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L’association NSS France, se propose de défendre, de promouvoir, de soutenir la 

nécessité impérative du développement d’un programme spatial permettant aux êtres humains 
de vivre et de travailler au delà de la Terre  

 
A tous ceux qui pensent que l’Homme dans l’Espace ne relève pas du mythe, mais bien au 

contraire, représente une hypothèse viable pour l’avenir, nous proposons la création d’une section 
française de la National Space Society. 
 

Actuellement en France ou en Europe, les activités humaines spatiales tant sur le plan 
philosophique, politique, économique, scientifique, technique ou médiatique ne sont perçus qu’en 
terme d’utopie, d’accessoire coûteux d’une autre époque ou d’inutilité. Le spatial ne se résume qu’aux 
applications immédiates et rentables ou à de l’observation scientifique. Les potentialités d’une 
civilisation dans l’Espace, fondamentales pour l’avenir de tous, sont ignorées voir niées. 
 
Pourquoi une association avec une organisation américaine ?  
 

Paradoxalement, les tenants de l’Espace habité subissent aux Etats-Unis les mêmes maux 
qu’en Europe. La National Space Society (NSS) dans sa façon d’aborder ce problème et les stratégies 
envisagées propose des réponses et des activités adéquates au sujet qui nous concerne. Bien sur les  
Etats-Unis ne sont pas l’Europe, mais de nombreux points philosophiques, historiques, politiques et 
économiques dans le domaine des potentialités de l’Homme dans l’Espace nous rapprochent. La 
National Space Society (NSS) est une association à but non lucratif à caractère indépendant, 
international, éducatif et dédiée a la création d’une civilisation tournée vers l’Espace. La NSS compte 
plus de 35.000 membres et possède plus de 50 chapitres locaux aux USA, Canada, Mexique, 
Australie, Allemagne et Irlande. La NSS fut fondée en 1974 grâce à la fusion de la L5 Society et de 
l’association de Werner Von Braun. 

 
Qui sommes nous ? 
 

Fondée en Novembre 2002, l’association déclarée NSS France a pour origine la passion,  
l’intérêt et la réflexion d’un étudiant de 23 ans en maîtrise d’Histoire à la Sorbonne ainsi que la 
pugnacité et la persévérance d’adhérents souvent déjà membres de la NSS américaine. Nicolas 
Turcat, président de la NSS France est déjà membre de l’association américaine, ainsi que d’autres 
organisations portant sur le sujet. Sa maîtrise d’Histoire à Paris I La Sorbonne traite actuellement de 
l’économie du programme spatial habité dans les années 1960 aux USA, de même il intervient dans 
différentes conférences et manifestations tel que le séminaire annuel de la Mars society à Boulder, 
Co, USA en août 2002. 
 
 
 
 



Quels sont les buts de la  National Space Society ? 
 

La NSS s’attache à la création d’une civilisation de l’Espace – une société ou chaque individu 
peut avoir l’opportunité de vivre et travailler en communauté au delà de la Terre – dans le délai le plus 
court techniquement, économiquement et politiquement réalisable. Dans la poursuite de cette vision,  

 
la NSS concentre  ses programmes et ses ressources sur les points fondamentaux suivants, 

auxquels fait face le programme spatial américain : 
 
 - Abaisser le coût de l’accès à l’Espace. 
 - Apprendre comment travailler dans l’Espace et utiliser les ressources non  
    terrestres 
 - Assurer des pratiques et des politiques spatiales gouvernementales de  
    soutien 
 - Promouvoir les initiatives privées dans l’Espace. 
 
Nous voudrions initialiser une démarche similaire adaptée à la France et à l’Europe. 
 

Quelque soit le milieu familial, social, culturel ou professionnel, cette hypothèse spatiale pour 
l’Humanité nous concerne. Passionnés, professionnels, ou non-initiés tous sont les bienvenus. 
L’Europe ne peut se tenir à l’écart de cette option ou attendre que d’autres décident pour elle. Notons 
que la France a aussi un grand savoir faire dans le domaine spatial. 
 
L’adhésion à cette association coûte pour un étudiant 15 euro et pour une personne de plus de 25 ans 
25 euro. 
 

L’association NSS France, se propose de défendre, de promouvoir, de soutenir la nécessité 
impérative du développement d’un programme spatial permettant aux êtres humains de vivre et de 
travailler au delà de la Terre. Cette action sera entreprise auprès du public (conférences, 
manifestations, informations et publications) des milieux concernés : enseignement, scientifique, 
technique, ou médiatique. Un effort particulier sera mené au niveau de tous les milieux politiques 
français ou européens. 
 
Pour plus de renseignements veuillez contacter : 
 

Nicolas Turcat 
6 clos Pérault 

91200 Athis Mons 
06.88.56.27.47. 

www.nssfrance.fr.st 
nicolasturcat@hotmail.com 

nssfrance@hotmail.com 
 

 


