
est temps que cette institution réponde 
aux citoyens européens de son engage-
ment sur ce sujet. C’est une question qui 
nous concerne tous, nous souhaitons une 
réponse crédible et porteuse de solutions 
constructives. Il nous semble que l’ESA ait 
besoin d’un leadership politique charisma-
tique, d’une volonté politique accrue 
(lobbying auprès de toutes les institutions), 
d’une politique de communication mo-
derne, massive et novatrice envers le pu-
blic et tous les décideurs politiques écono-
miques, sociaux, scientifiques ou indus-
triels, ainsi qu’une redéfinition complète de 
la programmation de l’agence suite aux 
Etats-Généraux qui auront été au préala-
blement effectués. Ces conditions permet-
traient dans un premier temps de relancer 
le débat et l’élan politique de l’agence. 
Cette dernière doit un avoir un but politi-
que si ce n’est civique, c'est-à-dire servir 
les intérêts de l’Union Européenne comme 
entité politique forte. Quelle plus belle poli-
tique, qu’une visant à développer l’Homme 
dans l’Espace, tout en créant de nouveaux 
potentiels d’activités dans ce même conti-
nent pour tous ?  

Redéfinissons la donne, en 
convoquant des Etats-Généraux 
pour une politique spatiale ambi-
tieuse - à l’image de ceux de mai 
1789.. 
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Nous le répétons, ici : l’agence 
spatiale européenne possèdent les ar-
mes pour se battre contre cette inertie 
qui nous ronge de l’intérieur puis qui 
pousse notre volonté créatrice dans le 
fossé de paradoxes sans fin. Il s’agit, 
maintenant, de faire table rase du passé 
récent pour nous atteler à remettre l’Eu-
rope sur la voie d’une politique spatiale 
habitée ambitieuse qui nous permettra 
d’acquérir une crédibilité politique, éco-
nomique, et stratégique inattendue. Ces-
sons de rêver d’Espace ; Battons nous là 
où nos adversaires ne nous attendent 
pas, reprenons l’initiative et allons de 
l’avant. Bâtissons concrètement une Eu-
rope spatiale habitée vraiment ambi-
tieuse, forte et déterminée. 

 
 La convocation d’assises géné-

rales ou d’Etats-Généraux pour redéfinir 
une politique spatiale habitée doit devenir 
la priorité de l’année. 2004 devra être 
une année charnière dans le processus 
décisionnel qui mènera à cette politique. 
Tous les partenaires du secteur, des as-
sociations civiques ou sociétales, partis 
politiques, syndicats, groupes de ré-
flexions et de discussions, industriels, 
financiers, consultants, décideurs institu-
tionnels, ou aux autres opinions en rap-
port indirect avec le spatial doivent y par-
ticiper activement. Transformons la situa-
tion actuelle en une opportunité qui se 
représentera rarement ; redéfinissons, 
ensemble, la problématique d’une politi-
que spatiale habitée ambitieuse. L’ESA 
doit revenir sur le devant de la scène ; 
elle en a les moyens, il suffit d’accorder 
ses dires à ses propos. Cessons de nous 
larmoyer. Faisons ce pas en avant. Que 
l’ESA devienne instigatrice d’un mouve-
ment qui ne fera qu’embellir l’avenir de 
l’Union Européenne. L’Espace par 
l’Homme et pour l’Homme semble dé-
chaîner les débats et les rêves actuelle-
ment, que l’agence spatiale européenne 
transforme ceux-ci en une réalité 
concrète mais ambitieuse. Soyons por-
teur d’avenir pour tous. 

 
Nicolas Turcat 
 
Etudiant en Histoire de l’Innovation à la 
Sorbonne – Paris et Président de la Na-
tional Space Society France. 

Le serment du Jeu de paume en juin 1789 
scelle le sort de la Révolution. En bas. 

Depuis Hermès dans les années 80, et 
même bien avant, l’Europe peut devenir 
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1. Exprimer les raisons d’un programme spatial habité ambitieux et vital pour l’avenir et notam-
ment de la jeunesse européenne. 
 
2. Traduire ces explications en une volonté politique, économique, culturelle et stratégique. 
 
• Un accès indépendant habité à l’Espace rapide et avant la fin d’un quinquennat : 
 
3. Mise en activités des équipes travaillant de près ou de loin sur le spatial (entreprises privées, 
agences, ministères, universités…). Dans le même temps, présentation de la feuille de route 
sur 5 ans pour l’Initiative Spatiale Européenne (ISE). 
 
4. Lancement d’une Initiative Universitaire des Techniques Spatiales (financements et aides 
aux équipes d’universitaires ou instituts techniques travaillant sur le domaine de l’espace et la 
Science). Programme d’Education Nationale. 
 
5. Fiabilisation d’Ariane V ESC-A, ‘ ’Evolution’’ et habitable (10 tonnes). 
 
6. Coordination pour le moyen et long terme des politiques spatiales européennes. 
 
7. Mise en service et utilisation du cargo automatique ATV, exploitation de l’orbite (docking, 
manœuvres ….), Études sur l’ACEV. 
 
8. Mise en études  des ARD, CTV-CRV, X-38, Pre-X, Sphynx, Angel, Socrates, l’IXV, Hercu-
les… : Au choix de ce qui est le plus approprié, dans le dessein de d’acquérir un module habita-
ble, pour lancer et faire revenir des spationautes 6 à 7 fois par an. 
 
9. Parallèlement poursuite du module d’expérimentations européen Colombus pour l’ISS, rené-
gociation des accords pour une utilisation de l’ISS plus large. 
 
10. Développement industriel de ce qui est choisi, lancé avec une Ariane V. 
 
11. Premier lancement européen d’un Homme en orbite. Apprentissage des techniques du vol 
spatial. 
 
12. Utiliser la station ou de ses annexes pour apprendre l’espace dans tous les domaines  : 
Sciences/ Application/ Banc d’essais… 
 
• Une préparation parallèle, pour l’avenir à moyen et long terme de l’Initiative Spatiale 
Européenne : 
 
13. Dans le cadre d’une civilisation étendant ses activités à l’orbite basse et au-delà, il faut enfin 
trouver le moyen efficace et opérationnel d’atteindre cette même orbite, diverses options exis-
tent :  
- Travaux concernant les FLPPs (EXTV - European eXperimental Test Vehicle ou encore VE-
HRA et Ares), études NGL, choix ELV/RLV. 
- Études concernant les véhicules réutilisables ailés : reprise des études SSTO, TSTO, Hermès, 
FESTIP, HOTOL, Sanger, ainsi que les études concernant les projets européens Ares (Fr), 
Phoenix 2 (D) ou plus récemment Everest (EADS/CNES).... 
- Études concernant les propulsions alternatives et de prochaines générations comme la Ma-
gnéto Hydro Dynamique (MHD) – Onera, SupAéro ou l’IMFM. 
- Études sur le câble spatial ou Space Elevator (Bradley C. Edwards. & Eric A. Westling) - Lift-
port Group © ou Space Elevator Institute tm. 
 
