
'l5O jourde l'ann6e
s.int r€dinrnd. Mort ; S€ville
le 30 mail252, ilturl,un des
artirans du rctrait des envahisseuB
arab.J et fit du dialecte castittan ta
langue des Espagnols.
te. tcrdiD.nd sont 6morifs et

(htftftr I Le 3 et le 8.

D'autres 30 mai
I960 :  Vor tde  Edrs  pds te ,nak ,  au teurdJ  r  DoLreu,  , rvago D.
f966:  Premier  aner r issage en  douceur  d ,u r le  sonde
amencarne sur  ra  tune.  SuNevor  l ,
1967:  Mor tdu  c ,n6as le  a  e ;and ceo.q  \ r , the tm pabsr .
re72:  A f ien tarde  Ta6ropor t  de  Lod ( ts ;e t ) :25  morL5,  p tus  de
80 blesi6i
le75 :  Motde t ,ac teur  Miche l  S imon.
le92:  t 'ONU vore un emoargo .onrre ta yougostavie (RFy).
2oo7: D€cds de t,acreuret r 6atisareu. ,€an-Ct;ude Briatv

lR:Acfto,ftj Le premier symposium mondial sur les vols spatiaux se tient actuellement sur les bordsou oassln d'Arcachon. Les premiers vols sont programm€s pour 2010. 650 passagers sont d6 jd inscrits

Un aller-retour dans l,espace
aD u( c€trr cinquatrte peson
\ D€s. donr lajets€tEus€ hrit

Jfr'ffi*"ffifyf
d{je 6€rve leur i.ol spatiat pour
]a modique sotrlne d€ 200000

Ce vol spatial consiste er uD
. dEpassenent ' d€ la lisne brfri-
tair€ d€s 100 kn I { A 99 h d,arti-
h.de on €.t uD ElalheurEux rslieD
,{101 t<m, on a droit ) Dotre
diplome d'arEonaute '. €xDlique
ftristophe BoDnal, ing€niur au
Cn€s (Centse national d 6nrdes sD+
dil€s).

k\Dl, d un€ dul{e rotale d'uDe
heure, p€met d'obsen€r, eD uIIe
mDute, la TeII€ sur one time
d horizoD de 1 o0o rqn, et k5 foi
les, arret de l€d6.effhe. ts €&.-
tue a a 000 l01lh {e comparEr aux
900 d Afbus et 2 200 de Ooacorde).
I! moElr est coupd a 40 klr d'aiti,
tude. 1€ rEste du llDl s eft.tue en
aPesailteur... conme dans n€
tu.s€e : ( On flotre da.rls I'atmo
sphar€. "

D€ELrn uxrFfrls, Utr€
.€ntaine de tutuls passagtrs oDt
d6but6 1eUI etrtrlioeEenr Ie ple
mrs Dl €.t ProSrdMf Pol'lr 2010.
.r€ yol spatial. du lard ou du
cochon? r intenoge lui-mcure
Gristoph€ Bonnal, FspoNable
diraft huit ars ales a:lant-Fojeb
d€ la$s€arx spatiaux (Dalls l€
meilleur d€. ca5, f id€€ p€e a sol}
rte-Da$.le pir€, on EouvE !a
scandaleu& #ser€ i Su€lqu€5 mil
liardaiEi amddcains. d6irEux de
fiiI€ d€s galip€tEs deDs l'eipac€. r

Cest pour r€pondrE a cEth qu€e
Eon que I IAA {Arad€trxe inrem+
tiode a':stlDaurique) or8anise
d€puis n€rcredi et jusqu i
aujourdhui. son pr€mief sympo
srum rntemationr i Affachon.

,130 participarts, de 16 pays ou
oryadratioDs internationate., @us
rattad& au motrde de I es?ace et
Iaeonautiqu€, rffIecliss€nt ( de
trEniEr€ 6!ide et prdgDarque '
aux dilss thirrB soulevA par c€.
lols spatiau : la tecniique d€s
€lgins spati,ux (avions. fr!s€€s..),
les initi.latioDs au sol 0a Cit6 de
]'espace :L Toulouse l€fl€cbit a
I aEreDag€m€ot d un spauoDord,
l3ra},!e de rDardr6 lquelc iien-
Sle ?quels finaDc€mqla 4las&1+
dt€ et la f-abilit€ du voL I'asDect
lesal (ce n est du rcisort ni de
I'aviation civile, ni d€s agences
spatial6). Ou €xrcorE le rDlerm&i

cal 4l€s aptindes ptrysiologrques :
rsu les loopr€Eiers parsasss
r€tedul pour l'e[tatuement, 75
qnt eta S€lectionn€s rrut de tuite,
quat€ ont €6 r€cal&, tes aur€s
sont soumjs ! des tests suppl6
meDtar€s.,

Ir rappon de c€ oDgrts ssa
Dota[lm€nt adrEss€ aux socidr€e
qui r6hitiss€ntou ceuvrent i ta
Irllse en Place de cE vots.

