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En page couverture : le satellite relais Chang'e 4 sera lancé en juin 2018 pour se rendre au point Lagrange 
Terre-Lune, L-2. Il entrera en communication avec le robot mobile qui fera son alunissage sur la face cachée 
de la lune. 

Bulletin Vol6 no2                                                                                                                         Février 2016



Table des Matières

Introduction
Lyndon LaRouche : le programme lunaire chinois est la norme en matière        
de productivité. 

Le programme lunaire chinois et l'hélium-3
Le père du programme lunaire chinois apporte son analyse sur la fusion et 
l’hélium-3.

La Chine et la Russie poursuivent des options pour assurer le futur de 
l'humanité.

Communiqué de presse: La Chine ouvre ses missions lunaires au public,            
publie ses données et en appelle à la population.

 Document infographique : programme chinois d'exploration lunaire.

Les véritables retombées économiques de l'espace
par Benoit Chalifoux

Kraft Ehricke
Il n’y a pas de limite à la créativité humaine. 

D'un monde fermé à un monde ouvert : L'impératif extraterrestre. 

L’anthropologie de l’astronautique.

Vidéos
 Kesha Rogers: La nécessité d'un engagement national pour raviver 

le programme spatial américain.

 Science pour tous : Jean-Pierre Luminet - Cosmos et esthétique.

 

Annexes
 L’Europe et les Etats-Unis doivent abandonner leur approche géopolitique 

  et coopérer avec les BRICS ! - Signez en ligne.

 Doubna : Une ville russe dédiée à la science, modèle pour la Nouvelle route 
de la Soie.

Bulletin Vol6 no2                                                                                                                              Février 2016   



Introduction

Le programme lunaire chinois est la norme en matière de 
productivité

Par Lyndon LaRouche

5 août 2014--L’économie mondiale doit être réorientée vers un nouveau concept de productivité, dont la norme 
est actuellement en train d’être définie par le programme lunaire chinois,  a affirmé l’économiste américain 
Lyndon LaRouche. Il faut mettre fin aux politiques de bas salaires et rétablir « un travail productif à haut flux de 
densité d’énergie », c’est-à-dire des emplois qualifiés dans une économie à haute intensité technologique et 
scientifique.  [1]  La  norme  pour  ce  vecteur  économique  est  le  programme  lunaire  chinois,  car  il  vise  à 
développer les ressources d’hélium-3 présentes sur la Lune pour alimenter une économie basée sur l’énergie 
de fusion.  « L’Occident ferait  bien d’initier avec la Chine une coopération sur son programme lunaire », a 
souligné LaRouche.

Alors que les Etats-Unis et l’Europe s’engagent sur la voie insensée d’une politique « verte » fondée sur la 
réduction de la densité du flux d’énergie (c’est-à-dire les énergies « douces », ou plutôt « rétrogrades »), les 
Chinois ont conçu l’ensemble de leur programme scientifique du point de vue de la science spatiale la plus  
avancée.  En  effet,  l’hélium-3  est  disponible  en  grande quantité  sur  la  Lune,  mais  non  sur  Terre,  et  est 
beaucoup plus puissant que toutes les autres sources de combustible. Le programme scientifique chinois se 
situe ainsi à la frontière de la connaissance humaine, source première du progrès économique et social.

LaRouche a récemment publié ses « Quatre lois », qui comprennent un programme de recherche scientifique 
à marche forcée.

Notre tâche, a-t-il expliqué, est de prendre le plus grand levier disponible, la fusion thermonucléaire, et d’en  
faire le moteur dont dépendra l’espèce humaine pour la période à venir ;  nous y sommes déjà. La seule  
source massive de combustible pour une fusion thermonucléaire efficace se trouve sur la Lune, et c’est là où  
se dirige la Chine, afin de pouvoir  développer cette super-base d’énergie et de puissance dont dépendra  
désormais l’humanité. Telle est la réalité.
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Le programme lunaire chinois et l'hélium-3
Le père du programme lunaire chinois apporte son analyse sur la fusion           
et l’hélium-3.

La Chine et la Russie poursuivent des options pour assurer le futur de 
l'humanité.

Communiqué de presse: La Chine ouvre ses missions lunaires au public,            
publie ses données et en appelle à la population.

 Document infographique : programme chinois d'exploration lunaire.
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Le père du programme lunaire chinois apporte son 
analyse sur la fusion et l’hélium-3

31 janvier 2014--Ouyang Ziyuan, astrochimiste, ici dans son bureau à l’Observatoire national d’astronomie de  
Pékin, connu avant tout comme le père du programme lunaire chinois, a été interrogé le 31 décembre 2013  
par le Yangcheng Evening Post sur l’importance de la dernière mission de Chang’e-3 qui a déposé un rover  
sur la Lune.

Ouyang : Avec l’atterrissage de Chang’e-3, c’est 
la  première  fois  que  notre  pays  réussit  à  faire 
atterrir un engin spatial sur la surface lunaire. En 
accomplissant cette mission, notre pays a acquis 
par  ses  propres  moyens  des  connaissances 
scientifiques et des données inédites sur la Lune, 
contribuant ainsi aux recherches sur la Lune, sur 
la Terre et sur le système planétaire ; et avançant 
de  nouvelles  idées  et  innovations  pour  l’étude 
spatiale.  En  passant  à  l’étape  suivante,  cela 
fournira une base de travail solide à des domaines 
scientifiques  étroitement  liés,  ce  qui  enrichira 
notre développement commun.

L’équipe  de  Chang’e-3  a  réalisé  le  rêve 
d’exploration spatiale de la Chine. Elle a créé un 
véhicule  spatial  chinois,  le  premier  à  atterrir  en 
douceur sur un corps céleste, et une formidable 
mission  de  prospection  céleste  puis,  pour  la 
première  fois  et  ceci  au  niveau  international, 
l’atterrissage  et  le  déploiement  d’un  astromobile 
capable  de  missions  de  reconnaissance 
scientifique,  de  prises  d’échantillons  au  sol  et 
d’observations de la surface lunaire, ne faisant pas seulement de la Chine le troisième pays à mener à bien un 
atterrissage sur la Lune, mais permettant aussi au pays d’amener au niveau international des opportunités 
d’étude de la Lune sans précédent.

Est-ce que le succès de Chang’e-3 nous permettra, dans le futur, d’utiliser les ressources de la Lune,  
et quelles ressources énergétiques seront disponibles pour l’humanité là-bas ?

Ouyang : La Lune contient deux sources d’énergie : l’une est la puissance solaire, la seconde tient également 
son origine du Soleil, à savoir, l’énergie par la fusion thermonucléaire qui deviendra peut-être pour l’humanité  
l’ultime source d’énergie.

La Chine est parmi les sept pays impliqués dans le programme international de réacteur thermonucléaire  
expérimental  (ITER),  visant  à  développer  les  technologies  essentielles  pour  contrôler  la  puissance 
thermonucléaire dans le but de produire de l’électricité.

Dans les trente à cinquante prochaines années, nous allons peut-être voir la commercialisation de l’électricité 
produite par fusion thermonucléaire. Les matières premières nécessaires à la création d’énergie par la fusion 
sont le deutérium et le tritium, et des scientifiques proposent qu’au lieu d’utiliser le tritium, qui est radioactif, on 
devrait utiliser l’isotope stable de l’hélium-3.

Chang’e-1 avait déjà repéré que l’hélium-3 était largement répandu dans les couches du sol lunaire, à hauteur 
de  plus  d’un  million  de  tonnes. [1]  Avec  l’objectif  de  commercialiser  l’énergie  provenant  de  la  fusion 
thermonucléaire, nous pourrions ainsi satisfaire les besoins énergétiques de l’humanité pour les dix milles 
prochaines années.

En outre, nous disposerions d’une source de carburant durable, stable, sure, propre et à un prix raisonnable. Il 
y a aussi plusieurs hypothèses sur l’utilisation, la séparation et le transport de l’hélium. Ce qui déterminera son 
utilisation  pratique,  c’est  le  progrès  et  l’évolution  des  conditions  de  contrôle  et  de  commercialisation  de 
l’énergie issue de la fusion.

[1] Déjà, les échantillons de roche lunaire ramenés par Apollo XI indiquaient la présence d’hélium-3.
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La Chine et la Russie poursuivent des options pour
assurer le futur de l'humanité

Le 10 août 2014, la Chine a annoncé une réorientation de son  programme lunaire devant aboutir en 2017, à  
la possibilité de ramener des échantillons du sol lunaire vers la Terre dans le contexte de son programme  
Chang’e-5. 

La Chine, on le sait, s’intéresse particulièrement à  l’Hélium 3,  meilleur candidat à ce stade pour déclencher  
Ouyang Ziyuan, astrochimiste, l’énergie de fusion que l’on retrouve en grande quantité sur la Lune. Le dernier 
numéro de la revue chinoise  Kejishun (Rapport de science et de technologie) publie d’ailleurs un bref article 
intitulé  :  «  L’Hélium 3 sur  la  Lune peut  fournir  les besoins énergétiques de l’humanité  pour les  10 000  
prochaines années ».

L’administration  de  la  Science,  la  technologie  et  l’industrie  en  Chine  vient  d’annoncer  que  la  prochaine  
mission lunaire Chang’e-4, prévue en décembre, ne confirmera pas l’exploit du lanceur/rover Chang’e-3, car  
la mission a prouvé la capacité des équipes chinoises à alunir un véhicule correctement. Chang’e-4 passera  
tout de suite à la phase 3 en testant certaines des technologies nécessaires pour Chang’e-5, notamment le  
lancement d’un véhicule réutilisable, capable d’aller dans l’espace, de supporter les hautes températures de 
la rentrée dans l’atmosphère terrestre et d’atterrir, avec ses échantillons, à un endroit spécifique.

La Russie quand à elle, n’est pas en reste. Izvestia vient de «  fuiter  » les grandes lignes du Programme 
spatial fédéral russe pour la période 2016 – 2025. Il révèle  la proposition de Roscosmos, l’agence spatiale 
russe, pour démarrer en 2018, les travaux d’installation d’une base lunaire. Dans ces documents on voit le «  
prototype de la première phase de la base lunaire », notamment les lieux d’habitation, le laboratoire, et le 
moteur qui  seraient  conçus et  testés avant la  construction du véhicule spatial.  L’on y  voit  aussi  toute la 
robotique prévue: une grue mobile, un poseur de câbles, un excavateur et un robot pour explorer la surface. 
Ces équipements seraient testés sur la lune, en amont de l’arrivée des équipages.

Communiqué de presse

La Chine ouvre ses missions lunaires au public, publie 
ses données et en appelle à la population 

31 janvier 2016 (EIRNS) Le Programme d'exploration lunaire chinois (PELC) a invité le public à soumettre  
avant la fin du mois de mars des propositions pour une petite charge utile (moins de 10 livres) qui fera partie 
de la mission Chang'e 4. Cette mission prévoit envoyer un atterrisseur et un robot mobile sur la face cachée  
de la Lune avant 2020 et possiblement dès 2018. Ce sera une première dans l'histoire de l'humanité. Jusqu'à 
maintenant, ce qu'on sait de la face cachée de la Lune, qui est clairement distincte de la face que nous 
voyons perpétuellement de la Terre, provient de véhicules spatiaux en orbite. L'atterrisseur et le robot mobile  
vont prendre les premières mesures de la face cachée sur place. 

La petite charge utile pour la mission sera un instrument qui ira soit à bord de l'atterrisseur lunaire Chang'e-4, 
ou soit à bord du satellite-relais qui sera nécessaire pour les communications entre l'atterrrisseur et le robot  
mobile, ainsi qu'avec le centre de contrôle. Le PELC a lancé son « appel à propositions » le 8 janvier. La 
compétition  est  ouverte  exclusivement  aux  Chinois,  et  elle  attirera  sans  doute  beaucoup  d'intérêt  et 
d'initiatives chez les étudiants de niveau universitaire. Le PELC a également déclaré qu'elle considérait déjà 
des propositions émanant de partenaires internationaux. 

De plus, ces derniers jours, des données techniques assemblées lors des missions Chang'e 1 et 2 ont été 
publiées dans 3 livres en ligne gratuits provenant du Système de données planétaires de la Chine. Cela 
s'ajoute à des centaines d'étonnantes images à haute définition provenant de l'atterrisseur et du robot mobile 
de la mission Chang'e 3 sont maintenant disponibles sur internet. Cela inclut des photos du robot Yutu prises 
à partir  de l'atterrisseur,  de même que des photos de certains caractéristiques intéressantes de la zone  
d'atterrissage. Bien que Yutu soit incapable de se déplacer, il continue de collecter des données et de prendre 
des mesures à partir de son site stationnaire sur la Lune. 
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Document infographique : 
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  Les véritables retombées économiques de l'espace

par Benoit Chalifoux
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Les véritables retombées économiques de l’espace
Benoit Chalifoux de Groupe espace -

11 juin 2013--La plupart des communiqués de presse et articles associés à l’industrie spatiale présentent les  
retombées  économiques  et  technologiques  en  provenance  de  ce  secteur  de  manière  simpliste,  ce  qui 
explique en grande partie pourquoi il a du mal à susciter l’enthousiasme et les vocations, notamment parmi 
les jeunes qu’il a du mal à recruter. [1]

Paradoxalement, les États-Unis dépensent, par habitant, alors qu’ils sont souvent présentés comme un pays 
pragmatique et matérialiste, dix fois plus que l’Europe dans leur programme spatial (100 euro/an pour les  
premiers et 10 euro/an pour l’Europe). La vision défendue par John F. Kennedy et les décisions économiques 
qu’il a prises pour concrétiser cette vision en sont la raison première, tandis que l’enthousiasme de grands 
scientifiques comme von Braun et Ehricke, de même que leurs nombreux efforts pour partager leur passion 
auprès de la population ont également joué un rôle déterminant.

Pour  revenir  aux  retombées économiques et  technologiques  à  proprement  parler,  nous  allons  tenter  de  
donner, au-delà des statistiques souvent peu parlantes pour le citoyen, un sens des bienfaits apportés par le  
programme spatial. Nous nous concentrons ici sur trois domaines présentant une importance stratégique pour 
l’humanité dans son ensemble : l’agriculture, la santé et l’énergie. Le même exercice devra également être fait 
pour l’eau, les moyens de transport et les matières premières (l’industrie minière).

1. L’agriculture de précision

Dans l’Héritage d’Apollo     , discours prononcé au cours d’une réunion publique en Californie en 1974, Krafft  
Ehricke fit les observations suivantes :

«  Il y a actuellement, globalement, 1,8 milliards d’hectares de terres arables en culture. Une extension des  
terres arables, même de 10 à 20 pour cent, coûtera des milliards de dollars et aura un impact conséquent sur  
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Les trois principaux types de retombées économiques.

Ce schéma montre comment sont imbriqués les différents types de retombées économiques,  
en prenant pour point de départ l’investissement public, puis les achats et les salaires versés  
par les sociétés publiques et privées participant aux projets, et enfin, avec le dernier cône  
naissant  de  « l’intérieur »  et  appelé  à  prendre  le  plus  d’essor,  celui  des  retombées  
technologiques et leur impact sur les processus de production. C’est ce dernier type, de loin  
le plus important, qui est le plus difficile à évaluer par de simples méthodes comptables.

http://www.solidariteetprogres.org/groupe-espace/groupe-espace/considerations-generales/pourquoi-aller-dans-l-espace/article/l-heritage-d-apollo
http://www.solidariteetprogres.org/groupe-espace/groupe-espace/considerations-generales/pourquoi-aller-dans-l-espace/article/l-anthropologie-de-l-astronautique
http://www.solidariteetprogres.org/groupe-espace/groupe-espace/considerations-generales/les-fondamentaux-de-l-exploration-spatiale/article/le-plan-integre-1970-1990-de-werner-von-braun
http://www.comiterepubliquecanada.ca/article3237.html#nb1


la  biosphère.  Les  besoins  alimentaires  en  augmentation  devront  être  couverts  essentiellement  par  des  
rendements meilleurs.

« Ceci  exige  de  vastes  dépenses  d’énergie  surtout  pour  la  production  de  fertilisants,  mais  aussi  pour 
l’irrigation, la machinerie agricole, la distribution, les pesticides et biocides. Une réduction dans l’usage des 
deux derniers éléments permet d’économiser de l’énergie, de soulager le fardeau écologique et d’améliorer la  
qualité de l’eau, avec un impact bénéfique sur les coûts d’irrigation. Une réduction des déchets agricoles et un 
usage plus efficace de fertilisants sont liés aux conditions climatiques.