14. Promotion de création d’entreprises privées spatiales – Zéro Taxe, Zéro Gravité. 
 
15. Développement du nucléaire spatial, une initiative ‘ ’dans l’esprit’’ de Prometheus. Et Lance-
ment de toutes les études concernant l’exploration et l’exploitation de la Lune, Mars, ou encore 
des astéroïdes. 
 
 Les 15 propositions sur 5 ans sont la propriété de la NSS France, mais peuvent être discutées et modifiées 

- version 2.1 - email us : nssfrance@hotmail.com 
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Peut-on se proclamer athée par 
les temps qui courent ? Ce « a » privatif 
offusque le bon sens comme un défaut de 
liberté. Appliqué à un domaine qui fait une 
aussi grande place à l’interrogation, il a 
quelque chose d’indécent. Maintenant 
que le ciel –le ciel physique- est ouvert à 
nos investigations dorénavant sans limi-
tes, ce « a » coupe court à tout question-
nement constructif. Or il est évident que 
les milliers de générations qui vont nous 
succéder dans le domaine de l’espace 
enrichiront notre savoir positif. A la lu-
mière des découvertes et confrontations 
qui nous attendent, de labos en labos et 
de corps célestes en corps célestes, l’a-
gnosticisme est promis à des rebondisse-
ments innombrables. Entre la réalité glo-
bale et la connaissance répertoriée, la 
limite s’amenuise de jour en jour. A l’é-
chelle de l’univers, tout n’est qu’évolution 
sous les formes les plus diverses, tout 
n’est que mouvement. Tel jugement établi 
en un matin naissant tourne au préjugé 
avant que le jour ne s’achève.  

 
 Nous autres, laïques occidentaux 

– à l’encontre des orientaux tardivement 
soumis à des modes de pensée intangi-
bles – avons mis près de deux siècles 
pour nous libérer des entraves contrôlées 
par l’autorité religieuse, et cela a fait de 
nous, en ce début de millénaire, des par-
tenaires à la fois vigilants et tolérants : 
vigilants pour affermir la laïcité conquise 
de haute lutte par les générations qui 
nous ont précédés,  tolérants à l’égard de 
tous les théocrates de notre temps dans 
la stricte mesure où ils se montrent eux-
mêmes respectueux de la capacité de 
leurs concitoyens à induire et à déduire 
sans référence aux dieux. Les controver-
ses actuelles sur les signes ostentatoires 
d’appartenance à telle ou telle croyance 
illustrent assez bien la fragilité de libertés 
chèrement acquises. Les tentatives de 
reconquête sont continuelles. Elles nous 
viennent, depuis quelque temps, des 
communautés exotiques récemment im-
plantées sur notre territoire et prennent le 
relais des rivalités de naguère entre le 
maire et le curé de la tradition. Accorder à 
ces influences d’arrière-garde la conces-
sion d’un voile sur un visage adolescent 
pourrait conduire aux plus fâcheuses déri-
ves. Le fanatisme est le produit d’une 
passion. Sa virulence a éventuellement le 
pouvoir de nous réduire, par lassitude, 

aux pires abandons. La caravane passe ; 
et il n’apparaît aucunement inconvenant, 
en ce début de siècle, d’inviter le carava-
nier encore enlisé dans ses contradictions 
culturelles à faire un effort pour sortir de 
l’ornière comme nous l’avons fait nous -
mêmes il y a quelques décennies. A cet 
égard, faisons confiance aux jeunes gar-
çons et surtout aux jeunes filles des gé-
nérations montantes qui, elles aussi, aspi-
rent à la responsabilité.  

 
Peut-on se proclamer athée ?  La 

question revient en boucle, car tout ici est 
étroitement lié. Depuis que nous possé-
dons la clé de l’espace, depuis que nous 
avons vaincu l’enfermement, la conquête 
de nouvelles sphères est émancipatrice. 
Et ce, pour la simple raison qu’un tel en-
gagement est irréversible : il est l’aboutis-
sement d’une dynamique biologique et 
culturelle couvrant des milliers de milliers 
de millénaires. En aucun cas un chemine-
ment de cette nature ne peut déboucher 
sur une impasse. « Le rêve spatial tourne 
en rond », dit-on. Voilà qui serait plutôt 
conjoncturel et provisoire. La modération 
des assoupis qui vivent dans la crainte 
d’aliéner un privilège passager ne saurait 
entraver une telle entreprise. L’espace ?  
Plus que jamais !  Sans doute est-il vain 
de nier que la plupart des agences spatia-
les connaissent des difficultés, mais les 
bases de lancement sont encore prêtes à 
assumer un lendemain à la prodigieuse 
aventure. Au regard des modes de pro-
pulsion en cours d’étude et dont la mise 
au point ne saurait excéder quelques dé-
cennies (propulsions héliothermique, 
électromagnétique, nucléaire, laser par 
ablation, photonique, dispositif par câble 
à gradient de gravité avec effet de fronde, 
par tel autre câble électrodynamique utili-
sant le champ magnétique terrestre ou 
quelque autre mode de même venue) les 
ergols utilisés jusqu’à ce jour seront 
considérés comme archaïques.  Dans les 
heures que nous vivons, balisées d’orniè-
res et de dégradations, tous nos efforts 
doivent tendre à sauvegarder l’acquis, à 
éviter le dépérissement des équipes du 
génie spatial qui fonctionnent en cinq ou 
six points de notre planète, et ce avec un 
mobile précis : établir des ancrages dans 
notre nouveau domaine, consolider notre 
récente émancipation, prendre délibéré-
ment la relève du siècle des Lumières. 
Les rampes sont indemnes, à ciel ouvert. 
L’essentiel est encore en fonction : 
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Dieu merci, trois sondes sont au contact 
de la planète rouge.  
  