.stqol.r..t|o{8. t}IeviDg-
Eure de Pllle6 soor a l6tude.
doDt ude dir:iD€ sqieur€rsix d{jl
€n cou$ de i{alisation', alsul€
(tuirbphe Bomat. Ir Fojet le

plus a!"ncC esr p€ut€re c€lui de
Ianericain Rodct PIme (Un sim,
ple avionl.

I spac€shiptwo r, de Viryin
Galactic 0a soq€te de t 4ngtais
Rrchird BransoD, jusEtrletr9, n 6t
pa! mat a!€nc{ non pllls, avr. le
conceptd'm avioD porleul et d utr
petit avion{ui€e I Fopriser dens
I'espace lDut comme le p€tit avioG
tus!€ lyx de la soci€tr amdri
caule XCor

c6t€f-dnCais, DassadtAviation
F€s€nte VHs, un€ naRtte sur le
dos d u-D Airbus. Et tr oubliorts Das
IEuIope qui plande elle aussi;r
1€ suja avec la sodd6 AsEium. .

le.pDjet le ptu! seaer est DI}
bablerDent celui du fondariu
d'Amazon, lAm€dcaiD J€trB€zos,
doDt le trom . N€w Shepad r est
ul llom.Dage au plp[r_i€r asf]

25 OOO p...rgE6 en 2O2O.
Sebtr I ituile de la soci6ri.FfoDt -
le Darctrc s€mit de 2s ooops&
gqs Par a! i I'horizotr 2020. soit
a raison de 5 passagEn par eDgin,
5 ooor'ols par arl th chift:€ qui frit
€v€r, compa{ aux 4sO0 vots
depuis 1€ dabut de lastonauti-
que en 1957

I€s conc€peun de € Fojtb D'
UnoreDt pas les queltion5 qui s€
pos$t a]lssr €tr matiare d'€nvi.
roDDeEFnt, de pollution.

Mais ils mettent aussi qt avatrt
le b€neiace ( civit et ll1ilihirE I de
cette r€drerde. r C€r €Dgitrs sp&
oaux pellltlt avoir utre utilit€
f'ou la surieillanc€ de la Tqre ou
eEE G coryltoEnbir€s d€. saEi

Ibur I'iDjtant il frutbio rEcon-
naifte que les cadidab A ce. \,8 ?
gEs buistiques spatiaua qui a6
cnent une molenire d'ag€ de
ss a'is, comirF cela a 6d iDdiqu€
lols de ceqmposultr sontsor,rrt
des g@r . riches, c€abl€s, un p€u
l1etD( et lm Fr Elalades '. eui
'ffalisert un rew d'enfanr ou
pblenhnt lflr quotidien dor€.

@-
[e ballon rond
plut6t que le sexe
hrti La rKtti6 des tumodensfdls
de foot or6farent rcd.rder un
*U'Itin rnt pb$t_q,,e ddtr
de5 rtrrtin's s€xudt€s, alhFn€une
€tud€ de l'orqanisre britanniok
SdE '€als€enryes de2OOO hn5 d€
tuoL l€ ballon rcnd €cu€ille ainsi
la pd{€Eic€ aup6 d€ 72 % d€5
fdn5 esp.qnob, de 67 % d€s noF
vEgrc'ns, de 6a % d$ naandais,
d€ 62 % d€s allemand, de 61 %
der bdbnniqu€s, d€ 54 %d€ssjis-
ss. En rewnche, s€uts I Z % des
rLrpporteurs portuqa$ d6clar€nt
+ ib F{ftisi. €gtdss iy'atdr
plutotque d'avon d€s relatjon5
5oiudb ,,25 % d6 jtalij1s. 27 %
des frantair €t 30 % des b€lqs.

- SupfrM.d,ra -
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