« L’observation  de  la  Terre  par  
satellite permettra d’optimiser cet  
ensemble  complexe  d’objectifs  
d’une  manière  qui  n’est  pas 
seulement efficace en terme de 
coûts,  mais  en  économisant  en 
même  temps  des  millions  de  
litres  d’essence  qui  seraient  
autrement  utilisés  pour  la  
surveillance  aérienne 
traditionnelle.»

Ainsi,  un  peu  plus  d’une 
décennie  après  la  « révolution 
verte »  associée  à  l’usage  des 
fertilisants et la mécanisation de 
l’agriculture,  Erhicke  annonçait, 
en visionnaire, l’avènement d’une 
deuxième révolution  verte,  cette 
fois-ci  intimement  associée  aux 
technologies spatiales.

Cette révolution a été retardée en raison du coût des technologies et surtout de la réduction du budget spatial  
depuis 1970.

Des chercheurs universitaires au Minnesota ont montré au milieu des années 80 qu’une cartographie de haute 
précision des terres agricoles, avec les technologies spatiales, permettrait de mettre en place un système de  
répartition fine des engrais et des pesticides afin de réduire les intrants tout en augmentant les rendements 
futurs.  Au-delà  d’une  cartographie  basée,  dans  un  premier  temps,  sur  les  rendements  des  années 
précédentes,  on  parvint  au  cours  des  années  90  à  mesurer,  grâce  à  l’amélioration  des  capteurs,  les 
rendements au mètre carré près, et ce dès le début de la saison de croissance. Ceci conduisit au déploiement 
de ce que l’on appelle aujourd’hui des « technologies à taux variable », tant dans l’espace que dans le temps, 
c’est à dire des technologies permettant de faire varier les débits de pesticides, d’eau et d’engrais selon l’état  
des sols et des cultures rencontrés par le tracteur au cours de ses déplacements, et selon les moments de la 
journée ou même de la saison.

Indépendamment du recours aux technologies à taux variable, plus récentes et complexes, l’imagerie satellite 
et le positionnement par satellite permettent depuis quelque temps déjà, avec peu de moyens, de mettre en 
œuvre des  systèmes de  guidage des  opérateurs  de  machinerie,  de manière  à  limiter  le  chevauchement 
(estimé à un peu moins de dix pour cent) lors des semences, de l’application des engrais et des pesticides. 
Cela permet de réaliser d’importantes économies en terme de carburant, de temps et de produits, ainsi qu’une 
réduction de l’impact sur l’environnement.

Des pays comme les États-Unis, le Canada et l’Australie sont bien engagés dans cette révolution, alors que la  
Grande-Bretagne  et  la  France,  où  la  taille  moyenne  des  exploitations  est  plus  modeste,  se  sont  plus 
récemment mises au travail. Les autres pays européens, ainsi que le Japon et l’Amérique latine, sont encore 
plus en retard.

Des  études  japonaises  ont  montré  que  l’agriculture  de  précision  aura,  une  fois  achevés  les  travaux 
d’adaptation à des exploitations de faible dimension, un impact bénéfique pour les régions où la taille des  
exploitations est faible. L’Asie dans son ensemble pourra déjà s’y convertir, en combinant en un seul effort de 
modernisation (comme le fait la Chine), le processus de mécanisation avec les technologies spatiales. Une 
fois  le  processus  de  conversion  initié  en  Afrique,  l’humanité  verra  les  rendements  agricoles  dans  leur  
ensemble s’améliorer significativement, et ce pour plusieurs décennies encore.
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Tout  ceci  demande un effort  d’éducation et  de formation,  et  des moyens publics  adéquats.  Le nouveau 
paradigme économique et culturel que nous entendons mettre en place devra répondre à ce type d’impératif.

Dans une époque où les crises alimentaires mondiale et les contraintes environnementales se font sentir, une 
révolution verte associée aux technologies spatiales est un enjeu majeur pour l’avenir.

2. Les satellites et la santé

Lors d’une conférence de l’Institut Schiller en novembre 2012 en Allemagne, sur le thème « Un nouveau 
paradigme pour la survie de l’humanité », le docteur Antonio Güell, ancien neuropsychiatre et sous-directeur 
du CNES chargé des applications spatiales, des applications sociétales, des brevets et des transferts de  
technologie, a insisté sur la nécessité d’aboutir à des idées originales pour préparer l’avenir.

Il a décrit l’émergence d’un nouveau domaine baptisé « santé et satellites », qui jouera un rôle déterminant en 
Occident  en  raison  du  vieillissement  et  d’une  plus  grande  inactivité  des  populations,  deux  facteurs 
responsables de l’accroissement des maladies chroniques comme le diabète. Il a prédit que leur incidence 
allait doubler voire tripler. Déjà, 7% des Français sont diabétiques, de même que 6,2% des Allemands et 5% 
des Chinois, mais la plupart n’en sont pas conscients.

Grâce à la mise en place de réseaux terrestres ou satellitaires et au développement des nanotechnologies,  
bio-capteurs et bio-senseurs, nous verrons s’ouvrir de nouvelles perspectives (consultation depuis des sites  
isolés, prévention, coaching d’individus et suivi de la santé à domicile).

Les satellites de positionnement et de navigation (GPS et Galileo) donneront également lieu, comme nous le  
verrons plus loin, au développement de la télé-épidémiologie.

Le marché annuel des services qui utilisent à 100% des satellites civils est actuellement de 100 milliards  
d’euro par an, réparti de la manière suivante : 75 milliards au service de la télécommunication (90% de cette 
somme, soit  68 milliards,  étant  consacrés à des bouquets de télévision),  23 milliards pour la navigation, 
l’échange  de  données  bancaires  et  l’architecture  de  précision  et  autres,  et  le  reste,  c’est-à-dire  2%, 
correspondant à l’observation de la Terre.

Suite à une étude sur l’espace et la santé commandée en 1997 par le ministre Claude Allègre, les premières 
applications de la télé-consultation dans les zones isolées ont pu être définies. Il s’agit soit de zones isolées 
géographiquement comme les régions rurales, soit à bord de bateaux, d’avions ou lors d’expéditions civiles 
ou militaires.

Des systèmes de télé-échographie équipés d’une sonde télécommandée sont déjà à l’œuvre en France, de 
même que  des  camions  équipés  d’une  antenne  satellitaire  permettant  de  transmettre  des  images,  des  
données  et  des  fichiers  relativement  lourds  vers  les  hôpitaux.  On  assiste  également  à  l’émergence  de 
systèmes d’électrocardiographie et de mesure de la pression artérielle, pouvant collecter et transmettre ces 
paramètres médicaux vers les hôpitaux.

Pour ce qui concerne le diabète, le projet DIABSAT permet déjà de dépister à travers le pays les diabétiques  
victimes de complications susceptibles de conduire à la cécité,  à un infarctus ou un accident vasculaire 
cérébral, ou bien à la perte de l’usage de ses reins et à la paraplégie. Des camions dotés d’équipements  
capables d’effectuer cinq types de tests (fond de l’œil, vaisseaux, sensibilité, points de pression au niveau des 
pieds et fonction rénale) sillonnent le pays depuis octobre 2010. Les premiers résultats ont montré que 24  % 
de personnes testées ont dû être hospitalisées d’urgence.

3. Une nouvelle révolution pasteurienne, la télé-épidémiologie

Un autre exemple d’application donné par le docteur Güell est le secteur des maladies transmises par des 
moustiques ou des oiseaux.Il y a, sur la planète, 3,5 milliards d’individus « à risque » en ce qui concerne 4 
maladies : toux et fièvres hémorragiques, paludisme (2 millions de morts par an dont la moitié des enfants),  
les méningites et le choléra. Ces quatre maladies sont dites « environnemento-dépendantes », c’est-à-dire 
qu’elles sont  en relation avec  des  modifications  environnementales,  essentiellement  climatologiques :  les 
pluies,  le  taux  d’humidité,  la  température  sont  des  facteurs  favorisant  l’apparition  de  populations  de 
moustiques.

Pour la malaria par exemple, une maladie transmises par les moustiques et donc sensible aux changements  
climatiques, 50 % de la population mondiale est exposée, avec 250 millions de cas par an et 1 million de 
morts (OMS 2010).

On assiste depuis quelques années à la ré-émergence de toute une série de pathologies, avec des épidémies  
relativement ponctuelles. Cette ré-émergence est cause de quatre à cinq millions de morts par an dans le  
monde, dont la moitié sont des enfants. La surmortalité animale est quant à elle de dix à quinze millions par 
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an.

Des chercheurs de Barcelone ont élaboré une méthodologie associant des données recueillies au sol – niveau 
local et régional – aux données observées à partir de satellites d’observation de la Terre à l’échelle du pays ou 
du continent : végétation, pluviométrie, hygrométrie. Ces données sont combinées pour générer, par voie de 
modélisation mathématique, des cartes permettant de prévoir la probabilité d’épidémie à l’échelle locale et 
mensuelle.

Ces  cartes  sont  faites  tous  les  trois  jours  puis  fournies  aux 
organismes  de  santé  publique  et  aux  ONG.  Dans  une  ville 
comme Dakar ou ailleurs en Afrique subéquatoriale,  on peut 
déterminer les endroits où les moustiques vont prédominer et 
par conséquent les endroits à risque.

Plus  de  sept  ans  de  recherche  ont  été  nécessaires  pour 
démontrer la validité d’une telle approche qui a donné lieu à 
l’implantation de quelque 22 réseaux en Amérique du Sud, en 
Afrique  et  en  Asie.  Quatre  sociétés  employant  de  7  à  10 
personnes sont déjà spécialisées dans le traitement de ce type 
d’images. (Chiffres de juillet 2012.)

Il existe également un sous-domaine, encore en gestation, lié à 
l’étude par  image satellite  des aérosols,  de la  pollution,  des 
pollens et  des maladies qui  leur  sont  associées,  comme les 
allergies dans les pays développés ou la méningite au Sahel, 
une région fortement balayée par les vents de poussière.

En  France,  47  PME  employant  environ  1250  personnes 
œuvrent dans le secteur des applications sptatiales au service 
de la santé, avec près d’un milliard d’euro de chiffre d’affaire 
annuel.

Ce nouveau domaine d’applications spatiales est amené à prendre plus d’ampleur dans les années à venir, 
avec la baisse du prix des télécommunications via satellites, qui est passé de 15 dollars les 10 secondes il y a  
sept ou huit ans avec INMARSAT, à 0,5 euro avec GLOBALSTAR ou RAYA aujourd’hui, a expliqué le docteur  
Güell.

4. Un flux d’énergie beaucoup plus dense

A la lumière des exemples précédents, on s’aperçoit que la plupart des retombées technologiques du spatial  
sont  pour  l’instant  cantonnées à l’usage des données satellites.  Il  en va de même pour le  domaine des 
transports et plusieurs autres, mais c’est une situation qui est appelée à évoluer dans un avenir  pas très 
lointain, nous l’espérons.

Ainsi, dans le domaine de la santé, de nombreuses découvertes devront être faites, en raison d’une future  
présence prolongée de travailleurs et  de scientifiques dans l’espace,  à propos des interactions entres le  
rayonnement cosmique et la matière vivante, de même qu’entre le champ magnétique et le squelette des 
vertébrés.

Le domaine le plus stratégique pour le développement de l’humanité sera toutefois celui de l’énergie  ; il est 
déjà possible d’entrevoir que les percées technologiques dans le domaine spatial auront ici aussi un impact 
retentissant, et qu’elles iront bien plus loin que la seule exploitation de données fournies par des satellites.

Toute dynamique de développement économique saine doit s’appuyer sur une croissance de l’énergie libre, un 
surplus qui doit être en permanence réinvesti dans l’énergie du système, de manière à assurer une croissance 
continue et homogène de l’ensemble de l’économie mondiale.

Ceci n’est possible cependant que si  la densité du flux de l’énergie augmente avec le temps, que si des 
percées scientifiques et technologiques nouvelles sont constamment appliquée à la production de l’énergie.

Si la communauté internationale devait  définir une mission prioritaire pour les déplacements rapides dans 
l’espace,  pour  se  rendre  sur  Mars  dans  des  délais  raisonnables  ou  pour  intercepter  tout  objet  céleste  
menaçant la Terre, il faudrait développer très rapidement des méthodes de propulsion par fusion nucléaire, la 
source d’énergie la plus dense que l’on connaisse à l’heure actuelle.

Ainsi, la fusion nucléaire permettra d’accroître considérablement la densité du flux d’énergie et ouvrira la voie  
à l’utilisation de nouvelles matières premières, tant sur Terre que dans l’espace, comme le deutérium contenu 
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dans l’eau de mer par exemple, ou bien l’hélium-3 présent sur la Lune.

Comme l’écrit  l’OCDE [2]  dans  un  récent  rapport,  les  retombées  du  spatial,  surtout  en  termes d’impact 
technologique sur l’ensemble d’une économie (le troisième cône de notre schéma),  sont pour le moment  
difficiles à évaluer, aucune méthodologie homogène n’ayant été développée pour les mesurer. C’est pourtant 
ici  que l’espace a le plus à offrir,  est  c’est  pourquoi il  importe de développer rapidement les instruments 
nécessaires.

Une brève leçon d’économie
Parmi les attributions de l’État, la plus importante est de préparer l’avenir. Plus les politiques font des efforts  
dans ce sens, plus ils sont fidèles à la mission qui leur a été confiée.

Or,  l’espace  est  un  domaine  industriel  qui  demande,  très  en  amont,  le  développement  de  capacités  
technologiques nouvelles, non pas en fonction de critères commerciaux ou de consommation immédiate, 
mais d’objectifs découlant de missions scientifiques et d’exploration préparées sur le moyen et le long terme.

S’il est souhaitable que d’importants revenus et un grand nombre d’emplois soient associés au secteur des 
satellites, il n’est pas une bonne chose par contre de constater que cela représente la presque totalité de  
l’activité du secteur des engins spatiaux.

Selon les chiffres d’ASD-Eurospace, 22 754 sur un total de 34 334 emplois directs étaient concentrés dans 
le secteur des engins spatiaux en 2012, dont la vaste majorité sont des satellites et non pas des vaisseaux à 
proprement  parler.  En  termes  monétaires,  3,1  milliards  d’euro  sur  des  ventes  totales  de  6,1  milliards 
provenaient du secteur des satellites, dont 1,18 milliards aux opérateurs privés.

Or, les satellites, y compris de communication, ne devraient constituer qu’une modeste partie de l’activité 
spatiale.

En effet,  la  principale qualité  du secteur  spatial  est  sa capacité  d’ouvrir,  par  une politique d’exploration  
ambitieuse de nouveaux horizons, et de créer les conditions pour que l’humanité puisse se développer bien 
au-delà des limites apparentes à un instant donné.

Certains affirment que le développement des communications (spatiales) à des fins commerciales est une 
preuve que l’espace a atteint une masse critique, garantissant sa raison d’être. Rien n’est plus faux.

Le  fait  qu’il  n’existe  pratiquement,  40  ans  après  le  programme Apollo,  aucun  autre  domaine  d’activité 
spatiale,  publique  ou  privée,  comme  le  transport  de  fret  et  de  passagers,  l’extraction  de  minerais,  la 
production de composants en microgravité, la construction de structures et de vaisseaux dans l’espace, la 
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mise en place de systèmes permettant de faire face à des astéroïdes ou objets spatiaux menaçant, montre à 
quel point les pouvoirs publics ont failli à leur mission.

Faut-il s’étonner de voir des citoyens, nombreux, nier le fait historique des missions Apollo sur la Lune !

La question malthusienne

Avant d’aller plus loin, examinons les thèses de Malthus du point de vue de Krafft Ehricke :

«  L’impératif extraterrestre est une force conduisant la croissance naturelle de la vie terrestre au-delà de ses  
limites planétaires. Elle fait intégralement partie d’une tendance manifestement expansionniste et orientée  
vers  la  croissance  de  l’évolution  de  la  vie.  Cet  élan  a  conduit  la  vie  à  se  développer  à  partir  de  
commencements infinitésimaux pour devenir une force englobant et transformant la planète entière à travers  
sa Biosphère.

«  Plus fondamentalement, l’Impératif extraterrestre exprime un "message premier", un impératif primordial,  
inhérent à l’essence même de l’univers, conduisant l’évolution de la matière de ses formes les plus simples  
(particules  élémentaires)  aux  structures  les  plus  complexes  (le  cerveau  intelligent).  Une  vaste  quantité  
d’énergie  cosmique  est  relâchée  par  la  matière  stellaire  dans  la  phase  initiale  de  ce  processus  –  
transformation  de  l’hydrogène  en  hélium  et  en  éléments  plus  lourds  –  puis  fixée  lors  des  phases  
subséquentes, impliquant la formation et l’évolution de la matière vivante.