 Et pourtant, il y a péril. La politi-
que spatiale européenne entre en déclin 
dès lors que, faute de moyens, ses agen-
ces nationales doivent renoncer à déve-
lopper la recherche de nouvelles techno-
logies. Les budgets actuellement consa-
crés à cette fin par l’autorité bruxelloise 
sont réduits à quelques milliards d’euros 
pour satisfaire des besoins multiples ; or il 
est établi qu’un euro investi dans le spa-
tial induit une dizaine d’euros de chiffre 
d’affaire dans les services à valeur ajou-
tée.  Si les budgets s’égarent, si nous 
laissons les équipes se désagréger, si 
nos grands ouvreurs de trajectoires, faute 
de moyens, se tournent, n’en pouvant 
mais, vers d’autres activités, il nous fau-
dra plusieurs décennies pour tout remet-
tre à flot. La NASA et ses dépendances, 
ainsi que la NASDA, les agences nationa-
les de l’Europe, de la Russie, de l’Inde et 
de la Chine risquent de pâtir d’un désen-
gagement passager. Face aux contradic-
tions qui opposent, au cours de la pé-
riode-charnière que nous traversons, les 
partisans d’un libéralisme extrême à leurs 
contestataires souvent allergiques à la 
responsabilité, l’espace est sans doute, 
du fait de sa nature, le moyen le plus effi-
cace pour concrétiser un grand projet hu-
maniste et sortir du piège dans lequel 
nous sommes en train de nous enliser. 
Pour l’heure, ce qui semble être en dé-
faut, c’est notre capacité d’entendement 
global d’une dynamique, c’est notre éga-
rement, face à l’impérieuse nécessité de 
relever le défi, de prolonger l’effort. A ne 
point s’y tromper, ce début de millénaire 
se présente sous le jour d’une période 
privilégiée de la nature de celles qui 
orientent l’histoire et qui débouchent sur 
des préludes irréversibles -  ou, à défaut 
d’hommes de veille, sur des échecs sans 
retour.  
 

 Jamais, sans doute, le fossé 
n’aura été aussi infranchissable entre les 
dogmes englués dans le passé et notre 
rapport à l’Univers tel qu’il nous est offert. 
Les tenants de ce qui fut et n’est plus se 
cramponnent à leurs patrimoines maté-
riels et spirituels avec l’énergie du déses-
poir. Cela leur vient du fin fond de leur 
conformisme.  A l’opposé, les centres de 
recherche et laboratoires de notre temps 
nous donnent accès à des ouvertures tout 

à fait réjouissantes dans de nombreux 
domaines - non sans quelques dévian-
ces, il est vrai, orientées vers des produits  
hasardeux, inquiétants, scabreux, au cha-
pitre des sciences de la vie. Quand la 
monture s’emballe, une main experte 
s’impose sur le bridon. Pour nous éviter 
bévues et égarements, nous serions sans 
doute bien inspirés de remettre en usage 
les enseignements conjoints des classes 
de science et de philosophie tels qu’ils 
étaient dispensés sous notre troisième 
République et d’y admettre des jeunes 
gens de toutes traditions.  

 
 Hélas, pour l’heure, nous sommes 

encore fort éloignés d’une telle mesure. 
La misère sévit sous toutes les latitudes.  
Elle est le produit de réflexes premiers : 
autolâtrie des nantis et fanatisme des 
foules. Mais à l’évidence, tous les jours, 
notre bonne Terre fait un tour sur elle-
même - constat élémentaire - et, ce fai-
sant, génère des éléments de renouveau. 
Tous les blocages cèderont comme ils 
ont cédé dans le passé. Les dynamiques 
jumelles de l’économie et du social trou-
veront inévitablement  remède aux dys-
fonctionnements qui nous accablent, et 
ce, à la mesure même des moyens indus-
triels que nous sommes appelés à mettre 
en œuvre pour persévérer dans nos en-
treprises spatiales. Les budgets sont 
considérables ? Soit !  De même seront 
les retombées que nous sommes en droit 
d’attendre d’un effort d’une telle ampleur. 

 
 Parmi les altermondialistes et au-

tres multilatéralistes de ce monde, il en 
fut pour ouvrir la voie, il en est encore, en 
nombre croissant, qui voient et imaginent 
au-delà des barrières engendrées par les 
égoïsmes et les intégrismes avec les-
quels nous sommes actuellement 
confrontés. Ils vont même, à brève 
échéance, se libérer de l’immodestie na-
tionaliste, risquer un œil à la verticale et 
nous rejoindre sur nos trajectoires 
connexes. Nous les y attendons de pied 
ferme. 

 
Georges Ballini 
Pilote de ligne à la retraite, 
Auteur dramatique et romancier. 
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 Pendant que l’Europe ronronne 
dans ses politiques de proximité et à l’abri 
de ses certitudes, et aux Etats-Unis ce 
n’est guère mieux, les sites américains 
spécialisés d’Internet discutent à propos 
de l’espace habité. De nombreux interve-
nants de ces débats sont issus ou gravi-
tent autour de la dynamique « Space 
Frontier Foundation ». Les objectifs de 
cette association sont les mêmes que 
ceux de la « National Space Society » : 
une civilisation étendant ses activités à 
l’espace, les différences résident dans les 
concepts économiques utilisés. Pour la 
première, le Privé, l’Entreprise le Marché 
sont capables de tout réaliser ; la NSS 
France, pense que la démarche utilisée 
par le président Kennedy avec Apollo, 
dans laquelle un Pouvoir Politique a une 
idée et la fait réaliser par le Privé afin de 
créer des potentiels qui n’existaient pas 
avant, reste le concept adéquat pour at-
teindre un objectif. 

 

 Nombre des adeptes de la Libre 
Entreprise et du Marché veulent réduire la 
NASA au rôle de l’ex NACA, arrêter les 
navettes et la station. Ici aussi nous sou-
tenons que cette approche est le meilleur 
moyen pour ne plus avoir du tout de pro-
gramme spatial habité ! En effet, le sys-
tème financier gérant actuellement l’éco-
nomie mondiale se désintéresse complè-
tement de ce genre d’initiative et s’avère 
de toute façon inapte à la développer, 
ainsi que tout autre projet d’infrastructure 
terrestre, ce n’est pas dans ses concepts.  

