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L'astronaute français Thomas Pesquet a passé près de 200 jours dans la Station spatiale internationale.
Il a partage son aventure avec des photos et des messages sur les réseaux sociaux.

Thomas a invité les Français dans l'ISS
L
Deux sorties
astronaute franco s Thomas
Pesquet 39 ans a parfaite
ment accompli sa mission

200 jours dans l'espace > Ingénieur
et pilote dè Igné Thomas Pesquet
est le 10e Franco s a être aile dans
'espace Tout au long de son se
jour dans la Station spatiale nterna
tionale (ISS) du 20 novembre 2016
au 2ju n 2017 Thomas a beaucoup
travaille sur les missions scientifi
ques ll a aussi fait partager son ex
penence « // a ete tres actif et men
te / intérêt que le public lui porte n
a déclare Jan Warner directeur
general de I Agence spatiale euro
peenne (ESA)

dans l'espace

Protéger la planète > L astronaute
a raconte sa vie dans la station et
poste de nombreuses photos sur les
reseaux sociaux ll a pu montrer la
beaute de la Terre maîs aussi sa
fragilite A son retour Thomas a
d ailleurs juge «irresponsable » la
decision du president americain
Donald Trump de se retirer de l'Ac
card de Paris sur le climat ll appelle
a « agir rapidement « pour tenter
de I miter le rechauffement de la
planete

Avant son départ, Thomas Pesquet
confiait au JDE : « ll y i au moins
deux bonnes raisons d'aller dans
l'espace. D'abord, la Station spatiale
nous sert à apprendre comment vivre dans l'espace pour aller plus loin,
notamment sur la planète Mars.
Ensuite, on met l'espace au service
de la Terre. On utilise les conditions
spatiales pour faire des expériences
scientifiques qui ne seraient pas
possibles sur Terre. En six mois,
l'équipage va réaliser plus de 300
expériences dans différents domaines comme la physique, la biologie
ou la médecine ».
En vol, l'astronaute français a mené
ces nombreuses expériences et réalisé deux sorties dans l'espace pour
des opérations de maintenance [de
réparation]de l'ISS.

Prochain vol en 2021 ? > Ce qu est
sûr e est que Thomas Pesquet a
envie de retourner rap dément
dans l'espace Le patron du CNES
'agence spatiale française est en
train de negocerson prochain vol
vers I ISS pour 2021 Affaire a suivre
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(AFP)

UJ • Le film « Dans les yeux de Thomas Pesquet » sera bientôt la nouvelle
2" attraction du Futuroscope (Poitou-Charentes). Les aventures de
—I l'astronaute français dans l'espace seront diffusées sur grand écran.
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tg * A lire : « Dans la combi de Thomas Pesquet » BD de Marion Montaigne
lij aux Ed. Dargaud (22,50 €) - « Terre(s) » photos de Thomas Pesguet aux
(K Ed. Lafon (39,95 €) - « Profession astronaute » aux Ed. Paulsen (25 €).
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1^ • La société américaine Google vient de lancer une nouvelle application
,rf (Google Espace) gui permet de visiter la Station spatiale et des planètes
du système solaire depuis son ordinateur.
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