« Par ces racines, il est possible d’identifier l’Impératif extraterrestre comme un principe de base pouvant être  
dérivé d’une interprétation  et  d’une généralisation cohérentes  de  phénomènes récurrents  communs aux  
processus évolutifs.

« L’Impératif extraterrestre revêt une signification très concrète pour nous. Il apporte une solution durable au  
problème  croissant  consistant  à  maintenir  les  coûts  sociétaux,  c’est-à-dire  humains  et  biologico-
environnementaux,  des  aspirations  et  des  niveaux  de  vie  de  l’humanité  moderne  dans  des  limites  
acceptables.  Il  nous  donne  également  une  orientation  rationnelle  et  cohérente  dans  le  dédale  des  
événements passés et présents, et par conséquent une approche féconde à un moment où l’humanité se  
trouve à la croisée des chemins. La route de l’évolution sur cette planète est pavée de plusieurs crises. Ainsi,  
toute avancée majeure a été précédée, déclenchée ou rendue possible par une crise. Toute crise n’engendre  
pas cependant une avancée. Le prix à payer pour avoir failli au défi posé par une crise est la mort.

« Chaque crise majeure apparaît, si elle est prise en dehors de ce contexte plus large et évaluée dans un  
cadre temporel plus restreint, comme insoluble, suggérant même souvent que des limites fondamentales à  
une évolution croissante et à de nouvelles avancées ont été atteintes ; alors qu’en réalité nous ne sommes 
confrontés qu’à une simple transition d’un cadre de référence existant vers un cadre plus large. En d’autres  
termes, les phases de transition dans un processus en expansion tendent à donner l’illusion "d’optique"d’une  
limite à la croissance. »

Compétitivité et épuisement sociétal des ressources

Au-delà des conceptions purement scientifiques introduites dans la première partie, Ehricke développe ici,  
dans le domaine économique, un autre concept intéressant : ce que l’espace peut apporter au problème de 
l’épuisement relatif, en termes de coûts sociétaux, des matières premières.

En effet, même si l’épuisement absolu d’une matière première donnée n’a jamais été observé dans l’histoire 
humaine [3], il n’en demeure pas moins qu’il existe un phénomène d’épuisement apparent, une augmentation 
des  coûts  sociétaux  liés  à  la  production,  qui  peuvent  entraîner  le  déclin  d’une  société  entière.  Dans 
l’économie  moderne,  un  tel  phénomène  apparaît  en  premier  lieu  sous  la  forme d’une  inflation  de  fond 
incontrôlable, quels que soient les moyens mis en œuvre pour tenter d’économiser sur l’investissement et les 
coûts de fonctionnement, en intensifiant les cadences de travail et/ou en baissant les salaires réels.

Ainsi, poser la question de l’espace en simples termes de compétitivité par rapport aux industries nationales 
d’autres pays n’est pas l’enjeu véritable. D’ailleurs, du point de vue des populations occidentales, l’argument 
sans cesse répété de la compétitivité est l’arbre qui n’arrive même plus à cacher la forêt,  c’est-à-dire la  
hausse ininterrompue du pouvoir et de la richesse d’une caste financière pillant l’industrie.

Par  contre,  la  question  de  l’épuisement  relatif  des  ressources  continue  à  préoccuper  les  populations 
occidentales, ne serait-ce que parce qu’elle vient nourrir leur impuissance et leur pessimisme.

L’activité spatiale, en tant qu’industrie génératrice de sauts technologiques permettant de créer, ici même sur 
Terre,  des  ressources  nouvelles  (sans  même  compter  celles  qui  pourront  être  exploitées  ailleurs  dans 
l’espace), sera déterminante pour les décennies à venir.
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Qu’est-ce que la croissance économique ?

Dans  un  livre  intitulé  Ainsi,  vous  voulez  tout  savoir  sur  l’économie ?,  l’économiste  américain  Lyndon 
LaRouche  définit  la  croissance,  dans  le  cadre  d’un  système  agro-industriel  autonome,  comme 
l’accroissement simultané de l’énergie du système et de l’énergie libre.

La plupart des gestionnaires tant privés que publics sont aujourd’hui convaincus que les bénéfices se font au 
détriment des coûts de fonctionnement, et a fortiori des investissements, puisque ceux-ci sont vus comme 
simples coûts de fonctionnement.

LaRouche définit  l’énergie du système et l’énergie libre de la manière suivante : « L’énergie du système 
correspond aux coûts et dépenses nécessaires à la production totale des biens physiques et des produits 
apparentés et l’énergie libre représente le bénéfice net de l’entreprise prise dans son ensemble. (…) L’effet 
apparent  de  l’augmentation  de  l’énergie  du  système  par  réinvestissement  de  l’énergie  libre  est 
l’accroissement des coûts de l’économie par tête, ce qui pourrait apparaître directement contraire au résultat 
visé. »

Il résout ce paradoxe en faisant remarquer que « l’énergie du système augmente, mais le coût de fourniture  
de cette énergie, en tant que coût du travail apporté, est réduit », si l’investissement implique l’introduction 
d’innovations technologiques permettant d’augmenter la productivité du travail.

Qu’est-ce que l’innovation ?

Les  technologies  nouvelles  qui  comptent  sont  celles  qui  découlent  de  principes  physiques  nouveaux 
associés à une compréhension approfondie des lois de l’univers. Le terme « innovation » pris dans son sens 
littéral peut conduire à de graves erreurs de planification, comme on a pu le voir à plusieurs occasions au  
cours des dernières décennies.

Pourtant, le secteur spatial, en dépit de l’annulation du vaste programme d’exploration et de développement 
prévu par von Braun au cours des années 1970, génère une quantité prodigieuse d’innovations par rapport 
au nombre relativement modeste de gens directement employés dans le secteur.

Ainsi,  pour  quelque  30  000  personnes  œuvrant  directement  dans  l’industrie  spatiale  européenne, 
l’association  ASD-Eurospace,  qui  regroupe la  majorité  des  entreprises  du  secteur  évoluant  en  Europe, 
recense  dans  son  plan  RT  Priorities  2012  pas  moins  de  200  domaines  prioritaires  de  recherche  et 
technologie pour les huit prochaines années.

Il  s’agit  de technologies essentielles à moyen terme aux objectifs du programme spatial européen, mais 
n’ayant pas encore atteint les niveaux de maturation technologique requis.

A  titre  d’exemple :  des  horloges  atomiques  miniatures  et  optiques ;  la  prochaine  génération  de 
récepteurs/transmetteurs pour l’interconnexion des satellites organisés en constellation ; des mécanismes 
de pointage pour la propulsion électrique ; des propergols pouvant remplacer l’hydrazine ; des unités de 
contrôle  des  flux  miniatures ;  des  propulseurs  ioniques pouvant  résister  à  l’érosion ;  des  propulseurs  à 
plasma multi-stage ;  des gyroscopes à fibre  optique  à  très haute  performance ;  des  panneaux solaires 
utilisant  des  nanostructures  telles  que  des  puits  et  trous  quantiques ;  des  piles  à  combustible 
régénératrices ; des structures métalliques déployables et à très faible coefficient d’expansion thermique ; 
des systèmes d’analyse et  de prédiction numérique pour l’aérodynamique d’entrée dans l’atmosphère à 
vitesse supersonique ; des algorithmes de calcul pour l’atterrissage de précision sur Mars ou autres corps 
célestes ; des bras robotisés super-légers ; des foreuses légères pour profondeurs supérieures à dix mètres.

Quant aux principaux objectifs,  ils  se résument  pour l’instant  à développer des mesures préventives et 
correctives pour nettoyer les orbites terrestres encombrées par des débris spatiaux ; préparer la collecte et 
le retour  d’échantillons d’astéroïdes,  de lunes et d’autres planètes,  Mars en particulier ;  une exploration 
robotisée plus exhaustive du Système solaire ;  la  construction et le déploiement en orbite d’instruments 
d’observation plus précis ; et le maintien, pour quelques années seulement, d’une présence habitée sur la 
Station spatiale internationale.

D’ailleurs, comme le faisait remarquer le rapport Augustine de 2009 aux États-Unis, publié par le Comité 
indépendant pour la révision des missions habitées, « au cours des dernières décennies les efforts sur l’ISS 
ont  été  dirigés  sur  l’assemblage  et  un  usage  immédiat.  Les  pressions  budgétaires  au  cours  de  la  
construction ont laissé peu d’argent pour son utilisation. Cela est encore le cas aujourd’hui.  » Le rapport 
poursuit :

« Les États-Unis ont consenti un sacrifice conséquent pour compléter l’ISS et remplir leurs obligations à  
l’égard de leurs partenaires : le programme de développement scientifique et d’ingénierie qui aurait pu être  
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mené à bord de la station a été amputé. Peut-être que l’absence d’une communauté significative d’usagers  
scientifiques américains a-t-il permis à la NASA de proposer plus facilement de cesser les opérations après  
seulement cinq ans d’utilisation complète, tandis qu’il a fallu 25 ans de planification et d’assemblage ? Est-ce 
qu’une extension des opérations de l’ISS de cinq à au moins dix ans permettrait l’émergence de nouvelles  
idées, basées sur la science et la technologie d’aujourd’hui ? Lorsque l’ISS a été conçue, on a peu pensé à  
l’utiliser pour préparer l’exploration au-delà de l’orbite basse terrestre. »

Cette situation est  encore plus choquante lorsqu’on la compare  aux plans qu’avait  élaborés Werner von 
Braun, le directeur du Centre Marshall pour les vols spatiaux de la NASA à Huntsville, Alabama, à l’époque  
du programme Apollo.

[1] L’OCDE notait dans un rapport qu’à l’instar d’autres secteurs de l’économie, « le secteur spatial est particulièrement 
affecté par la grande vague de départs à la retraite de la part de la génération des baby-boomers » et ajoute que ceci 
arrive dans le contexte « d’une baisse marquée de la population d’ingénieurs et scientifiques de moins de 30 ans dans la 
plupart des pays de l’OCDE ». Mais beaucoup plus embarrassant est le fait que « même si l’espace reste un champ a 
priori attractif pour les jeunes étudiants, le secteur spatial se trouve de plus en plus concurrencé par d’autres secteurs pour 
les jeunes intéressés par la science (en l’occurrence le développement de logiciels de jeux vidéo [!], les biotechnologies) ».

[2] Handbook on Measuring the Space Economy, OCDE, février 2012, Paris.

[3] Par  exemple,  l’épuisement  du  minerai  de  cuivre  à  la  fin  de  l’Age  du  bronze  n’était  qu’un  phénomène  lié  à  une 
technologie alors disponible. Sa répercussion sur les coûts sociétaux pour la production du cuivre, comme le démontre les 
quantités prodigieuses extraites depuis de la croûte terrestre, n’a été qu’un phénomène temporaire.
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Kraft Ehricke
Il n’y a pas de limite à la créativité humaine. 

D'un monde fermé à un monde ouvert: L'impératif extraterrestre. 

L’anthropologie de l’astronautique.
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Il n’y a pas de limite à la créativité humaine

Cette introduction à deux textes de Krafft Ehricke que nous publions pour la première fois en français, est  
adaptée d’un article de Marsha Freeman, publié dans la revue Fusion de mai-juin 1995.

Krafft Ehricke fut l’un des hommes les plus remarquables du XX siècle. 
Suivant la voie ouverte par le père du vol spatial,  Hermann Oberth, il 
élargit non seulement la science astronautique à l’exploration de la Terre 
et  de la Lune,  mais  aussi  et  surtout  à l’« humanisation » du système 
solaire en général.

Dès l’adolescence, il fut un partisan acharné et un militant inlassable de 
l’exploration spatiale, toujours prêt à défendre la vérité même si elle était 
impopulaire. L’étendue de ses connaissances était immense et couvrait 
plusieurs champs de la recherche scientifique. Né le 24 mars 1917 à 
Berlin,  il  s’intéressa  intensément  à  l’exploration  spatiale  dès  l’âge  de 
douze ans, après avoir vu le film de Fritz Lang La Femme sur la Lune . Il 
en fut tellement enchanté qu’il retourna le voir douze fois, et demanda à 
sa  mère  pour  le  Noël  suivant  de  lui  offrir  une  série  de  livres  sur 
l’astronomie, la mécanique du vol et la propulsion.

Ses parents étaient dentistes, et il utilisait leur équipement pour faire des 
expériences, simulant les failles et les cratères de la Lune. Grâce aux 
écrits du physicien belge Joseph-Antoine Plateau, il apprit à créer une 
« sphère  dans  un  fluide.  En  plaçant  de  l’huile  sous  la  surface  d’un  
liquide, puis en utilisant l’une des aiguilles à tricoter de sa mère, il arrivait  
à faire tourner l’huile et à lui donner une forme de sphère. Alors que  
celle-ci tournoyait, des « lunes » s’en échappaient, exactement comme 
un système Terre-Lune en formation. » 

« Sa  première  conférence  sur  l’astronomie  fut  donnée  devant  une  
audience  envoûtée,  rassemblée  dans  la  salle  d’attente  du  cabinet  
dentaire  de  sa  mère.  Aucun de  ceux  qui  payaient  10  centimes pour  
écouter les discours du jeune adolescent ne repartait déçu. » [1]

Etudiant par la suite l’ingénierie aéronautique à l’Université technique de 
Berlin,  il  écrivait  en même temps des articles pour le journal Espace, 
publié  par  la  Société  pour  la  recherche  spatiale.  Mais  la  guerre  vint 
interrompre cet élan et il fut mobilisé dans une unité de chars au nord de 
la France. S’étant fait écraser la jambe par un char, il fut rapatrié à Berlin 
et reprit à nouveau ses études.

Il fut ensuite envoyé sur le front russe au cours de l’été 1941, comme 
chef  d’une unité  blindée,  mais  deux brevets qu’il  avait  posés pour la 
technologie des fusées lui permirent d’être remarqué par le personnel 
technique de l’armée. Il fut rapidement transféré au programme fusée de 
Peenemünde, où il resta jusqu’à la fin de la guerre.

Cherchant avant tout à retrouver sa femme Ingeborg restée à Berlin à la 
fin de la guerre, dont il n’avait aucune nouvelle, il ne fut recruté par les 
Américains qu’en décembre 1946, contrairement aux autres scientifiques 
de Peenemünde qui étaient partis aux Etats- Unis quelques mois plus 
tôt.  Il  rejoignit  alors  le  reste  de  l’équipe  à  Fort  Bliss  et  reçut  deux 
missions  principales :  familiariser  les  techniciens  américains  avec  la 
technologie du V-2 et poursuivre ses travaux théoriques.

Dès les débuts de l’ère spatiale, initiée avec le lancement par les Russes 
du  satellite  Spoutnik  le  4  octobre  1957,  Ehricke  estima  qu’il  était 
nécessaire d’établir les bases d’une philosophie de l’exploration spatiale. 
Il publia à cet effet, dès novembre 1957 dans la revue Astronautics de 
l’American  Rocket  Society,  un  article  d’anthologie  intitulé  « The 
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La  fusée  Atlas. Programme  lancé 
par la NASA en 1958, la fusée Atlas,  
équipée à partir  de 1965 d’un étage  
Centaur  à  hydrogène  /  oxygène 
liquide,  fut  utilisée  pour  trois  
missions  d’exploration  lunaire  
robotisées,  ainsi  que  pour  le  
lancement  des  sondes  Mariner  et  
Pionneer.  Photo  prise  le  21  février  
1961. Crédit : NASA

http://www.solidariteetprogres.org/documents-de-fond-7/science/Krafft-Ehricke-Il-n-y-a-pas-de-limite-a-la-creativite-humaine_08748.html#nb1


Antropology of Astronautics » (l’un des deux textes que nous publions ici),  dans lequel il  posait  ses trois 
célèbres « lois de l’astronautique ».