 

 Depuis 1981, les navettes subi-
rent peu d’évolution, ce qui accéléra leur 
obsolescence, leur exploitation fut et reste 
toujours soumise aux pressions de ces 
concepts d’économie financière, et appa-
remment, elles ne sont pas l’engin idéal 
pour aller et revenir de l’orbite basse. 
Mais elles existent et demeurent capables 
d’exécuter toutes sortes de missions au-
tour de la Terre. Nous ajoutons que ces 
véhicules furent imaginés pour soutenir 
un programme spatial ambitieux (voir le 
Rapport du Space Task Group de sep-
tembre 1969) nécessitant des emports de 
fortes charges ainsi que des constructions 
sur orbite ; Et malgré les déviations aber-
rantes qui émaillèrent leur conception et 
leur construction pendant l’ère Nixon, 

Ford et Carter, elles assurent correcte-
ment ces opérations comme le démontre 
la construction de la station. Finalement 
une exploitation adéquate de ces navet-
tes exigeait trois conditions : un rajeunis-
sement régulier en fonction de l’évolution 
des technologies, un appui économique 
cohérent comme il doit en exister un à la 
naissance de chaque nouveau système 
de transport, et être le soutien d’un pro-
gramme spatial ambitieux. Avant l’acci-
dent de Columbia un « Think Tank  » avait 
estimé qu’il fallait entre 7 et 8 milliards de 
$ sur 17 ans afin de rajeunir et rendre 
plus sûr les quatre navettes (soit 470 mil-
lions de $ par an, qu’est ce en regard par 
exemple du budget militaire !). Si ces 
améliorations étaient entreprises, elles 
permettraient de poursuivre le montage 
de la station, et soulageraient les choix 
pour l’Orbital Space Plane, quoique ici les 
contraintes viennent plutôt du côté russe 
avec la production des Soyouz. Enfin, les 
hommes politiques redécouvriraient peut -
être que leur rôle consiste aussi à imagi-
ner un Avenir optimiste et à l’exprimer. 
Attendre qu’une NASA étrillée depuis 35 
ans, sorte de son chapeau un programme 
spatial humain « faster et cheaper » qui 
serait adopté ou non selon l’étude des 
sondages sur une population que l’on a 
r é d u i t  i n t e l l e c t u e l l e m e n t  a u  
« cocoonning » et à la consommation 
tient de la fiction. Un autre écueil à éviter 
est celui du risque zéro, il n’existe nulle 
part ni dans le secteur automobile ni en 
aviation, encore moins avec le spatial : 
chercher à l’appliquer aux navettes res-
tantes les rendra encore plus inexploita-
bles. Un dosage équilibré doit être trouvé 
entre les nécessités opérationnelles, une 
modernisation et une maîtrise des bud-
gets afin d’assurer une exploitation hu-
maine sûre. 

Une ISS très controversée ! 

Nombre des 

adeptes de la 

Libre Entreprise 

et du Marché 

veulent réduire la 

NASA au rôle de 

l’ex NACA, 

arrêter les 

navettes et la 

station. ....  
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 Le projet d’une station spatiale fut 
lancé en 1984, le premier élément atteint 
l’orbite basse fin 1999. Après bien des 
vicissitudes, continuellement vilipendée 
par les média, son seul et dernier rôle se 
réduit maintenant à permettre de dénicher 
un « produit miracle », au sens néo libéral 
du mot, afin de se justifier. A sa genèse, 
résultant d’une gestion calamiteuse du 
programme, s’ajoutent maintenant les 
séquelles de l’accident de Columbia, soit 
un arrêt de la construction et un ralentis-
sement de l’activité ultime concédée : ac-
tuellement 2 opérateurs astronautes font 
« au moins » dix heures des manipula-
tions scientifiques par semaine !!! Ces 
tristes constations n’enlèvent rien aux 
missions d’une station spatiale, et les res-
ponsables de cette gabegie sont à recher-
cher plutôt du côté des hommes politi-
ques américains que de celui de la NASA, 
cette dernière n’étant somme toute 
qu’une agence gouvernementale ballottée 
au gré des vents. Dans l’hypothèse d’am-
bitions spatiales humaines, les missions 
de cette infrastructure demeurent celles : 
d’une école d’apprentissage de l’espace à 
quelques minutes du sol de la planète, 
d’un centre d’entraînement, d’un lieu d’es-
sai pour des systèmes spatiaux, d’une 
université de l’espace pour tous les do-
maines scientifiques et techniques, et 
d’un « port » ou point de liaison situé aux 
confins de deux milieux différents. Le 
temps passé pour traverser l’atmosphère 
et la propulsion dans ce milieu entraînent 
des engins utilisant des concepts et des 
technologies dissemblables de ceux ex-
ploités dans le vide spatial. Bien sûr nous 
pouvons aller sur la Lune ou sur Mars 
directement, mais dans le cas d’une civili-
sation demandant autre chose à l’espace 
que des analyses afin de savoir si la vie 
extraterrestre existe ou de poser quel-
ques scientifiques sur un astre pour quel-
ques recherches, une ou des stations 
spatiales bien conçues permettront une 
réelle souplesse dans la création de nou-
velles sphères d’activités. 

 

 Si les notions d’infrastructure por-
tuaire, de banc d’essai, d’école d’expéri-
mentation et d’application ne sont plus 
guère évoquées à propos de la station - 
et pour cause elles furent supprimées en 
1993 lors d’une des nombreuses restruc-
turations du projet – celle de centre scien-
tifique est continuellement sous le feu des 

critiques. Ces dernières ne s’adressent 
généralement pas aux recherches 
concernant l’humain, car chacun sait que 
la NASA n’ayant aucun programme habi-
té officiellement autorisé, au delà de l’ISS, 
ses travaux restent théoriquement sans 
conséquences. Par contre les autres 
Sciences : Physique, chimie, cristallogra-
phie etc. susceptibles de déboucher sur 
des applications inconnues subissent une 
opposition régulière et trois reproches 
reviennent régulièrement : 

 

 -« Il n’y aurait rien à trouver là-haut ». 
Cet argument ressemble par cer-
tains aspects à celui que l’on pou-
vait entendre à la fin du XIXe siè-
cle où des hommes éminents pré-
disaient la fin des Sciences, puis-
qu’à quelques exceptions près 
tout était pratiquement découvert ! 
Pourtant, comment ce peut-il 
qu’en modifiant le paramètre g de 
toutes les équations de la Physi-
que et autres, rien ne change ? 
Comment en allant dans le vide le 
plus profond, dans les températu-
res les plus extrêmes, sous les 
radiations les plus fortes, il n’y ait 
rien à trouver ? 