Nous ne pouvons pas bien entendu résister à l’idée d’en citer de suite un passage clé  :  « Le concept de 
voyage spatial comporte d’énormes répercussions, parce qu’il met l’homme au défi sur pratiquement tous les  
fronts de son existence physique et spirituelle. L’idée de voyager vers d’autres corps célestes reflète au plus  
haut degré l’indépendance et l’agilité de l’esprit humain. Elle donne une ultime dignité aux efforts techniques  
et scientifiques de l’homme. Par dessus tout, elle touche à la philosophie de son existence même. (...) Le  
voyage spatial est ce qui inspire probablement le plus notre monde complexe et divisé. Il semble apporter  
moins de gain matériel que la technologie de l’atome et pourtant, ou peut-être justement pour cette raison,  
son appel spirituel est extrêmement puissant, symbolisant le fait  que l’homme n’a finalement perdu ni sa  
capacité à trancher le nœud gordien ou à faire exploser de vieilles notions qui retardent son développement,  
ni à surmonter des obstacles physiques a priori invincibles. » 

La science des fusées

Ehricke avait commencé dès 1952 à développer des idées révolutionnaires pour le programme spatial de 
l’avenir. Ainsi, il avait conclu à la nécessité de recourir à deux types de fusées pour les missions habitées, 
l’une pour l’équipage et l’autre pour la charge. Occupant un poste d’ingénieur de projet adjoint pour les études 
à long terme sur les fusées planantes chez Bell Aircraft, il étudia les véhicules orbitaux ailés réutilisables.

Dans les scénarios de mission antérieurs, on avait toujours émis l’hypothèse que l’équipage emmènerait avec 
lui tout l’équipement requis pendant le vol. Mais un véhicule habité devait inclure un véhicule de retour ailé et 
des systèmes biologiques, ce qui imposait des critères de sûreté plus élevés. Avec la charge, le véhicule  
devenait encore plus lourd. Les véhicules de transport n’avaient besoin quant à eux d’aucun de ces systèmes. 
En séparant les deux fonctions, chacun des deux véhicules pèserait beaucoup moins et pourrait être optimisé 
pour  sa  fonction  spécifique.  Si  cette  idée  ne  fut  pas  immédiatement  retenue  pour  les  premiers  vols  
d’exploration lunaire, Wernher von Braun allait plus tard la reprendre et l’inclure dans son plan de Projet Mars 
en  divisant  la  mission  en  vaisseaux  cargo  et  vaisseaux  habités. [2]  Ehricke  confirma  par  des  études 
exhaustives les affirmations de von Braun, selon lesquelles l’hydrogène liquide n’était pas optimal pour les  
missiles suborbitaux ; mais il confirma également la conclusion antérieure de Hermann Oberth, selon laquelle 
le mélange oxygène/hydrogène était plus adapté aux étages supérieurs à haute énergie nécessaires à l’envoi 
d’hommes sur la Lune ou de sondes interplanétaires.

Comme Oberth et  Tsiolkovsky l’avaient  théoriquement démontré,  les fusées devaient  être construites par 
étage pour être plus efficaces. Lorsqu’un étage a épuisé son carburant, il est largué, abaissant ainsi le poids  
total de la fusée. Une deuxième unité de propulsion se met alors en marche sur le deuxième étage, et la 
vélocité totale est alors celle du second étage additionné à celle déjà acquise au moment du largage du  
premier étage. En ajoutant des étages, on peut alors obtenir une vitesse finale beaucoup plus élevée.

Dans  un  article  publié  dans  le  journal  de  l’  American  Rocket  Society  ,  Ehricke  compara  les  différentes 
combinaisons possibles de combustibles chimiques et de comburants ainsi que la vitesse d’éjection des gaz 
et la densité de chacune d’entre elles, les deux paramètres clé de la propulsion. Il détermina le champ optimal  
d’application pour chacune, y compris la vitesse de déplacement obtenue avec des fluides chauffés par des 
réactions  nucléaires.  Pour  des  vitesses  de  quelque  3000  mètres  par  seconde,  un  grand  nombre  de 
combustibles chimiques pouvaient faire le travail, mais pour les vitesses allant de 3000 à 6000 mètres par 
seconde, que toute fusée se doit d’atteindre pour échapper à la gravité terrestre, la densité du combustible 
était  moins  importante  et  les  propergols  à  haute  vitesse  d’échappement  (comme  l’hydrogène)  étaient  
préférables. Pour des vitesses encore plus élevées, nécessaires pour se rendre sur la Lune ou pour des vols  
interplanétaires, l’hydrogène chauffé par une source nucléaire prenait nettement le dessus.

John L. Soop raconte en 1978 dans un rapport de la NASA  [3] que  « pendant presque trois décennies,  
Ehricke s’était préparé pour l’ère spatiale ; lorsque celle-ci apparut à l’horizon, avec le Spoutnik, il était prêt.  
En un mois, il proposa un étage hydrogène/oxygène à mettre en place sur le missile Atlas. Ehricke put alors  
avancer rapidement parce que les premiers travaux sur Atlas et les idées d’autres chercheurs [Tsiolkovsky et  
Oberth] sur les étages supérieurs à hydrogène et oxygène en avaient établi les fondations  ».

Dès  que  la  NASA fut  créée,  en  juillet  1958,  elle  établit  un  comité  destiné  à  coordonner  les  plans 
gouvernementaux pour le lancement et la propulsion de véhicules spatiaux. Très vite on se rabattit sur la  
fusée Atlas, développée à l’origine comme missile balistique par le Pentagone et à laquelle on allait rajouter  
un étage Centaur, le premier à utiliser l’hydrogène et l’oxygène liquides. Cette technologie a été par la suite  
utilisée pour envoyer des hommes sur la Lune (sur les second et troisième étages de la fusée Saturne V) et  
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pour envoyer des sondes automatiques vers presque toutes les planètes de notre système solaire. Comme 
Ehricke l’avait prévu dès le début, l’hydrogène et l’oxygène liquides ouvraient les portes du système solaire.

Mais déjà il  se battait  pour la prochaine étape, celle de la propulsion nucléaire.  Dans une déclaration au 
Congrès en 1960, il s’expliquait ainsi : « L’univers est organisé par l’énergie nucléaire. L’espace ne pourra être  
conquis que par des vaisseaux propulsés par des moteurs nucléaires. (...) Le moteur fusée chimique est un  
marchepied vers l’ère spatiale, comme le ballon nous aida à entrer dans l’ère aéronautique. Comme le ballon,  
la  fusée  chimique  gardera  très  longtemps  son  utilité  pour  des  applications  spéciales,  mais  la  véritable  
astronautique et l’énergie nucléaire sont indissolublement liées. » 

En 1960, à peine âgé de 40 ans, Krafft Ehricke s’était déjà fait un nom dans la communauté spatiale. John  
Chapman, dans l’histoire du missile Atlas qu’il écrivit cette année là, décrit Ehricke comme « un Allemand de 
42  ans  inlassable,  sympathique,  qui  devint  citoyen  américain  en  1954.  Il  est  peut-être  le  plus  grand  
représentant  du vol  spatial  aux  Etats-Unis.  Il  en  parle  à  tout  moment  et  partout  –  à  des étudiants,  des  
généraux, des scientifiques, des ingénieurs, des membres du Congrès, des téléspectateurs, ou à la personne  
qui est assise dans son bureau – toujours facilement et brillamment, avec toujours le même enthousiasme  
vibrant et juvénile ». 

Février 2016                                                                                                                              Bulletin Vol6 no2



D’un monde fermé à un monde ouvert : 
L’impératif extraterrestre

par Krafft Ehricke et Elizabeth Miller   

Chapitre d’introduction d’un livre écrit en 1971, un an avant la publication du rapport Limite à la croissance du 
Club de Rome. Ce livre n’a malheureusement jamais été publié.

1. L’impératif extraterrestre

L’impératif extraterrestre est une force conduisant la croissance naturelle de la vie terrestre au-delà de ses 
limites  planétaires.  Elle  fait  intégralement  partie,  en  tant  que  telle,  d’une  tendance  manifestement 
expansionniste et orientée vers la croissance de l’évolution de la vie. Cet élan a conduit la vie à croître à partir  
de commencements infinitésimaux jusqu’à une force englobant et transformant la planète entière à travers sa  
Biosphère.

Plus fondamentalement, l’Impératif extraterrestre exprime un « message premier », un impératif primordial, 
inhérent à l’essence même de l’univers, conduisant l’évolution de la matière de ses formes les plus simples 
(particules  élémentaires)  aux  structures  les  plus  complexes  (le  cerveau  intelligent).  Une  vaste  quantité 
d’énergie  cosmique  est  relâchée  par  la  matière  stellaire  dans  la  phase  initiale  de  ce  processus  –  la  
transformation  de  l’hydrogène  en  hélium  et  en  éléments  plus  lourds  –  puis  fixée  lors  des  phases 
subséquentes, impliquant la formation et l’évolution de la matière vivante.

Par ces racines, il est possible d’identifier l’Impératif extraterrestre comme un principe de base pouvant être  
dérivé  d’une  interprétation  et  d’une  généralisation  cohérentes  de  phénomènes  récurrents  communs  aux 
processus évolutifs.

L’Impératif extraterrestre revêt une signification très concrète pour nous. Il apporte une solution durable au  
problème  croissant  consistant  à  maintenir  les  coûts  sociétaux,  c’est-à-dire  humains  et  biologico-
environnementaux,  des  aspirations  et  des  niveaux  de  vie  de  l’humanité  moderne  dans  des  limites 
acceptables.  Il  nous  donne  également  une  orientation  rationnelle  et  cohérente  dans  le  dédale  des 
événements passés et présents, et par conséquent une approche féconde à un moment où l’humanité se 
trouve à la croisée des chemins. La route de l’évolution sur cette planète est pavée de plusieurs crises. Ainsi,  
toute avancée majeure a été précédée, déclenchée ou rendue possible par une crise. Toute crise n’engendre 
pas cependant une avancée. Le prix à payer pour avoir failli au test posé par une crise est la mort.

Chaque crise majeure apparaît, si elle est prise en dehors de ce contexte plus large et évaluée dans un cadre  
temporel plus restreint,  comme insoluble, suggérant même souvent que des limites fondamentales à une 
évolution croissante et  à  de nouvelles  avancées ont  été  atteintes ;  alors  qu’en  réalité  nous ne sommes 
confrontés qu’à une simple transition d’un cadre de référence existant vers un cadre plus large. En d’autres  
termes, les phases de transition dans un processus en croissance tendent à donner l’illusion « d’optique » 
d’une limite à la croissance.

En  lien  avec  ce  phénomène,  des  conceptions  de  limites  à  la  croissance  sont  largement  répandues 
aujourd’hui. Les analyses présentant l’actuelle situation de l’humanité en dehors de ce contexte élargi sont 
légion. Par conséquent, les réactions aux exigences immédiates et aux signes manifestes de transition de 
notre  civilisation  industrielle  ont  produit  un  labyrinthe  d’interprétations  divergentes  ou  franchement 
contradictoires. Elles engendrent le doute envers l’avenir. Elles encouragent l’éruption de prédictions de fin du 
monde dont les messages, lorsqu’ils sont en partie informatisés, impressionnent les descendants de l’âge des  
Lumières que nous sommes comme les prédictions apocalyptiques effrayaient  les esprits  d’une ère plus 
simple.

Aujourd’hui comme alors, ces messages impliquent ou promeuvent une impuissance à faire face à ce qui  
nous attend, à défaut d’une soumission brutale aux diktats d’une menace nous sommant d’abandonner ce 
progrès si durement gagné. Sous peine de... (K. Ehricke vous laisse imaginer !)

Aujourd’hui  comme  alors,  ces  messages  engendrent  la  culpabilité  ou  un  repli  sur  soi.  Choqués  par  la  
prétendue inévitabilité d’un futur effrayant qui n’est pas du tout inévitable, les esprits se retirent d’un présent  
incompris pour se réfugier dans un passé nostalgique et glorifié qui n’a jamais existé.
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Il  devient  de  bon ton  d’assujettir  le  progrès  à  une  attitude  cynique  et  pessimiste  qui  est  beaucoup plus 
dangereuse pour l’avenir de de phénomènes récurrents communs aux critique de ses manifestations plus 
superficielles par notre génération. Ici encore, on a tendance à voir l’homme comme étant incorrigiblement 
mauvais, ou du moins comme hautement suspect, comparé à quelque noble entité dotée d’une bonté innée – 
et là où Dieu n’est plus une référence universelle il reste l’environnement naturel, la nature sauvage, «  non 
souillée », comme pureté contrastante à laquelle tout complexe de culpabilité doit nécessairement se référer.

L’on assiste en conséquence à une prolifération de demandes pour changer la « nature humaine ». Certains 
souhaitent y arriver en retournant à des sociétés soumises à un contrôle rigide – et il s’agit bien là d’un retour, 
puisque  ce  sont  les  structures  sociétales  les  plus  anciennes,  taillées  sur  des  modes  de  comportement  
rudimentaires et des conditions socio-économiques primitives. D’autres préfèrent l’« engineering social », un 
terme rassemblant une large palette de méthodes par lesquelles on prétend, ou espère, entraver ou contrôler  
l’esprit  humain.  Elles vont  de la manipulation comportementale raffinée à la simple lobotomie – l’ablation  
chirurgicale des lobes frontaux du cerveau. Du point de vue d’une saine société, ces pratiques ne peuvent être  
interprétées  que  comme symptômes  d’une  fatigue  culturelle  extrême  et  d’une  capitulation  devant  ce  qui 
semble être un futur ingérable, et par conséquent catastrophique. Il  s’agit  de la vieille illusion de sécurité 
offerte par la fuite devant ses responsabilités.

Une telle volonté d’en finir, une telle crise peut-elle s’abattre sur une société si vite après cette Renaissance 
qui nous a apporté la liberté, l’humanisme, l’entendement et la connaissance au-delà des rêves les plus fous  
de ceux qui avaient fait les premiers pas hors de la noirceur médiévale il y a cinq siècles ? Peut-être, mais pas 
nécessairement. Les sociétés saines, celles qui refusent de céder aux chants mortels des sirènes de la non-
croissance, seront en mesure de résister à cette sensation de couler. Elles vont hériter du futur. En fait, soit 
nous croissons et surmontons nos problèmes, ou nos problèmes vont aller croissant et nous submerger.

Une société se prétendant éclairée et en possession de la connaissance et des moyens de vérifier les faits et  
leurs conséquences peut-elle ignorer les besoins de milliards d’individus qui n’ont pas encore franchi le pas de 
la révolution industrielle et de ceux qui vont naître au cours des cent prochaines années ?

Notre sens de la réalité peut-il être perturbé au point de nous aveugler face aux conséquences économiques,  
industrielles et environnementales de tels besoins ? Le discours sur la non-croissance et l’équilibre dynamique 
ignore ou esquive ces faits fondamentaux et leurs conséquences. Il fait de la myopie, de l’indifférence ou de 
l’incapacité à trouver une réponse valable une vertu illusoire. Il produit un type de préoccupation anti-social 
pour l’environnement et contient, ironiquement, les germes d’une vaste destruction environnementale, parce 
qu’une humanité qui souffre d’un manque de progrès technologique et d’accroissement vital de sa productivité  
détruira l’environnement dans un paroxysme de crises mortelles.

Ce discours encourage également une attitude qui ronge la volonté et la capacité à travailler dans le but  
réaliste  d’atteindre un équilibre  dynamique d’ici  un siècle.  Ceci  demandera une  confiance,  une  force,  un 
engagement pour l’excellence et un dévouement pour les principes de liberté, de dignité et d’entendement. En 
d’autres termes, ceci demande un ensemble très différent d’idéaux sociaux, basé sur une mentalité disciplinée 
orientée vers la résolution de problèmes, ainsi que sur l’audace.

Ce livre est objectif mais pas impartial. Il parie sur le fait que l’humanité rencontrera, sur sa route, bien plus de 
réussites que de problèmes. En fait c’est ce qu’il compte principalement démontrer. Le corollaire est que vu  
l’énormité du problème, les bienfaits gigantesques qu’on pourrait en tirer valent bien nos efforts. En résumé, ce 
livre se propose de répondre au besoin de surmonter l’opposition croissante entre la qualité environnementale 
et écologique d’une part, et la croissance économique d’autre part, de manière à transmettre sans aucune 
entrave ce précieux héritage de progrès et de réussites à nos enfants et aux générations futures, afin qu’ils en 
soient  renforcés  comme  gardiens  de  leur  droit  le  plus  sacré,  c’est-à-dire  le  droit  à  la  croissance  et  à  
l’accomplissement de soi.

Traduction de Benoit Chalifoux
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L’anthropologie de l’astronautique
par Krafft Ehricke

Article originellement  publié  dans le numéro de novembre 1957 de la  revue Astronautics,  de l’American  
Rocket Society. Nous le publions pour la première fois en français, avec l’aimable permission de l’American  
Institute of Aeronautics and Astronautics.

Au total,  aux États-Unis et dans d’autres pays, des 
milliards  de  dollars  sont  dépensés  pour  le 
développement  d’une  technologie  ayant  toutes  les 
caractéristiques  d’une  technologie  d’avenir  dans 
l’astronautique.  Ceci  est  une  grande  source  de 
satisfaction  pour  ceux  qui  ont,  au  cours  de  la 
première  partie  de  ce  siècle,  combattu  pour  faire 
reconnaître  le  voyage  spatial  comme  un  effort 
sérieux, pratique et valable, et ceci non pas dans un 
avenir lointain mais dès maintenant, au cours de ce 
siècle même et dans cet âge qui est le nôtre.

La campagne pour une reconnaissance technique et 
scientifique du vol spatial est gagnée. Cependant, la 
bataille pour la reconnaissance de l’astronautique en 
tant  que partie vitale de l’avenir  de l’homme, plutôt 
que  comme  une  simple  technique  acceptée  ou 
spécialité  scientifique  ne  fait  que  commencer. 
L’astronautique  est  la  science  de  l’opération  dans 
l’espace  et  du  voyage  vers  d’autres  mondes.  Les 
implications  sont  telles  qu’il  devient  maintenant  de 
plus en plus important de développer la philosophie, 
de même que les aspects utilitaires, de cette nouvelle 
science.

Puisque  le  voyage  spatial  a  été  reconnu  par  ses 
protagonistes  comme  l’un  des  concepts  les  plus 
fondamentaux et les plus remarquables de l’histoire 
de  l’homme,  il  n’est  pas  surprenant  que  plusieurs 
penseurs  se  soient  déjà  penchés  sur  ce  sujet,  en 
commençant par Konstantin Tsiolkovsky, dont l’ardente croyance dans la mission cosmique de l’humanité 
annonçait l’aube de l’astronautique il y a de cela quelque soixante ans, suivi par Hermann Oberth, Willy Ley,  
A.C.  Clarke,  A.V.  Cleaver,  Wernher  von Braun et  Eugen Saenger.  Un recoupement  des pensées et  des 
arguments avancés par ces pionniers était inévitable, étant donné qu’ils partageaient la même vision dans la  
promotion du voyage spatial.

Cependant,  la  philosophie de l’astronautique est  jeune et  fertile.  Ses innombrables applications sont  loin 
d’être épuisées. Pour cette raison, cet auteur, préoccupé depuis une vingtaine d’années par l’étude et la 
défense  de  l’astronautique  en  tant  que  mission  aussi  bien  culturelle  que  technique,  soumet  au  lecteur  
quelques réflexions additionnelles sur ce sujet.

Le  concept  de  voyage  spatial  comporte  d’énormes  répercussions,  parce  qu’il  met  l’homme au  défi  sur 
pratiquement tous les fronts de son existence physique et spirituelle. L’idée de voyager vers d’autres corps  
célestes reflète au plus haut degré l’indépendance et l’agilité de l’esprit humain. Elle donne une ultime dignité  
aux efforts techniques et  scientifiques de l’homme. Par dessus tout,  elle touche à la philosophie de son  
existence même. Il en résulte que le concept de voyage spatial outrepasse les frontières nationales, refuse de  
reconnaître des différences d’origine historique ou ethnologique, et pénètre les convictions sociologiques et  
politiques à une vitesse fulgurante.

Comme concept  technique,  l’astronautique  embrasse  tous  les  domaines  de  la  connaissance  et  est  plus 
révolutionnaire  que tout  ce qui  a été  conçu jusqu’à  ce jour,  y  compris  la  technologie  atomique.  Comme 
concept scientifique, elle est amenée à stimuler et rajeunir presque tous les domaines, de l’astronomie à la  
zoologie. Ses implications sociologiques et politiques sont telles que les générations futures pourraient décrire 
comme « prudentes » même les prédictions les plus audacieuses de notre temps.
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Le voyage spatial est ce qui inspire probablement le plus notre monde complexe et divisé. Il semble apporter  
moins de gain matériel que la technologie de l’atome et pourtant, ou peut-être justement pour cette raison, son 
appel spirituel est extrêmement puissant, symbolisant le fait que l’homme n’a finalement perdu ni sa capacité à 
trancher  le  nœud  gordien  ou  à  faire  exploser  de  vieilles  notions  qui  retardent  son  développement,  ni  à 
surmonter des obstacles physiques a priori invincibles.

Si on peut y arriver ici, on peut éventuellement y arriver dans d’autres secteurs de notre vie aujourd’hui, là où 
l’homme semble être sans espoir et acculé à l’impasse. Un sentiment d’enthousiasme et d’intérêt véritable 
semble dominer parmi tous ceux qui ont affaire au vol spatial et à l’astronautique : les élèves qui l’étudient à 
l’école,  les députés qui  lui  allouent les budgets,  les dirigeants politiques de l’Est  et  de l’Ouest  louant les  
contributions de leur pays à ses progrès et, surtout, les scientifiques et ingénieurs débroussaillant le passage 
jusqu’à l’objectif final. Nous devons néanmoins nous poser la question : « Pourquoi le vol spatial ? » Peu de 
gens impliqueraient aujourd’hui par cette question qu’il y aurait un gaspillage de temps et d’argent, pour une 
aventure sans espoir. Peu de gens doutent encore que nous puissions, par exemple, installer en orbite des 
satellites servant à des tâches utiles.

En tant que quête de justification philosophique des implications à bien plus long terme de l’astronautique, une 
réponse  doit  être  apportée  et  formulée  de  la  manière  la  plus  concluante  et  la  plus  décisive  possible.
Il a déjà été reconnu qu’il est nécessaire de réfléchir soigneusement avant de répondre à cette question, et  
que nous commençons à peine à nous y intéresser. Toutefois nous ne devrions pas nous emporter dans des 
tentatives frénétiques pour « prouver » le  besoin de se ruer  sur  Vénus ou Mars,  parce que,  pour le dire 
franchement, il n’est pas nécessaire de le faire aujourd’hui.

L’acceptation du véhicule spatial

Le plus important est de comprendre pourquoi nous devrions accepter le véhicule spatial comme nos ancêtres 
ont finalement réussi à accepter la roue et le bateau. Il fut un temps, l’Odyssée le prouve, où il était presque 
inconcevable pour l’homme ordinaire de laisser sa péninsule ou son île pour naviguer au-delà de l’horizon vers 
l’inconnu. Nous n’avons pas encore beaucoup changé à ce sujet car il est encore inconcevable pour plusieurs 
d’entre nous de considérer notre Terre comme une île depuis laquelle un jour plusieurs hommes pourraient  
partir pour des lieux lointains, qui nous sont inconnus sauf de manière générale, ou qui pourrait un jour être 
visitée par des gens venus de loin, comme un citoyen américain aujourd’hui visite le pays de ses origines.

Comme contribution à la réponse à cette fameuse question, je me propose d’établir une large perspective en 
formulant trois lois fondamentales de l’astronautique et en en examinant les implications. Ces lois sont les 
principes de base dans l’apprentissage du vol spatial, pour le développement de la technologie des missiles 
modernes (comme pour d’autres technologies, comme celle de l’atome), et pour nos ambitions et espoirs 
concernant l’avenir de l’astronautique.

Les trois lois fondamentales de l’astronautique

• Première loi : rien ni personne parmi les lois naturelles de l’univers n’impose de limites à l’homme, 
excepté l’homme lui-même.

• Seconde loi :  la  Terre,  mais  également  le  système solaire  tout  entier  et  toute  partie  de  l’univers  
pouvant être atteinte par l’homme avec l’aide des lois de la nature, sont le champ légitime de l’activité  
humaine.

• Troisième loi : en s’étendant dans l’univers, l’homme accomplit sa destinée en tant qu’élément de la 
vie, doté du pouvoir de raison et portant en lui la sagesse de la loi morale.

La première loi

La première loi de l’astronautique met l’homme au défi d’écrire sa Déclaration d’indépendance par rapport à 
toute forme de pensée préconçue, par rapport aux conditions qu’il a jusqu’ici acceptées sans les avoir remises 
en question, en d’autres termes par rapport à un passé pré-technologique, par principe différent, s’accrochant  
à lui. Cela peut être fait. La Déclaration d’indépendance et la Constitution de ce pays le prouvent. Le passage 
à la pratique peut être long, mais la première percée que constituerait  sa simple formulation serait  d’une  
importance décisive.

Ces documents n’auraient probablement jamais été écrits en Europe, même si la Révolution française est 
créditée d’avoir stimulé beaucoup des réflexions qui y sont incluses. Un nouveau monde, la distance mentale  
exacerbée par la distance physique et un nouveau départ sociologique ont été nécessaires pour les formuler.

L’Europe  et  l’Amérique  (pas  seulement  les  Etats-Unis)  sont,  malgré  leurs  liens  de  parenté,  deux 
différenciations séparées de « l’intégrale » de la capacité humaine à la civilisation, comme les Chinois, les 
Indiens,  les  Romains,  les  Grecs,  les  Hébreux  et  plusieurs  autres  civilisations  avant  eux.  Cette  intégrale 
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contient d’innombrables variables, le nombre de différenciations possibles dans le temps et dans l’espace est  
par conséquent aussi très grand, à condition que l’esprit de l’homme ne soit pas éteint par l’enfermement 
dans un environnement cosmique trop étroit.

Nous trouvons ici  une tendance importante :  le  gigantesque périmètre  de l’astronautique est  sans aucun 
doute l’une des raisons les plus immédiates du défi fascinant qu’elle pose à l’humanité. Elle offre d’amener  
l’homme là où il ne s’est jamais rendu auparavant, et par conséquent en appelle très fortement à sa curiosité 
innée, son goût de l’aventure et son dévouement à la recherche. Toutefois, au-delà de ça, la raison la plus  
fondamentale est peut-être enfouie dans un passé si lointain qu’elle dépasse de loin même l’espérance de vie 
de sa propre espèce. Une caractéristique de la vie sur cette planète, incluant l’espèce humaine, est le désir  
d’expansion, de s’étendre afin de répondre, instinctivement, de manière agressive, à l’inconnu, et de regarder 
ce qui semble être hors de portée comme une provocation qui ne doit pas demeurer sans réponse.

La première grande réponse de ce type est venue avec l’expansion de la vie depuis les océans vers la terre  
ferme. Les amphibiens et les reptiles ont reproduit les conditions d’origine des océans primitifs à l’intérieur  
même de leurs œufs, qui s’ouvraient ensuite au soleil dans un climat accueillant et chaud, le seul climat dans  
lequel ils pouvaient exister. A quelques exceptions près, ils sont restés des animaux rampants. Leur corps  
était en contact étroit avec le sol, produisant ainsi un échange de chaleur considérable. Ainsi, la température  
de leur sang suivait, et suit encore aujourd’hui, celle de la température du sol. Elle ne peut pas rester à un  
niveau constant et modéré comme celle des mammifères.

Le  développement  des  mammifères,  l’animal  terrestre  le  plus  versatile  et  le  plus  parfait,  fut  un 
accomplissement technologique remarquable. Le corps se trouvant divorcé, au moyen de pattes, du sol, il se 
trouvait  du  même  coup  libéré  de  son  obligation  de  suivre  servilement  le  cycle  de  température  du  sol, 
permettant le développement de fourrures isolantes et le maintien à une température presque constante de 
37°C, correspondant à peu près à celle des océans primitifs. Il n’est plus nécessaire aujourd’hui de pondre  
des œufs en dépendant du soleil pour l’éclosion. La couvée peut se faire dans le ventre de la mère même. 
Ainsi, la vie est devenue presque indépendante des conditions climatiques. La conquête des terres pouvait  
être complétée. De plus, la basse atmosphère put être occupée par la suite par le développement successif  
des  reptiles,  qui  montrèrent  un  plus  grand  potentiel  de  croissance  dans  cet  environnement  que  les 
mammifères.

La  vie  se  trouva  ensuite  entravée  par  les  frontières  de  l’espace.  Aucun  moyen  biologique  directement 
appliqué ne pourrait permettre aux êtres vivants de pénétrer et de traverser l’espace. Il est curieux de penser  
que la vie puisse avoir trouvé la réponse à ce défi en produisant un nouvel amphibien, l’homme, dont l’esprit  
débordant d’énergie atteint les confins de son monde biologique. Seul le cerveau humain est en mesure 
d’utiliser certaines qualités supérieures de la matière inorganique pour s’engager dans l’espace.

Et maintenant commence le prochain acte de cette gigantesque pièce de théâtre, l’homme y tenant un rôle  
clé. Entourée de coquilles protectrices, la vie entreprend de s’étendre sur d’autres mondes. Elle le fait peut-
être depuis plusieurs foyers dans l’espace, distancés de plusieurs années-lumière.  Il  apparaît  dans cette 
perspective plus difficile de présumer que notre réponse à ce défi du vol spatial puisse se limiter à construire 
des satellites terrestres, à moins que nous ayons choisi de nous imposer cette limite nous-mêmes.

Il est dans notre héritage d’enfants de cette planète de rechercher d’autres mondes, de croître et de grandir  
avec nos capacités étendues vers des degrés de liberté et d’indépendance qui feraient passer nos sociétés 
actuelles  pour  les  incroyables  confinements  des  communautés  médiévales  ou  les  régulations  des  tribus 
africaines. Il est historiquement établi  que l’esprit humain croît avec l’espace dans lequel il  lui est permis 
d’opérer.

La seconde loi

L’importance de la seconde loi peut être mesurée par l’effet que l’expansion de l’homme européen sur toute la  
Terre  a  eu  sur  le  développement  de  la  civilisation.  La  civilisation  européenne  médiévale,  gelée  dans 
l’étroitesse de ses communautés petites et rigides, et fortement limitée par un dogme religieux tout puissant, 
était aux douzième et treizième siècles sur le point de devenir une autre civilisation statique, comme celles de 
la Chine ancienne, du Japon, de l’Inde et des Incas. Avant qu’elle ne s’étende, une succession ennuyeuse de 
générations transmettait un système social et philosophique rigide, sinon tyrannique, pour l’entretien duquel  
on leur permettrait d’exister. La reconnaissance soudaine d’une Terre vaste et magnifique attendant d’être 
prise par l’homme, submergea et remplit d’audace de grands penseurs de l’époque comme Giordano Bruno, 
Nicolas Copernic, Galilée et Johannes Kepler. Ceci fut le couronnement de la Renaissance, et fit éclater pour  
toujours l’univers de la scolastique dogmatique.

Nous commençons aujourd’hui à réaliser que le système solaire, et probablement même une part de cette 
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galaxie,  peuvent  être  nôtres.  Les conséquences pour toutes les phases de l’existence humaine de cette  
application pratique de la seconde loi de l’astronautique au cours des siècles à venir défient presque notre 
imagination,  tout  comme  le  monde  d’aujourd’hui  serait  presque  inconcevable  pour  les  pionniers  de  la 
Renaissance. Nous ne sommes aujourd’hui que les constructeurs de navires pour les hommes et femmes qui 
vont entrer dans une nouvelle ère de découverte et poser les fondations pour ceux qui suivront après eux, 
ceux qui développeront les technologies planétaires et créeront les civilisations cosmiques.

La troisième loi

La troisième loi précise cette dimension anthropologique des opérations dans l’espace, telle que nous autres  
humains pouvons la concevoir. Elle n’implique pas qu’il serait désirable de conquérir d’autres mondes, comme 
il arriva souvent dans les différentes phases de colonisation que nous avons connues. Elle proclame toutefois 
le droit naturel de l’homme d’explorer et d’essayer de fertiliser avec la compétence et la sagesse humaine 
toutes ces parties de l’univers se trouvant à notre portée, qu’elles soient habitées par des êtres intelligents ou 
non. Ce droit est également à la disposition d’autres civilisations de l’univers si elles peuvent nous atteindre en 
premier, ou si, dans le cours de leur expansion, elles atteignent d’autres mondes avant nous.

Les résultats d’un contact de l’homme avec une autre civilisation dans l’espace, si ou lorsqu’il devrait avoir 
lieu, ne peuvent qu’être sujets à spéculations. Ce qui importe le plus pour l’instant est le fait que l’homme est 
la  seule  source  de  vie  intelligente  qui  nous  soit  connue,  ce  qui  lui  donne  le  droit  à  l’expansion,  de  se  
développer  et  d’enrichir  les  fondations  de  son  existence  jusqu’à  la  limite  de  ses  capacités.  Dans  cette  
perspective,  les expéditions vers  d’autres planètes,  c’est-à-dire  l’âge de la  découverte,  n’en est  qu’à  ses 
débuts, peu importe à quel point il nous semble être avancé.