 

 -« C’est trop cher, nous n’en avons 
plus les moyens » L’argument est 
fallacieux car l’argent existe, ce 
sont les choix et les règles écono-
miques qui ont changé. Le projet 
de station spatiale avec ses bud-
gets continuellement rognés de-
puis 1984 aboutit avec l’ISS à une 
infrastructure diminuée quant à 
ses capacités d’être un labora-
toire de recherche adéquat. L’A-
gence Spatiale Américaine dans 
cette ambiance économique, où 
le «  la réduction des coûts » 
prime sur tout, n’a pas les cou-
dées franches pour faire de la 
Science sereine : il lui serait de 
bon ton de sortir quelques pro-
duits miracles et bien médiatiques 
de ce « Titanic financier » ! Ces 
contraintes financières entraînent 
des conséquences comme celles 
allant de la prétention que des 
systèmes automatiques feraient 
beaucoup mieux (ce qui est vrai 

actuellement 2 

opérateurs 

astronautes font 

« au moins » dix 

heures des 

manipulations 

scientifiques par 

semaine !....  
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dans le cas de productions, mais 
alors ne parlons pas de Science), 
à l’utilisation d’astronautes comme 
manipulateurs selon des protoco-
les très serrés grâce à la télé-
opération. Ces entraves imposées 
par des lois financières irrationnel-
les en raison de profits non-
immédiats - alors que dans d’au-
tres pans de l’économie c’est 
l’exubérance – induisent égale-
ment une concurrence néfaste 
entre les budgets exsangues al-
loués au spatial. Les scientifiques 
travaillant sur des projets liés à 
des systèmes automatiques crai-
gnant que leurs dotations ne 
soient diminuées en faveur des 
vols habités adoptent des compor-
tements négatifs vis-à-vis de ces 
derniers, alors que la complémen-
tarité devraient être la règle. 

 

 -« Il n’y a aucune demande », les es-
poirs des années 1980 pour les 
produits spatiaux se sont effondrés. 
Non ! Répétons-le, nous nous som-
mes enfoncés encore un peu plus 
dans des concepts financiers privi-
légiant le profit le plus rapide, et 
cette logique disposant de relais 
médiatiques efficaces décréta que 
toute cette affaire n’était que mythe. 
Actuellement la microgravité, 
qu’elle soit obtenue dans des tours, 
des avions ou sur l’ISS est utilisée 
par quelques laboratoires pour 
comprendre l’implication de la gra-
vité sur certains produits suscepti-
bles d’avoir un marché ou un im-
pact médiatique, mais là encore 
nous ne pouvons pas qualifier cela 
de Science. Cette dernière se 
trouve bien au delà de recherches 
faites dans un but commercial. Le 
processus doit être inversé, faisons 
de la Science en orbite basse, en-
traînons les hommes pour aller plus 
loin, développons les machines qui 
nous permettront de soutenir une 
base sur la Lune et de voyager vers 
Mars, alors le vrai business de l’es-
pace viendra, en son temps. Peu 
de gens sont capables d’imaginer 
ce que serait la Science, l’Econo-
mie, les moyens, les produits d’une 
Société ayant accepté d’essaimer 
dans le Système Solaire en utilisant 

pleinement ses capacités au pro-
grès. (Comme en 1803 il était im-
possible d’imaginer la Science, l’E-
conomie, les moyens, les produits 
réalisés en 2003 suite à 170 ans de 
développement scientifique et tech-
nique dynamique). Le Mythe ne 
serait-il pas plutôt du côté d’une 
« Main Invisible », envahissante et 
prétendant offrir un avenir prêt -à-
porter à l’Humanité ?  

 

De Freedom, en haut, dans les années 
80, en passant par les premiers assem-
blages de l’ISS à la fin des années 90, au 
milieu, à la version finale, en bas; que de 
changements et de restrictions ! 
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 Cette station spatiale est mainte-
nant bien avancée, comme la Navette elle 
n’est pas parfaite, les erreurs, nous l’a-
vons dit, en incombent à ceux qui dirigè-
rent successivement au plus haut niveau 
de l’Etat ces programmes. La Navette est 
un problème américain, la Station est un 
problème international concernant l’Eu-
rope. Le rôle de cette première infrastruc-
ture en orbite basse n’est pas de fournir 
des retours rapides sur investissements 
ou des profits ; Elle doit être traitée 
comme une zone industrielle pour les par-
ties portuaires doublée d’un parc de re-
cherche et d’une université en miniature 
pour l’aspect technique et scientifique, 
peu importe si ses fonctions sont sépa-
rées en orbite pour des raisons d’incom-
patibilité. C’est à la Communauté, si elle 
espère un avenir décent, donc au travers 
des Etats, d’inciter au financement pour la 
construction de cette infrastructure, d’or-
ganiser à son accès régulier, et d’y assu-
rer des conditions de vie basiques à 
bord ; c’est aux entreprises privées de 
réaliser cet ensemble. Rien n’interdit un 
trafic ou la construction de modules pri-
vés. Aux Scientifiques, aux techniciens, 
aux étudiants, aux hommes des entrepri-
ses de monter là-haut à des coûts intéres-
sants afin d’étudier, de découvrir et d’ex-
ploiter les potentiels offerts. Pour devenir 
tout cela cette ISS doit être terminée, 
agrandie et vivre. L’Europe a ici une op-
portunité fabuleuse de mettre le pied à 
l’étrier : le cargo existe, le lanceur est là, il 
faut le rendre « man rated », l’engin qui le 
coiffera sera sûrement plus délicat à cer-
ner, (il doit être simple et réalisé rapide-
ment, ce ne sera qu’un véhicule de transi-
tion), la construction de modules habita-
bles ne présente pas de problème à l’Eu-
rope. En ce qui concerne l’argent l’affaire 
est réaliste, un coup d’œil aux réactions 
créatives et positives en matière de finan-
cement à l’annonce des « Cinquante 
grands projets pour les régions françai-
ses » dans le Figaro Economie du 19 dé-
cembre 2003 montre que des solutions 
existent. Le plus dur à résoudre reste à 
trouver les hommes politique pour saisir 
l’opportunité ! 

 
 
 
 
 
 

 
Chèr(e)s adhérent(e)s, 
 
 L’année 2003 fut une année 

paradoxale ; morose pour l’astronautique 
américaine avec la perte de la navette 
Columbia en février dernier puis finale-
ment positive avec l’atterrissage de Spirit  
sur Mars en décembre de cette même 
année, et la déclaration du Président 
Bush en ce début d’année. En Europe, le 
Green Paper puis les déclaration d’inten-
tions des dirigeants tout au long de l’an-
née nous ont fait, un instant, tressaillir de 
joie ; l’Europe spatiale semblait s’être 
réveillée ; mais le triste Salon du Bour-
get, le White Paper, l’inertie gouverne-
mentale et la lenteur des institutions 
concernées à se décider nous ont fait 
comprendre que le travail est loin d’être 
terminé ! La National Space Society 
France reste une association qui veut 
faire donner un pli optimiste aux débats 
entourant une politique spatiale euro-
péenne ambitieuse pour et par l’Homme.  

 
 Nous continuerons notre com-

bat avec d’autant plus d’audace, que 
cette année 2004 risque d’être une an-
née charnière pour la présence de 
l’Homme dans l’espace. Notre volonté à 
imposer un débat national ou européen 
pour une civilisation tournée vers les 
étoiles reste infaillible. L’Europe peut 
faire ce bond en avant, nous en avons 
les capacités techniques, intellectuelles 
et financières, il nous manque une cru-
ciale volonté politique. Nous avons 
contacté des centaines de décisionnai-
res, interpellé les médias, commencé à 
tisser un réseau d’influence, réfléchi sur 
des propositions concrètes, réalisables 
politiquement et économiquement, fait 
paraître sept lettres ‘ ’libre propos pour un 
espace habité’’, réagi à l’actualité avec 
véhémence grâce à notre site Internet : 
nous souhaitons continuer notre action 
avec vous et espérons garder votre 
confiance. 

 
Renouvelez nous votre soutien ! 

LA NATIONAL SPACE     
SOCIETY FRANCE 
VOUS SOUHAITE 

SES MEILLEURS VŒUX 

Aux Scientifiques, 

aux techniciens, 

aux étudiants, 

aux hommes des 

entreprises de 

monter là-haut à 

des coûts 

intéressants afin 
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potentiels 

offerts...  
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Trois articles récents ont attiré l’attention de la National Space Society France : 

Le premier : « Espace. La politique américaine en difficulté. NASA annus hor-
ribilis ». Sciences et Avenir. Janvier 2004. L’auteur fait appel à deux ténors 
« spécialistes de l’espace » Laurence Nardon de l’IFRI et Xavier Pasco, chercheur à 
la Fondation pour la Recherche Stratégique. Cette collaboration accouche d’un monu-
ment d’empirisme avec toutes les limites et le réductionnisme que cette approche en-
traîne. Les affirmations superficielles se succèdent, tout en oubliant les réalités éco-
nomiques et politiques auxquelles est soumise l’Agence américaine :  ‘incurie, sclé-
rose, bureaucratie lourde, gestion technique routinière, hiérarchie vieillissante sans 
imagination, dérives budgétaires injustifiées ’. Si nous résumons la thèse de la spécia-
liste des forces nucléaires en Europe et de l’observation spatiale nous aboutissons 
aux rabâchages à la mode : ‘Scientifiquement les vols habités ne sont pas utiles et 
l’homme coûte cher là-haut (diantre un humain ça boit, ça mange, ça dort !) 
C.Q.F.D. : les robots sont plus efficaces ! Finalement ce programme spatial habité 
n’est qu’un sous-produit de la Guerre Froide, il continue par inertie et grâce aux pres-
sions entretenues par les capacités industrielles vitales de certains Etats américains. 
« L’aventure spatiale a fait rêver. … De nos jours l’avenir de l’humanité n’est plus vu 
dans l’espace. Aux Etats-Unis comme ailleurs les enfants préfèrent Harry Potter aux 
fusées. »’ Et pour faire bon poids bonne mesure monsieur Pasco, en tête d’un encart, 
nous affirme :  « Les vols habités n’ont plus d’intérêt politique ». Au cas où il vous 
reste une note d’optimisme, vous serez assommé en apprenant que les conditions 
sanitaires sur la station se dégradent et que, comme il fallait s’y attendre, le pro-
gramme de propulsion nucléaire Prometheus, poursuivi à grands frais, est aisément 
recyclable dans des applications civiles et militaires !!! 

C’est sûr nous n’avons pas la même approche historique et philosophique de 
l’Homme et surtout pas la même vision de l’Avenir. 

Post Scriptum : Au répertoire, un nouveau terme pour qualifier la Station Spa-
tiale Internationale : « Le musée le plus coûteux du Monde ». 

Le second article :  « L’espace ‘commercial’ est-il un marché ? » signé par 
monsieur Laurent de Angelis, beaucoup plus sérieux, est paru dans la revue Espace 
Magazine de Janvier / février 2004. Ce papier pose une véritable question, et les 
conclusions sont pertinentes. NSS France se permet quelques réflexions lui venant à 
l’esprit. L’aspect commercial d’une politique spatiale ne peut se résumer à une ques-
tion de souveraineté et d’indépendance, il doit s’inscrire comme conséquence d’un 
projet de société beaucoup plus large, étayé par la Raison et animé par l’objectif d’of-
frir à chacun un avenir décent. Dans le potentiel d’activités à développer pour relever 
le défi d’une grande Initiative Spatiale Européenne, de nombreux problèmes de socié-
té et économiques se verront atténués. La résolution du problème de l’homme dans 
l’espace (nous savons que ce n’est pas le thème de l’article) passe par une réponse à 
cette question philosophique : quel avenir pour nos sociétés dans le futur ? Vouloir le 
réduire ce travail intellectuel à des justifications empiriques au profit de la science, du 
tourisme spatial, du prestige, de la souveraineté ou du commerce conduit à l’impasse, 
surtout dans le type d’économie financière mis en place au niveau mondial depuis 
quelques années. Si l’Europe est capable d’objectifs spatiaux ambitieux soutenus par 
des budgets cohérents afin d’ouvrir de nouvelles sphères d’activités, souveraineté, 
indépendance, géopolitique viendront d’eux-mêmes. Faire « comme les Etats-Unis, 
ce qui rapporte, en plus petit » parce que c’est dans l’air du temps : des satellites mili-
taires d’observation, de télécom., environnemental, de navigation, et un peu de 
science « branchée » avec des sondes automatiques ou éventuellement par 
« manipulateur-spationaute » interposé (quand les américains l’autoriseront) dans 
l’ISS, relativisent complètement ces vœux politique pieux. Entendons-nous bien, nous 
ne sommes pas contre ces « copies », elles doivent être réalisées, mais ce sont des 
applications basiques que l’Europe devrait avoir réalisées depuis 20 ans, si nos res-
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-ponsables politiques avaient eu une véritable politique industrielle et commerciale. 
Elles ne peuvent se substituer à un grand programme spatial humain générateur de 
progrès et d’une véritable nouvelle sphère économique. 