Lorsqu’elles  auront  les  éléments  à  leur  disposition,  les  générations  futures  trouveront  les  solutions  aux 
problèmes posés par le fait de vivre ailleurs dans le système solaire, ou même dans l’espace interstellaire,  
conférant par conséquent au vol spatial sa signification anthropologique ultime. Il importe peu pour l’instant 
que nous ne puissions spécifier plus précisément l’utilité de vivre quelque part ailleurs dans l’espace, car nous 
sommes à peu près aussi compétents pour en juger que ne l’était Démocrite lorsqu’il jugea de l’utilité de la 
connaissance atomique qu’il poursuivait avec autant de diligence.

Ceci  ne  veut  pas  dire  qu’il  faille  se  dispenser  d’en  considérer  l’utilité.  Bien  au  contraire.  Toutefois, 
l’astronautique, comme toutes les entreprises de grande ampleur, a un aspect à la fois immédiat, utilitaire, et  
un aspect à long terme, fondamental. Il n’est pas seulement de bon aloi, mais impératif, d’établir l’utilité d’un 
projet particulier comme celui d’un satellite artificiel, d’une sonde lunaire ou d’une comète artificielle. Nous 
pouvons aussi définir l’utilité d’un vol d’exploration habité vers Vénus ou Mars.

Pourtant, toutes ces justifications sont limitées à des considérations techniques ou scientifiques spéciales, ou  
des arguments basés sur un expédient militaire ou politique. Elles constituent un défi professionnel pour un  
groupe limité de personnes, comme dans le cas des avions supersoniques, du télescope du Mont Palomar, du 
sommet non conquis d’une montagne ou de l’observation d’une tempête de sable sur Mars.

S’il ne s’agissait que de cela, on pourrait prendre le vol spatial ou le laisser. Le défi anthropologique du vol  
spatial, toutefois, est beaucoup plus profond. Sa perspective et sa signification, qui à elles seules possèdent  
une attirance magnétique, ne peuvent qu’être dérivées des aspects à long terme, qui le placent au niveau des  
grands moments de la vie sur cette planète.

Nécessité d’une vision réaliste

Nous devons être réalistes,  mais il  existe une mauvaise sorte de réalisme, timide et  statique, qui  dicte à 
l’homme de vivre pour son existence seule et de ne pas faire chavirer le navire. Le type de réalisme dont nous 
avons besoin est le réalisme de la vision, le réalisme d’un Christophe Colomb, de notre Constitution, d’un  
Benjamin Franklin, d’un Albert Einstein, d’un Konstantin Tsiolkovsky ou d’un Hermann Oberth.

C’est le réalisme qui vit par la première loi, la fondation même du développement de l’homme, la loi affirmant 
notre liberté de croître dans cet univers qui est le nôtre à moins que nous ne mettions nous-mêmes le joug sur  
nos épaules. Munis de cette vision, il ne sera pas très difficile de trouver l’utilité immédiate fournissant à juste 
titre la justification formelle de chaque étape subséquente du développement de l’astronautique.

Peu importe comment nous regardons l’astronautique, il est impossible de ne pas faire face au défi qu’elle  
pose à la destinée humaine. Pour cette raison, le voyage spatial requiert et va trouver le soutien de toutes les  
nations civilisées à chaque pas difficilement franchi vers l’âge cosmique de l’homme.

Traduction de Benoit Chalifoux

Février 2016                                                                                                                              Bulletin Vol6 no2



 

Vidéos
 Kesha Rogers: La nécessité d'un engagement national pour raviver 

le programme spatial américain.

 Science pour tous : Jean-Pierre Luminet - Cosmos et esthétique.

Bulletin Vol6 no2                                                                                                                              Février 2016   



La nécessité d'un engagement national pour raviver 
le programme spatial américain

(La vidéo est en anglais original)

KESHA ROGERS: Bonjour  à  tous,  ici  Kesha  Rogers  du  Comité  directeur  du  LaRouche  PAC.  Je  suis  
présentement au Centre spatial Johnson de la NASA, où, il y a six ans, j'avais lancé ma première campagne  
pour le Congrès des États-Unis en réclamant la destitution du Président Barack Obama en raison de sa  
responsabilité dans l'abandon, le démantèlement et la privatisation du programme des vols spatiaux habités  
ainsi  que dans la destruction d'une certaine conception du futur  pour notre  nation,  qui  était  née sous la  
présidence de John F. Kennedy. Kennedy était déterminé à créer un véritable moteur scientifique. 

Et ce que nous avons vu ces 6 dernières années, sous le Président Barack Obama, comme auparavant sous  
le président Bush, c'est une dégénérescence continuelle de notre culture, un sens de découragement et de  
désespoir. Nous voyons une augmentation du nombre de suicides, qui atteignent des niveaux records, une  
augmentation  du  nombre  de  toxicomanes  particulièrement  parmi  la  population  relativement  aisée,  en  
particulier ces gens qui considèrent que les communautés minoritaires sont plus susceptibles d'être affectées  
par une épidémie de stupéfiants; aujourd'hui, cela touche les membres de la communauté blanche entre 25 et  
45 ans.  

Et pourquoi cela s'est-il produit? Cela s'est produit parce que l'idée d'un grand dessein nous a été enlevé, le  
sens de mission nous a été  ôté.  Notre  nation n'a  plus  de moteur  scientifique,  et  c'est  dû à  la  politique  
intentionnelle du Président Barack Obama, et aussi, plus généralement, aux politiques intentionnelles visant à  
détruire  cette  nation  qui  résultent  de  la  capitulation  devant  Wall  Street.  Par  conséquent,  nous  avons  
maintenant une situation où notre jeunesse se démoralise et sombre dans un profond désespoir. 

 Et bien, la Chine propose une solution. La Chine propose une stratégie « gagnant-gagnant », une grande  
entreprise de coopération, qui serve de modèle et qui inspire non seulement la Chine, non seulement les  
États-Unis, mais le monde entier, afin que nous collaborions à de grands projets comme l'exploitation minière  
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de la Lune, que nous recommencions à considérer la Lune comme une rampe de lancement pour l'ensemble  
de l'exploration spatiale, afin aussi de comprendre le rôle de l'humanité dans la galaxie. Voilà ce que nous  
avons pour inspirer l'humanité ! 

Et si nous faisons cela, nous pouvons supprimer Wall Street, et nous pouvons trouver le crédit qu'il nous faut,  
de  la  façon  dont  Alexandre  Hamilton  le  proposait,  sans  avoir  à  recourir  à  Elon  Musk ou  aucune autre  
personne du même type, qui ont un compte bancaire géant mais qui, en réalité, sont déjà en faillite de toute  
façon. Donc, nous pouvons faire comme Kennedy a fait, et comme Franklin Roosevelt a fait, et nous pouvons  
utiliser le crédit nécessaire pour bâtir un moteur scientifique et lancer, à nouveau, un grand dessein pour cette  
nation. 

Nous pouvons nous assurer que nos jeunes ne s'enlèvent pas la vie, qu'ils se voient confiés une mission  
inspirante,  et  offrir  une  véritable  culture.  Ce  moteur  scientifique  garantira  que  nous  ayons  une  énergie  
abondante sur la Terre, avec l'hélium-3 qui se trouve sur la Lune, et ce pour de nombreuses générations.  
Nous ferons en sorte que notre population soit inspirée non seulement par un moteur scientifique, mais un  
moteur scientifique qui soit connecté à une grande culture, une grande culture musicale, comme celle que M.  
LaRouche a lancée avec notre Projet Manhattan à New York. Et nous pouvons unir ces deux forces pour  
offrir, à nouveau, l'inspiration et l'amour du progrès de l'humanité qui firent jadis des États-Unis un phare  
d'espoir pour le monde, et ramener ainsi les États-Unis à l'avant-garde de ce genre de vision, une fois encore.  

Merci 
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Science pour tous : Jean-Pierre Luminet 
- Cosmos et esthétique

Conférence de l’astrophysicien Jean-Pierre Luminet sur l’art et la science, dans les locaux de  
Solidarité & Progrès à Clichy, le 23 mai 2013.

Par Sébastien Drochon, du groupe espace S&P

Compte-rendu

Il  y  en a  certains parmi  nous que « le  silence éternel  des espaces infinis » n’effraie  pas ;  qui,  face à la 
puissance des mystérieux phénomènes cosmiques que dévoilent nos télescopes modernes, ne cessent de 
s’enthousiasmer  des futures découvertes qui  nous attendent,  gardant  bien à  l’esprit  qu’il  n’existe  pas de  
théories  toutes  faites  et  qu’on  ne  pourra  jamais  avoir  la  vérité  sur  tout.  Parmi  ces  « sceptiques 
enthousiastes », tel qu’ils se qualifient eux-mêmes, on compte un astrophysicien de renom, écrivain et poète,  
un certain Jean-Pierre Luminet [1].

Depuis plusieurs années, Solidarité 
& Progrès était désireux de faire sa 
connaissance.  Nous  connaissions 
son  travail  sur  l’histoire  de 
l’astronomie  et  étions  déjà 
intervenus  à  plusieurs  de  ses 
conférences  sur  ce  thème.  Suite 
aux  présidentielles,  nous  l’avons 
donc invité à partager le fruit de ses 
réflexions  et  de  ses  recherches 
devant une centaine de personnes 
présentes  dans  nos  bureaux  pour 
l’occasion.

Comment,  cher  lecteur,  pourrais-je 
en quelques lignes te communiquer 
la  substance  de  ces  trois  heures 
d’intense discussion,  visant  à  faire 
renaître dans nos esprits ce lien si 
souvent  oublié  entre  la  science  et 
l’art, entre les lois de la physique et 
le  sentiment  de beauté,  entre  « le 
Cosmos et l’esthétique  » [2] ? Voilà 
une tâche bien ardue que je tenterai 
malgré tout d’accomplir ici !

Peut-on en effet marier la force objective des théories scientifiques au sentiment subjectif du beau dans l’art ? 
Autrement dit, concilier le monde de la raison avec celui des émotions ? La question se pose aujourd’hui plus 
que jamais, alors qu’on voit s’élargir jour après jour, dans notre système d’éducation, le clivage tragique entre  
le monde des sciences et celui de la littérature et des arts.

Pour y répondre, nous devons replonger dans la pensée de la Grèce antique qui inspira par la suite celle de la 
Renaissance du XVe. A cette époque, l’univers, le macrocosme, était pour l’homme nécessairement lié au 
microcosme par des lois d’harmonie et  de proportions.  Le vrai  en géométrie et  en mathématiques devait  
nécessairement être beau, car il devait coïncider avec la beauté architecturale de l’ensemble du monde.

Le terme grec « kosmos », qui désignait d’ailleurs à l’époque tout ce qui était agréable, bien ordonné et bien 
agencé, fut naturellement destiné à la plus belle des œuvres, la plus complète des harmonies : l’univers entier, 
notre « Cosmos ».

Ainsi,  le  Parthénon d’Athènes,  les extraordinaires  villas de  Palladio  harmonieusement  proportionnées,  de 
même que les œuvres magnifiques de Leonard de Vinci ou encore les découvertes de l’astronome Johannes 
Kepler sur la concordance entre harmonie musicale et organisation du système solaire (travaux qui par ailleurs 
inspirèrent  le  musicologue  Andreas  Werckmeister  ainsi  que  Jean-Sébastien  Bach  dans la  conception  du 
Clavier bien tempéré), sont parmi les héritages les plus précieux de ces temps passés où la beauté dans l’art 
et dans la science ne faisaient qu’un.
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En réalité, le questionnement et l’étonnement propres à la science sont depuis toujours intimement liés à ce 
sentiment de beauté et d’esthétique. Ne serait-ce qu’en admirant la mer ou encore la voûte céleste étoilée 
durant la nuit. Cet étonnement universel vis-à-vis du monde qui nous englobe et dont on ne connaît qu’une  
infime partie, nous submerge toujours d’un sentiment profond de beauté naturelle et immédiate.

Au-delà de cette beauté visible, premier éveil  aux lois de l’univers, nous en avons découvert d’autres qui  
jusqu’alors nous étaient invisibles. Les télescopes et la photographie nous ont en effet dévoilé un univers  
totalement nouveau et inconnu, formé d’étoiles plus variées les unes que les autres, de galaxies et autres 
phénomènes cosmiques plus mystérieux encore.

Puis, plus invisible et plus profonde encore, la beauté des concepts et des idées que l’esprit humain élabore 
pour rendre compte des principes régissant les phénomènes de notre univers. Là encore, l’émotion ne peut 
être détachée du processus de découverte. Vouloir découvrir sans éprouver aucune émotion, c’est comme 
vouloir naviguer en pleine mer sans un souffle de vent ! La science est avant tout l’étonnement devant un 
paradoxe que les vieux dogmes ne peuvent résoudre, et l’émerveillement devant la simplicité d’un nouveau 
concept. Comment ne pas penser ici à ces astronomes qui osèrent un jour mettre le soleil au centre, au péril  
de leur vie, alors que nos observations semblaient toujours nous dicter le contraire ?

La culture d’une civilisation – sa manière de penser – peut d’ailleurs très souvent freiner les progrès de la  
science des siècles durant. Sans une culture qui anime la créativité de l’esprit, par le beau et l’esthétique, la  
science devient presque morte et immobile, et la civilisation est alors menacée de disparaître.

De nos jours, les étudiants vivant en ville ont rarement l’occasion d’observer pleinement le ciel nocturne et 
d’apprécier la beauté de la Voie lactée à cause de la pollution lumineuse. D’autres n’ont  pas toujours la 
chance de se rendre dans les musées pour contempler les grandes œuvres du passé, d’assister à un concert 
de musique classique ou de visiter les beaux monuments architecturaux que l’histoire nous a légués. Ou, s’ils  
en ont les moyens, ils  préfèrent en général  d’autres occupations plus immédiates et plus dans «  l’air  du 
temps ». Osons le dire : la beauté semble de moins en moins accessible aux jeunes, et, si elle l’est, paraît 
moins la toucher qu’auparavant.

Une certaine forme de pragmatisme s’est installée dans notre quotidien. Le domaine de la pensée et de la  
créativité,  l’idée  même  d’ordre  et  d’harmonie,  finissent  par  n’être  considérées  que  comme  de  simples 
abstractions,  nécessaires  à  l’homme  pour  donner  un  sens  au  monde  réel  matériel,  chaotique  et 
incompréhensible, mais qui n’auraient rien de réel.

C’est une philosophie comme une autre, me direz-vous. Celle d’un Francis Bacon, parmi d’autres philosophes 
matérialistes de son temps. Mais comment alors expliquer le phénomène même de la pensée ? Comment 
cette  chose qu’est  l’esprit  humain,  qui  conçoit  l’ordre et  la beauté,  pourrait-elle émerger du chaos et  du  
désordre ? Enfin, peut-on vraiment accepter l’idée que toutes nos pensées sur l’harmonie et la beauté des 
choses ne soient que de simples abstractions désirées par nous afin de ne pas finir désespérés face au 
chaos existentiel ? Certes, si certains le pensent vraiment, et si pour eux la pensée n’a rien de réel, alors 
comment pourrait-ils défendre une quelconque idée issue de leur esprit ? La question se pose en effet.

Ce sont justement ces questions les plus profondes que suscita, ce soir-là, la présentation de Jean-Pierre 
Luminet.

Agitant les esprits d’une multitude de pensées et d’interrogations, ce « sceptique enthousiaste » conclut tout 
de même en avouant qu’il était un grand optimiste pour l’humanité et que l’homme, explorateur de son univers  
aussi bien physiquement que mentalement, avait encore un bel avenir.

Cet optimisme, il l’avait d’ailleurs retrouvé dans ces projets pour l’Afrique que nous avions défendus durant la  
présidentielle. C’était, pour lui, une manière de ramener un sens de beauté dans le politique, chose qu’il ne 
croyait plus possible de nos jours jusqu’à ce qu’il étudie de plus près le programme de Jacques Cheminade.

Voilà, cher lecteur, l’humble résumé de cette passionnante discussion qui eut lieu en ce mois de mai 2013.  
Espérant qu’il y en aura d’autres très prochainement.

[1] Jean-Pierre Luminet  est  directeur de recherches au CNRS, membre du Laboratoire  univers et  théorie (LUTH) de 
l’Observatoire de Paris Meudon

[2] Ce fut précisément le thème de cette conférence.
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Annexes
 L’Europe et les Etats-Unis doivent abandonner leur approche géopolitique 

  et coopérer avec les BRICS ! - Signez en ligne.