L’analogie est limitée et délicate, mais lorsque les Portugais pensèrent Com-
merce (et sûrement souveraineté et géopolitique) au début du XIVe siècle, ils se do-
tèrent des moyens économiques et techniques les plus modernes pour l’époque afin 
de doubler le Cap Bonne Espérance et d’aller vers les marchés lucratifs des Indes, 
cela leur a pris un siècle. La comparaison s’arrête là car les Portugais savaient préci-
sément ce qu’ils allaient chercher et le marché existait. Le processus mis en place 
leur bénéficia à peine, mais changea radicalement les données et les concepts com-
merciaux de la planète, la sphère économique s’agrandit massivement. Avec les 
« copies » spatiales nous serions tentés aussi de dire : prenons des parts de marché, 
hélas ce dernier est limité et concurrencé, un peu comme le poivre de Goa. C’est 
l’onde de choc produite par les nouvelles potentialités créées qui changera la donne. 
Nous soutenons que les moyens mis en place pour faire vivre et travailler des hom-
mes dans l’espace, sur la Lune et au delà ouvriront des marchés, et des opportunités 
inconnues aujourd’hui, là apparaîtra un véritable commerce. 

Enfin nous terminerons avec un article du mensuel Ciel & Espace de Janvier 
2004 intitulé : « Les projets de la NASA et de l’ESA : la station spatiale et l’espace au 
service du citoyen ». Monsieur Jean François Haït y conduit un entretien avec les 
dirigeants des deux agences spatiales. Dans la partie consacrée à monsieur Jean 
Jacques Dordain directeur de l’ESA nous avons relevé une de ces phrases qui mon-
tre que nous sommes encore loin de notre but. 

Question Ciel & Espace : Vous êtes arrivé à la tête de l’ESA l’été dernier. 
Quelle est votre ambition ? 

Jean-Jacques Dordain : Rapprocher l’espace du citoyen. Et cela passe par le 
rapprochement de l’ESA et de l’Union Européenne. L’agence doit apporter des solu-
tions aux politiques. L’Europe grandissant en surface et en influence, il y a une de-
mande croissante d’égalité d’accès à l’information, de sécurité, de gestion de l’envi-
ronnement, de prévention des catastrophes naturelles …. 

Constations : un bétonnage des « discours  » entre le Ministère de la Re-
cherche Français, l’Agence Spatiale Européenne, la Commission Européenne. 

Questions : Qui peut penser, que dans sa forme politique actuelle, la Com-
mission Européenne rapproche quelque chose du citoyen ? Sait-elle ce qu’est un 
citoyen ? 
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THE PRESIDENT: Thanks for the warm welcome. I'm honored to be with the men and women 
of NASA. I thank those of you who have come in person. I welcome those who are listening by 
video. This agency, and the dedicated professionals who serve it, have always reflected the 
finest values of our country -- daring, discipline, ingenuity, and unity in the pursuit of great 
goals.  
 
America is proud of our space program. The risk takers and visionaries of this agency have 
expanded human knowledge, have revolutionized our understanding of the universe, and pro-
duced technological advances that have benefited all of humanity.  
 
Inspired by all that has come before, and guided by clear objectives, today we set a new course 
for America's space program. We will give NASA a new focus and vision for future exploration. 
We will build new ships to carry man forward into the universe, to gain a new foothold on the 
moon, and to prepare for new journeys to worlds beyond our own.  
 
I am comfortable in delegating these new goals to NASA, under the leadership of Sean 
O'Keefe. He's doing an excellent job. (Applause.) I appreciate Commander Mike Foale's intro-
duction -- I'm sorry I couldn't shake his hand. (Laughter.) Perhaps, Commissioner, you'll bring 
him by -- Administrator, you'll bring him by the Oval Office when he returns, so I can thank him 
in person.  
 
I also know he is in space with his colleague, Alexander Kaleri, who happens to be a Russian 
cosmonaut. I appreciate the joint efforts of the Russians with our country to explore. I want to 
thank the astronauts who are with us, the courageous spacial entrepreneurs who set such a 
wonderful example for the young of our country. (Applause.)  
 
And we've got some veterans with us today. I appreciate the astronauts of yesterday who are 
with us, as well, who inspired the astronauts of today to serve our country. I appreciate so very 
much the members of Congress being here. Tom DeLay is here, leading a House delegation. 
Senator Nelson is here from the Senate. I am honored that you all have come. I appreciate 
you're interested in the subject -- (laughter) -- it is a subject that's important to this administra-
tion, it's a subject that's mighty important to the country and to the world.  
 
Two centuries ago, Meriwether Lewis and William Clark left St. Louis to explore the new lands 
acquired in the Louisiana Purchase. They made that journey in the spirit of discovery, to learn 
the potential of vast new territory, and to chart a way for others to follow.  
 
America has ventured forth into space for the same reasons. We have undertaken space travel 
because the desire to explore and understand is part of our character. And that quest has 
brought tangible benefits that improve our lives in countless ways. The exploration of space has 
led to advances in weather forecasting, in communications, in computing, search and rescue 
technology, robotics, and electronics. Our investment in space exploration helped to create our 
satellite telecommunications network and the Global Positioning System. Medical technologies 
that help prolong life -- such as the imaging processing used in CAT scanners and MRI ma-
chines -- trace their origins to technology engineered for the use in space.  
 
Our current programs and vehicles for exploring space have brought us far and they have 
served us well. The Space Shuttle has flown more than a hundred missions. It has been used 
to conduct important research and to increase the sum of human knowledge. Shuttle crews, 
and the scientists and engineers who support them, have helped to build the International 
Space Station.  
 
Telescopes -- including those in space -- have revealed more than 100 planets in the last dec-
ade alone. Probes have shown us stunning images of the rings of Saturn and the outer planets 
of our solar system. Robotic explorers have found evidence of water -- a key ingredient for life -
- on Mars and on the moons of Jupiter. At this very hour, the Mars Exploration Rover Spirit is 
searching for evidence of life beyond the Earth.  
 