 Doubna : Une ville russe dédiée à la science, modèle pour la Nouvelle route 
de la Soie.
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L’Europe et les Etats-Unis doivent 
abandonner leur approche géopolitique et 
coopérer avec les BRICS ! - Signez en ligne 
Cette déclaration est diffusée sous l’égide de l’Institut Schiller, une institution internationale qui réunit des personnalités  
politiques,  économiques,  artistiques,  militaires  et  scientifiques  pour  prendre  position  publiquement  sur  des  enjeux  
stratégiques. Nous demandons à tous ceux qui partagent l’esprit de cette déclaration de bien vouloir la soutenir.

A l’ère nucléaire, une politique d’affrontement avec la Russie et la Chine ne peut que conduire à l’extinction de notre 
espèce. Par conséquent, aucun effort ne doit être épargné pour coopérer afin de résoudre les multiples crises auxquelles 
fait face l’humanité.

Les  pays  des  BRICS (Brésil,  Russie,  Inde,  Chine  et  Afrique  du  Sud)  se  sont  alliés  pour  mener  une  politique  de 
développement économique, non seulement pour leur propre intérêt, mais au bénéfice des peuples de toutes les nations. 
A cette fin, ils ont créé une Nouvelle banque de développement (NBD) pour investir des milliards dans des projets de  
développement utiles.

La Chine a récemment lancé la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB), dont plus de vingt pays 
d’Asie sont devenus membres fondateurs, et créé un Fonds de développement pour la Route de la soie.

Lors du sommet de l’APEC à Pékin, le président chinois Xi Jinping a invité le président Obama à se joindre aux efforts de  
la Chine et d’autres pays asiatiques, dont la Russie, pour développer la Nouvelle route de la soie.

Ces initiatives ne sont pas de nature géopolitique. Contrairement au Partenariat transpacifique (TTP prôné par Barack 
Obama, qui exclut la Russie et la Chine), les initiatives prises par les BRICS, y compris le partenariat de libre-échange de 
l’Asie-Pacifique (FTAAP), sont inclusives. Elles reposent sur le concept défendu par le pape Paul VI, selon lequel « le 
nouveau nom de la paix est le développement ». Ainsi,  lors du récent sommet du G20 en Australie, Xi Jinping et le 
Premier ministre indien Modi ont tous deux évoqué le double objectif de parvenir à la paix mondiale et de mettre fin à la 
pauvreté par le développement économique.

Il n’existe aucun problème au monde qui ne puisse être résolu par une telle approche, et inversement, aucun problème ne 
sera résolu sans elle.

Une telle coopération entre l’Europe, les Etats-Unis, la Russie, la Chine et l’Inde, entre autres, est également nécessaire 
pour vaincre la pandémie d’Ebola en Afrique.

Le terrorisme représenté par Daech (État islamique) et Al-Qaïda vise aussi bien la Russie, la Chine et l’Inde que l’Europe 
et les Etats-Unis. On ne pourra le neutraliser que dans le cadre d’une nouvelle architecture de sécurité fondée sur la  
coopération.

La politique consistant à lancer des « révolutions de couleur » sous prétexte d’instaurer la démocratie est une politique de 
guerre,  même  si  le  terme  n’est  pas  employé,  car  son  objectif  est  de  renverser  des  gouvernements  à  l’aide  de 
financements étrangers. Cela doit cesser. La campagne de sanctions contre la Russie en raison de son opposition à ces 
révolutions de couleur et au coup d’État nazi en Ukraine, ne fait qu’exacerber la crise globale. Par contre, une approche 
basée sur la coopération mutuelle afin de réaliser les objectifs communs de l’humanité, en Eurasie et au-delà, créerait la 
base d’une paix mondiale.

Alors que les États-Unis ont abandonné le programme spatial de Kennedy, les Chinois ont entrepris un programme lunaire 
prévoyant d’exploiter  l’hélium-3 présent sur notre satellite, en vue de générer l’énergie de fusion thermonucléaire de 
manière pratiquement illimitée.

Dans le cadre d’une coopération entre l’Europe, les États-Unis, la Russie, la Chine, l’Inde et d’autres nations, l’humanité  
pourrait  enfin réaliser la vision de Johannes Kepler,  celle de la maîtrise des lois du système solaire au bénéfice de 
l’homme.

Seule cette approche pourrait ramener l’Europe et les États-Unis à leur dessein historique, exprimé respectivement dans 
la Renaissance européenne et la Révolution américaine. Ce grand dessein, auquel l’Europe et les États-Unis tournent le 
dos chaque jour un peu plus, le reste du monde l’a aujourd’hui adopté et leur enjoint de s’y rallier à nouveau.

Nous appelons donc  l’Europe et  les États-Unis  à abandonner  leurs  géopolitiques suicidaires du  passé,  qui  furent  à 
l’origine de deux guerres mondiales et nous mènent à une troisième, afin de bâtir un avenir pour toute l’humanité en 
adoptant  de  nouveau le  principe  du  Traité  de Westphalie.  Ce Traité  fonde la  politique  étrangère  sur  le  principe  de 
« l’avantage d’autrui »,  qui  mit  fin  à  la  guerre  de Trente ans en Europe,  et  sur  le  concept  élaboré  par  le  président 
américain John Quincy Adams d’une « communauté de principes entre États souverains ».

C’est la seule voie cohérente avec la vraie nature de l’homme en tant que seule espèce créatrice. Toute autre voie partant 
du concept suivant lequel l’homme n’est qu’un animal conduirait l’humanité à sa perte.

Patriotes de nos propres nations et citoyens du monde, nous appelons nos compatriotes et nos dirigeants à avoir le 
courage de rompre avec le cycle actuel de bestialité croissante, en acceptant l’offre généreuse de coopération que nous 
font les BRICS.

En signant, je m’engage à ce que mon nom puisse être rendu public.

ecrivez@institutschiller.ca                                           Pour signer: http://www.committeerepubliccanada.ca/article5278.html
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Doubna : une ville russe dédiée à la science, modèle 
pour la Nouvelle route de la soie

     9 janvier 2016

Institut Schiller—Doubna, ville scientifique, et culturelle, dans la région de Moscou, s’est développée après la 
Seconde Guerre mondiale à partir d’un des plus grands centres de recherche nucléaire au monde.

Invités à visiter la ville, des représentants de l’Institut Schiller international ont pu découvrir, non seulement,  
une cité de la recherche scientifique, de l’innovation et de la culture, mais aussi une « cité de la créativité  
universelle ». Comme un fer de lance de la Russie, des  BRICS et plus largement du monde, elle est un 
modèle universel pour toutes les villes le long de la Nouvelle route de la soie et du Pont terrestre mondial.

Nous avons été invités par l’agence Fédérale Russe Rossotrudnichestvo en tant que délégués de l’Institut  
Schiller international à visiter la ville russe de Doubna, du 26 au 30 octobre 2015, avec 11 autres personnes, 
représentantes de médias, d’entreprises, et de la société civile de Chine, d’Inde, d’Afrique du Sud, de Bosnie, 
de Serbie, de Slovénie, d’Angleterre, de Colombie et de France. Cette invitation était dans le prolongement de  
notre relation avec les organisateurs du Forum des jeunes des BRICS à Ufa (Russie) en août dernier, au cours  
duquel nous avions présenté notre projet du Pont terrestre mondial.

Nous avons naturellement accepté cette cordiale invitation à Doubna confiants que nous y découvririons des  
choses exceptionnelles, et un état d’esprit différent de celui de l’Europe actuelle, où l’austérité est vue comme 
un  remède  à  la  crise  économique  et  l’investissement  dans  la  créativité  humaine  comme  une  dépense 
insurmontable. Nous voulions aussi voir comment fonctionne l’alliance des BRICS et sur quelles bases de 
l’économie physique ils construisent leur futur commun. Doubna, la cité de la science, doit être vue comme le 
fer de lance de la Russie, des BRICS et plus largement du monde, parce qu’ici sont développées les activités  
humaines les plus avancées dans le domaine de la physique du nucléaire, la conception de machine-outil, les  
traitements médicaux, l’électronique de pointe, les nanotechnologies, la conception de nouveaux matériaux, 
l’équipement aéronautique et l’industrie spatiale. Mais la ville est aussi capable d’investir dans des valeurs 
culturelles  humaines  qui  façonnent  le  sens  moral  de  la  population :  la  pratique  régulière  de  la  musique 
classique,  d’activités sportives et  de nombreux programmes ayant  vocation à  diffuser  la  connaissance et 
familiariser les gens au fait de la transmettre.
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Notre visite comprenait : la visite des sites les plus remarquables de la ville ; une réunion avec le maire de 
Doubna, M. Mukhin ; une visite de l’Université de Doubna par des étudiants et un entretien avec le recteur 
M. Fursaev ; une soirée culturelle avec un concert du Chœur de garçons de Doubna (Dubna’s Boys’ Choir)  ; 
une visite de la nouvelle Zone économique spéciale (SEZ) et de quelques usines ; une visite du Joint Institute 
for Nuclear Research (JINR - Institut conjoint pour la recherche nucléaire) ; une soirée musicale avec un 
concert  d’un  quatuor  à  cordes  de  l’Orchestre  symphonique  de  Doubna ;  et  une  rencontre  avec  le  vice-
président du Gouvernement de la région de Moscou, M. Boutsaev.

Une ville construite pour les chercheurs

La ville de Doubna est située sur un territoire entouré de trois rivières (la Volga, la Doubna et la Sœur) et du  
canal de Moscou (construit entre 1932 et 1937). Cette zone a été choisie pour l’installation de l’Institut conjoint 
pour la recherche nucléaire (JINR) en 1956 après la Seconde guerre mondiale,  à cause de sa situation 
protégée sur une « île » entourée d’eau. Depuis cette date, la ville a été construite autour du JINR pour 
accueillir les meilleurs chercheurs de l’Union Soviétique et leur offrir un environnement paisible pour découvrir  
en toute liberté de nouvelles lois de la physique ! Tout a dû être bâti à partir de rien. Toute l’infrastructure a dû 
être développée pour transformer ce bout de nature en un lieu vivable.

Le  JINR  était  le  centre  de  recherche  nucléaire  le  plus 
avancé de l’Union Soviétique et était considéré comme un 
centre intergouvernemental international qui rassemblait les 
chercheurs les plus talentueux des nations alliées dans le 
domaine  du  nucléaire  et  de  la  physique  des  particules. 
Dans  l’enceinte  du  JINR  a  été  construit  le  plus  grand 
Synchrophasotron (accélérateur de particules) de l’histoire 
humaine  pour  étudier  les  secrets  les  plus  cachés  de  la 
matière. Le principe de ce dispositif consistait à accélérer 
de petites particules, telles que des protons, à l’intérieur de 
bobines magnétiques en cuivre de 9 000 tonnes, et à les 
faire interagir avec d’autres éléments pour déterminer leurs 
propriétés,  leur  composition,  synthétiser  de  nouveaux 
éléments plus lourds que l’Uranium, et aider à résoudre des 
problèmes théoriques de la physique des particules.

De grands noms de  la  physique  ont  fait  partie  de  cette 
passionnante  aventure :  D.  Blokhintsev  (père  de  la 
première  centrale  nucléaire  du  monde) ;  N.  Bogoliubov 
(théoricien du modèle  qui  décrit  les hadrons comme des 
composés de quarks) ; V. Veksler (fondateur du concept de 
Synchrophasotron) ; I. Franck (spécialiste en physique des 
neutrons) ;  B.  Pontecorvo (spécialiste  des  neutrinos) ;  G. 
Flerov (qui donna son nom à l’élément du Flérovium 114) ; 
et bien d’autres encore. Ces scientifiques ont ouvert la voie 
aux  programmes  encore  plus  ambitieux  qui  sont 
actuellement  développés.  Ainsi,  le  JINR  n’est  pas  un 
« musée » où l’on peut seulement voir les accomplissements du passé ; il est un centre très actif, au premier 
rang dans la technologie, à la pointe du progrès dans les équipements, et il contribue encore beaucoup au 
progrès de l’humanité. Aujourd’hui, 4500 scientifiques, ingénieurs, et techniciens venant des quatre coins du 
monde, travaillent pour le JINR, parmi lesquels 300 Docteurs en science et 1000 titulaires de doctorat. Parmi  
les 100 scientifiques russes les plus cités, 24 viennent du JINR.

Pour montrer l’intense activité de recherche du centre, voyons un peu plus en détail les percées qui y furent 
réalisées, ou qui sont sur le point de l’être.

Proton-thérapie

Dés le début le JINR a développé une méthode de traitement du cancer utilisant des faisceaux de protons 
accélérés pour détruire les tumeurs, avec une précision qui permet de ne pas toucher les cellules voisines. Ce 
traitement augmente les chances de guérison et de survie du patient, au delà des limites de la radiothérapie 
conventionnelle.  Comme les  machines  pour  ce  traitement  sont  un  équipement  de  recherche,  seuls  100 
patients  par  an  peuvent  bénéficier  de  cette  technologie  en  permanente  amélioration.  Mais  à  l’échelle 
mondiale, 20 centres médicaux sont équipés pour ce type de traitement, leur permettant ainsi de soigner 1000 
patients par an, et 15 équipements supplémentaires sont en construction. Avec un coût de 200 millions de 
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dollars par équipement, on comprend bien que ce ne sont pas les marchés qui décideront de le développer en 
plus grand nombre, mais plutôt la volonté politique de mettre à disposition de la population les traitements les 
meilleurs de notre époque.

Le Nuclotron 

Les scientifiques du JINR ont activement 
participé  au  succès  du  Grand 
collisionneur  de  hadrons  (LHC),  un 
projet  ambitieux  du  21ème  siècle 
construit  à  Genève,  en  Suisse,  et  qui 
permettra de révéler les mystères de la 
composition  de  la  matière.  Ils  ont 
apporté des « améliorations importantes 
aux  détecteurs  du  LHC,  des  progrès 
techniques fondamentaux, des données 
et  des  méthodes  de  calculs  qui  ont 
permis  d’obtenir  de  nouveaux  résultats 
concrets ». En utilisant cette expérience, 
le JINR prépare la construction à Dubna 
d’un  nouveau  collisionneur  à 
supraconducteurs  NICA,  qui  permettra 
d’aller plus loin dans la recherche sur le 
comportement  de  la  matière  et  sa 
transformation,  en  faisant  « se  rentrer 

dedans »  les  éléments.  Le  coût  du  collisionneur  sera  grandement  réduit  grâce  à  l’utilisation  d’aimants 
supraconducteurs en titane, qui, refroidis à la température de -269°C, ont une puissance électromagnétique 
plus grande, avec moins de matériaux et dix fois moins de consommation d’énergie, que les énormes aimants 
de cuivre des années 1950. La densité est la clé !

En parlant de coopération, le détecteur de neutron DAN à bord du rover Curiosity a été construit au JINR, 
dans le département de Physique des neutrons qui est mondialement reconnu.

Synthèse de nouveaux éléments super-lourds
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Le Nuclotron, le nouvel accélérateur de particules à supraconducteurs du JINR, 
une étape importante pour le futur collisionneur NICA.

Une représentation de l’« île de stabilité » dans la table des isotopes. Sont indiqués, à gauche le nombre de protons 
du noyau atomique, et en bas, son nombre de neutrons.



Le JINR est  connu pour  sa  synthèse  de  nouveaux  éléments  super-lourds  et  à  longue  vie  de  nombres 
atomiques 113, 114, 115, 116, 117 et 118, au-dessus de la frontière « naturelle » de l’Uranium (les éléments 
plus lourds sont assez rares ou inexistants dans la nature). Des scientifiques ont découvert qu’au delà de 
cette limite il existe une « zone de stabilité » des éléments, même s’ils ne sont pas produits dans la nature. 
Cette zone est connue aujourd’hui comme l’« île de stabilité » parce qu’avant et après elle se trouvent des 
zones d’instabilité.  Ce  « nouveau continent  de  recherche »  a  été  ouvert  par  les  physiciens  de  Doubna. 
Comme signe de reconnaissance, les éléments 105 et 113 ont été surnommés « Dubnium » et « Flevorium » 
(du nom du découvreur G. Flerov). C’est encore un domaine de recherche très dynamique qui peut dévoiler  
de nombreux secrets encore inconnus. Des scientifiques ont aussi synthétisé plus de 40 nouveaux isotopes 
(des atomes qui ont un nombre de protons donné mais un nombre de neutrons différents).

Une  des  vertus  des  faisceaux  de  particules  accélérées  est  qu’ils  interagissent  avec  la  matière  qu’ils 
rencontrent sur leur chemin. C’est pourquoi ils sont utilisés au JINR, pour tester la résistance des tissus  
biologiques aux radiations (pour des applications médicales et pour les futures missions d’exploration spatiale 
habitées), pour traiter les déchets radioactifs des centrales nucléaires grâce à la transmutation (transformation 
d’un élément en un autre), pour fabriquer des nano-trous dans des membranes pour les utiliser, par exemple,  
pour filtrer les bactéries, les virus et autres éléments indésirables du sang ou de l’eau. Une expérience en 
cours en astrobiologie consiste à bombarder un morceau de météorite d’un faisceau de rayonnement et de 
voir si des molécules « briques de la vie » sont créées... Et il semble que c’est le cas ! Cela pourrait expliquer 
le  rôle  des  rayons  cosmiques  dans  le  développement  de  la  vie,  ce  que  le  scientifique  russe  Vladimir  
Vernadsky aurait apprécié, bien qu’il soutenait que le vivant ne pouvait être engendré par le non-vivant.

Le  JINR  est  aussi  un  pionner  dans  la  technologie  de  l’information  et  très  tôt  il  a  établi  un  câble  de  
communication rapide longue-distance entre Doubna et Moscou (120 km) avec un flux de donnée de 20 
Gbits/seconde, ce qui est encore aujourd’hui une grande performance. Tous les laboratoires de Doubna sont  
connectés à un réseau de 10 Gbits/s.

En fait, les champs les plus avancés de la recherche nécessaire au progrès de l’humanité sont représentés  
au JINR. Et vous percevez en chaque personne rencontrée, que ce défi est profondément enraciné dans son 
identité, et qu’elle en est très fière. Et nous devrions aussi être fiers d’eux.

L’Université

L’Université de Doubna, créée il y a seulement 20 ans après l’effondrement de l’Union Soviétique, représente 
l’espoir de la ville car 60 % des étudiants diplômés restent travailler à Doubna ! Parce qu’il y a un sentiment 
largement  partagé  que  toutes  les  recherches conduites  à  Doubna  sont  absolument  fondamentales  pour 
l’avenir de la société, et qu’en tant qu’étudiants ils ont leur part de responsabilité à rendre ce progrès possible.  
Tous sont en contact quasiment permanent avec des chercheurs parce qu’ils sont leurs professeurs ! Les 
domaines  d’étude  dans  la  science  sont  sur-représentés  chez  les  étudiants,  au  détriment  des  domaines 
comme le droit et l’économie. Mais il est assez surprenant de voir de nombreuses jeunes femmes choisir la  
filière scientifique. Comment cela se fait-il ? « Tous les étudiants ont des parents qui travaillent soit au JINR 
soit dans une entreprise liée aux technologies, alors à la maison, tous les gosses sont très tôt familiarisés 
avec la science, la physique et la technologie. Leur passion vient de là » expliquait Dmitry Fursaev, le recteur 
de l’Université.

Une  jeune  étudiante  en  physique  des 
particules, répondit  simplement :  « Le monde 
est  fait  de choses physiques,  nous sommes 
une  partie  d’une  galaxie  plus  grande.  Nous 
sommes  fait  d’atomes !  Nous  ne  pouvons 
ignorer  ces  réalités.  Et  dans  chaque  chose 
que  je  vois  il  y  a  toujours  quelque  chose 
d’inconnu  que  je  peux  explorer.  C’est  très 
excitant. » Peut-être que le genre n’a rien à 
faire  dans  l’histoire.  C’est  peut-être  tout 
simplement  que  les  êtres  humains  hommes 
ou  femmes  sont  touchés  par  ces  sujets 
intéressants et ils voient qu’autour d’eux leur 
famille,  leurs  parents,  leurs  amis  et  les 
dirigeants  politiques  sont  tout  aussi 
passionnés par ces questions, alors cela les 
poussent à explorer et découvrir encore plus !
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Le recteur de l’Université de Dubna, M. Fursaev, recevant de l’un des 
délégués de l’Institut Schiller, un exemplaire (traduit en russe) de 
l’introduction d’Helga Zepp-LaRouche au dossier sur le Pont terrestre 
mondial.



Une cité de l’innovation

En 2016, la ville fut sélectionnée pour l’implantation d’une Zone économique spéciale (SEZ). La Fédération 
Russe  compte  4  SEZ  pour  l’Innovation  (incluant  Doubna),  4  SEZ  pour  l’Industrie  (industrie  automobile,  
production de titane, etc.), 3 SEZ Portuaires, et 8 SEZ pour le Tourisme et les Loisirs. Le principe des SEZ 
pour l’Innovation est  très simple :  toute  entreprise qui  souhaite  développer un secteur  high-tech avec un 
département  R&D  très  actif,  bénéficie  d’une  infrastructure  clé-en-main  (électricité,  gaz,  transport,  eau, 
chauffage,  télécommunication) ;  d’une  ristourne  à l’achat  du  terrain,  de droits  de  douanes préférentiels  à 
l’import/export, ainsi que d’une réduction des taxes. Ces offres devraient attirer les sociétés internationales les 
plus développées et les encourager à s’installer sur le territoire russe.

A cause de la crise financière 
de  2007-2008,  l’installation 
d’entreprises  et  leurs  usines 
fut  d’abord  reportée,  puis  à 
partir de 2010, de plus en plus 
d’entreprises  pionnières  ont 
décidé  de  prendre  un 
« risque » et ont installé leurs 
activités  à  Doubna.  Parmi 
elles on peut citer :

Svyaz  Engineering :  l’un  des 
plus  importants  producteurs 
européens  de  circuits 
imprimés  de  haute-qualité, 
résistants aux radiations pour 
des  applications  spatiales,  a 
installé  son  usine  de  pointe 

équipée de machines-outils très avancées allemandes dans la SEZ en la construisant à partir de zéro. Elle 
emploie 200 personnes hautement qualifiées.

• NanoCascad : qui produira bientôt des équipements et matériaux pour la purification de plasma et de 
sang  humains.  Ils  utilisent  les  capacités  du  cyclotron  du  JINR  pour  fabriquer  leurs  membranes 
spéciales.

• Fresenius/Konkor :  2000  travailleurs  fabriqueront  en  2016  des  reins  artificiels  et  des  filtres  pour 
dialyses, qui ne sont pas habituellement fabriqués en Russie. Bien que ce soit une société allemande 
nouvellement établie en Russie, l’objectif est de fournir 50 % des filtres du pays.

• Arkray : une société japonaise qui produit des glucomètres (600 000 par an) et dont les employés 
russes doivent observer les exigences du standard japonais de qualité de travail  : les « 5S » (Seiri – 
ordre, Seitou – organisation, Seisou – standardisation, Seiketsu – propreté, Shitsube – discipline). 
Selon le chef d’équipe c’est la plus grande difficulté culturelle à surmonter pour les russes !

• Eyliton : le seul producteur de tubes de test sanguin en Russie (600 millions par an) dont les machines 
sont conçues par leurs ingénieurs.

• Promtech :  le  leader  dans  l’équipement  aéronautique,  il  emploie  déjà  600  travailleurs  sur  trois 
installations et il est actuellement en pleine expansion avec l’objectif d’étendre l’usine sur une surface 
de 41 000 m² de surface de travail productif.

• Nordavind Dubna : spécialisée dans la sécurité des objets, cette société est aussi fière de fabriquer 
des cardioscopes petits et abordables qui mesurent les battements du cœur et peuvent détecter des 
maladies cardiaques avant quelles ne deviennent incurables.

• Kameny Vek : fabrique des matériaux composites ultra-légers en basalte.

• NanoBrakhiTech :  elle fabrique des sources de radio-isotopes pour un traitement  du cancer de la 
prostate. C’est la première usine en Russie et en CEI.

Mais  ce n’est  qu’un début  puisque la  SEZ sera achevée en 2020.  D’autres nouvelles sociétés viendront 
s’implanter comme BioGenius en 2017. Créée par des scientifiques russes de Moscou qui ont découvert un  
nouveau traitement médical pour les maladies du sang, cette entreprise n’avait que des petits laboratoires et  
avait besoin d’une usine de fabrication. Doubna était le choix dicté par la raison et le cœur de ces spécialistes  
du sang ! La ville est tout le temps en construction et trois nouveaux projets sont en cours : le centre Telecom 
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La Zone économique spéciale (SEZ) de Dubna.



pour les entreprises informatiques High-tech (135 ha), une zone résidentielle pour les employés appelée « la 
Ville des Programmeurs » (3000 résidents sur 300 ha), et la Nouvelle zone industrielle (50 ha). Avec ces 
aménagements, la SEZ de Doubna pourra accueillir les 8000 travailleurs de 224 sociétés, et la population de  
la ville atteindra les 100 000 habitants aux alentours de 2020. Mais pas plus, car le gouvernement de la ville a  
voté une loi qui limite la croissance de la ville de manière à ce qu’elle reste à taille humaine !

Le maire de Doubna,  Vyacheslav B.  Mukhin,  est  très fier  des 75 200 habitants actuels.  Ils  représentent 
l’espoir d’une renaissance économique qui ferait oublier les souffrances des années 90. Deux statistiques 
montrent la vitalité de Doubna : 1 % de chômage seulement et 42 % des travailleurs ont un emploi dans les 
technologies (des chiffres qui feraient rêver nos dirigeants européens !).

Comme le recteur de l’Université de Doubna le rapporte, « la Russie essaye de trouver sa propre voie dans 
l’histoire et c’est difficile », mais la population de Doubna a montré de nombreux talents qui peuvent aider le 
pays à résoudre des problèmes urgents et aussi ceux du monde. Par exemple, après la récente intervention 
de l’armée russe en Syrie et sachant que l’usine « Raduga » à Doubna fabrique des missiles, nous avons 
demandé au maire si ces missiles suffiraient à résoudre le conflit actuel, ou s’il est nécessaire d’avoir plus que 
cela. Il nous répondit : « Nos missiles servent uniquement à la défense, et non à l’attaque. Nous partageons 
l’espoir avec le peuple syrien que bientôt ils reconstruiront leur pays. La ville de Doubna pourra les aider. »

Une cité de la culture

Un aspect intéressant de Doubna qui peut paraître surprenant pour une ville scientifique, est que la culture est 
consciemment promue pour élever le niveau d’exigence morale de la population. Comme M. Mukhin l’a dit : 
« Le taux de criminalité à Doubna est le plus faible de la région de Moscou ; les enfants peuvent aller à l’école 
tous  seuls ».  Et  « une  politique  culturelle  de  qualité  garantit  que  les  jeunes  ne  tomberont  pas  dans 
l’alcoolisme et la consommation de drogues » deux fléaux qui sévissent encore aujourd’hui dans la société 
russe. La culture classique, le sport et une éducation constante de la population sont les ingrédients d’une 
politique que nous recommandons vivement pour n’importe quelle ville du futur.

Durant notre séjour, nous fûmes invités à deux concerts exceptionnels. Le premier soir nous avons assisté au  
concert du Chœur des garçons de Doubna. Ce Chœur est la fierté de la ville. Les garçons du Chœur ont un 
engagement et une discipline qui cohabitent avec un enthousiasme qui leur permet de chanter en faisant vivre 
les sons au delà des notes et du sens littéral. Le Gloria de la Messe du Couronnement de Mozart a ouvert la 
voie avec brio aux chansons populaires russes pleines de beauté mélancolique, pour finir avec la fameuse 
chanson  du  Korobeiniki,  célébrant  le  travail  des  colporteurs  qui,  dans  la  Russie  pré-révolutionnaire,  
voyageaient à travers tout le pays avec des cassettes pour vendre des ustensiles de base, des livres et de la  
nourriture à la population. Quel enthousiasme chez ces jeunes ! Le deuxième soir, nous avons eu la chance 
d’écouter un quatuor à cordes de l’Orchestre Symphonique de Doubna. La qualité de l’interprétation était  
éblouissante, absolument remarquable. Vous pouviez entendre la passion des musiciens entre chaque note ! 
Ils  avaient  une  telle  énergie  que  cela  impressionna  fortement  nos  esprits.  La  beauté  est  si  nécessaire  
aujourd’hui pour élever notre pensée au delà du tragique de la situation actuelle ; c’est pourquoi nous ne 
pouvons qu’encourager ce type de pratiques.

Nous avons visité le tout nouveau complexe sportif de l’université, construit il  y a 3 ans, où les étudiants 
passent plusieurs heures par semaine pour pratiquer 8 sports durant leur cursus de 3 ans. A la différence de 
bon  nombre  d’universités  dans  le  monde  l’utilisation  du  complexe  sportif  de  Doubna  est  gratuit  car  le 
gouvernement de la ville veut que les jeunes soient en bonne santé et qu’ils apprennent une discipline, une  
activité d’équipe et de respect de soi. Le complexe est très moderne, et il montre combien les infrastructures 
culturelles sont aussi importantes que les infrastructures technologiques de base.

Et  pour finir  cette  présentation de la ville  de Doubna,  nous voulons souligner  les différents  programmes  
d’éducation scientifique qui  ont  pour but  de constamment  irriguer  la  population avec de nouvelles idées 
provenant de nouvelles découvertes. Deux d’entre eux sont assez notables :

• Le premier est le programme qui propose aux enseignants de toute la Russie de venir visiter les 
équipements et les laboratoires du JINR afin de voir comment la recherche est menée en pratique, 
parce que la  plupart  d’entre  eux n’ont  qu’une connaissance théorique de la  science,  et  c’est  un 
obstacle important  dans la  transmission de leur  passion pour la  science aux enfants !  Le fait  de 
raviver la méthode expérimentale de découverte met les enseignants et les enfants au même niveau, 
celui de l’exploration de ce qui n’est pas encore connu. De plus, tous les ans, le JINR organise un 
concours pour accorder au meilleur enseignant le prix de l’« Art d’enseigner », une stimulation saine 
pour développer leur créativité dans la transmission de leur amour de la connaissance.

• Le deuxième programme s’intitule les « Journées de la physique au JINR », durant lesquelles les 
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http://boyschoir-dubna.ru/video/


scientifiques organisent de nombreuses expériences devant les enfants et les parents, leur donnant le 
goût de poser des questions inattendues. C’est un moment privilégié pour les enfants pour trouver leur 
vocation.

Finalement, nous voyons que l’art et la science sont les deux faces d’une même pièce et qu’ils sont promus de  
manière égale par le gouvernement de Doubna. Peut-être ce gouvernement suit-il la sagesse de Friedrich 
Schiller dans sa Lettre IX sur l’éducation esthétique de l’homme : « L’art, comme la science, est affranchi de 
toutes  les  contraintes  positives  et  de  toutes  les  conventions  introduites  par  les  hommes ;  l’un  et  l’autre 
jouissent d’une immunité absolue à l’égard de l’arbitraire humain. » Et « grâce à leur indestructible vitalité, la 
vérité et  la beauté luttent  victorieusement et triomphent des abysses. » C’est  de cette manière que nous 
pouvons éduquer des citoyens indépendants de pensée et se plaçant au dessus de l’arbitraire des lois, et  
développer un peuple qui puisse élever la dignité de l’Homme et respecter sa nature créatrice.

Une cité pour le futur

Il y a une part de génie dans cette ville de Doubna. Comme dans l’élément 105 de la table périodique de  
Mendeleev, le Dubnium, nom qui lui fut donné après sa première synthèse : c’est un projet entièrement de 
l’Homme,  pas de la Nature,  mais  qui  a cependant  une place légitime dans la Nature en tant  que travail  
créateur d’êtres humains. Il y a un aspect universel chez elle, un but et un concept qui sert le futur. Elle a été 
appelée « cité de la science » à partir de 2001, mais nous devrions l’appeler « cité de la créativité universelle » 
parce que son rôle en tant que ville russe va au delà des frontières de son pays et au delà de ses réalisations  
dans la science. C’est un lieu où chacun peut acquérir une idée universelle de l’Homme et être heureux de 
participer à son perfectionnement à travers les années, les décennies et les siècles. Bien que cela ait été 
prouvé à maintes reprises dans le passé, la ville a plus encore à prouver dans le futur  ! Et elle a sa place dans 
la stratégie de la Nouvelle route de la soie, aussi bien que dans le projet de Pont terrestre mondial de l’Institut  
Schiller.

La délégation devant l’Hôtel de ville de Dubna.
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