Yet for all these successes, much remains for us to explore and to learn. In the past 30 years, 
no human being has set foot on another world, or ventured farther upward into space than 386 
miles -- roughly the distance from Washington, D.C. to Boston, Massachusetts. America has 
not developed a new vehicle to advance human exploration in space in nearly a quarter cen-
tury. It is time for America to take the next steps.  ... 
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Today I announce a new plan to explore space and extend a human presence across 
our solar system. We will begin the effort quickly, using existing programs and person-
nel. We'll make steady progress -- one mission, one voyage, one landing at a time.  
Our first goal is to complete the International Space Station by 2010. We will finish 
what we have started, we will meet our obligations to our 15 international partners on 
this project. We will focus our future research aboard the station on the long-term ef-
fects of space travel on human biology. The environment of space is hostile to human 
beings. Radiation and weightlessness pose dangers to human health, and we have 
much to learn about their long-term effects before human crews can venture through 
the vast voids of space for months at a time. Research on board the station and here 
on Earth will help us better understand and overcome the obstacles that limit explora-
tion. Through these efforts we will develop the skills and techniques necessary to sus-
tain further space exploration.  
 
To meet this goal, we will return the Space Shuttle to flight as soon as possible, con-
sistent with safety concerns and the recommendations of the Columbia Accident In-
vestigation Board. The Shuttle's chief purpose over the next several years will be to 
help finish assembly of the International Space Station. In 2010, the Space Shuttle -- 
after nearly 30 years of duty -- will be retired from service.  
 
Our second goal is to develop and test a new spacecraft, the Crew Exploration Vehi-
cle, by 2008, and to conduct the first manned mission no later than 2014. The Crew 
Exploration Vehicle will be capable of ferrying astronauts and scientists to the Space 
Station after the shuttle is retired. But the main purpose of this spacecraft will be to 
carry astronauts beyond our orbit to other worlds. This will be the first spacecraft of its 
kind since the Apollo Command Module.  
 
Our third goal is to return to the moon by 2020, as the launching point for missions 
beyond. Beginning no later than 2008, we will send a series of robotic missions to the 
lunar surface to research and prepare for future human exploration. Using the Crew 
Exploration Vehicle, we will undertake extended human missions to the moon as early 
as 2015, with the goal of living and working there for increasingly extended periods. 
Eugene Cernan, who is with us today -- the last man to set foot on the lunar surface -- 
said this as he left: "We leave as we came, and God willing as we shall return, with 
peace and hope for all mankind." America will make those words come true. 
(Applause.)  
 
Returning to the moon is an important step for our space program. Establishing an 
extended human presence on the moon could vastly reduce the costs of further space 
exploration, making possible ever more ambitious missions. Lifting heavy spacecraft 
and fuel out of the Earth's gravity is expensive. Spacecraft assembled and provi-
sioned on the moon could escape its far lower gravity using far less energy, and thus, 
far less cost. Also, the moon is home to abundant resources. Its soil contains raw ma-
terials that might be harvested and processed into rocket fuel or breathable air. We 
can use our time on the moon to develop and test new approaches and technologies 
and systems that will allow us to function in other, more challenging environments. 
The moon is a logical step toward further progress and achievement.  
 
With the experience and knowledge gained on the moon, we will then be ready to 
take the next steps of space exploration: human missions to Mars and to worlds be-
yond. (Applause.) Robotic missions will serve as trailblazers -- the advanced guard to 
the unknown. Probes, landers and other vehicles of this kind continue to prove their 
worth, sending spectacular images and vast amounts of data back to Earth. Yet the 
human thirst for knowledge ultimately cannot be satisfied by even the most vivid pic-
tures, or the most detailed measurements. We need to see and examine and touch 
for ourselves. And only human beings are capable of adapting to the inevitable uncer-
tainties posed by space travel.  
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As our knowledge improves, we'll develop new power generation propulsion, life sup-
port, and other systems that can support more distant travels. We do not know where 
this journey will end, yet we know this: human beings are headed into the cosmos. 
(Applause.)  
 
And along this journey we'll make many technological breakthroughs. We don't know 
yet what those breakthroughs will be, but we can be certain they'll come, and that our 
efforts will be repaid many times over. We may discover resources on the moon or 
Mars that will boggle the imagination, that will test our limits to dream. And the fasci-
nation generated by further exploration will inspire our young people to study math, 
and science, and engineering and create a new generation of innovators and pio-
neers.  
 
This will be a great and unifying mission for NASA, and we know that you'll achieve it. 
I have directed Administrator O'Keefe to review all of NASA's current space flight and 
exploration activities and direct them toward the goals I have outlined. I will also form 
a commission of private and public sector experts to advise on implementing the vi-
sion that I've outlined today. This commission will report to me within four months of 
its first meeting. I'm today naming former Secretary of the Air Force, Pete Aldridge, to 
be the Chair of the Commission. (Applause.) Thank you for being here today, Pete. 
He has tremendous experience in the Department of Defense and the aerospace in-
dustry. He is going to begin this important work right away.  
 
We'll invite other nations to share the challenges and opportunities of this new era of 
discovery. The vision I outline today is a journey, not a race, and I call on other na-
tions to join us on this journey, in a spirit of cooperation and friendship.  
 
Achieving these goals requires a long-term commitment. NASA's current five-year 
budget is $86 billion. Most of the funding we need for the new endeavors will come 
from reallocating $11 billion within that budget. We need some new resources, how-
ever. I will call upon Congress to increase NASA's budget by roughly a billion dollars, 
spread out over the next five years. This increase, along with refocusing of our space 
agency, is a solid beginning to meet the challenges and the goals we set today. It's 
only a beginning. Future funding decisions will be guided by the progress we make in 
achieving our goals.  
 
We begin this venture knowing that space travel brings great risks. The loss of the 
Space Shuttle Columbia was less than one year ago. Since the beginning of our 
space program, America has lost 23 astronauts, and one astronaut from an allied na-
tion -- men and women who believed in their mission and accepted the dangers. As 
one family member said, "The legacy of Columbia must carry on -- for the benefit of 
our children and yours." The Columbia's crew did not turn away from the challenge, 
and neither will we. (Applause.)  
 
Mankind is drawn to the heavens for the same reason we were once drawn into un-
known lands and across the open sea. We choose to explore space because doing so 
improves our lives, and lifts our national spirit. So let us continue the journey.  
 
May God bless. (Applause.)  
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