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de l’espace pour la terre
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a bonne nouvelle est arrivée début décembre: Toulouse accueillera le siège de la concession
Galileo. Quelque temps plus tard, les ministres européens en charge de l’espace réunis à Berlin
dans le cadre du conseil de l’Agence spatiale européenne votaient tout un ensemble de résolutions assurant un nouvel élan à l’Europe de l’espace. Qu’il s’agisse des programmes scientifiques à
l’instar de la mission d’exploration martienne ExoMars, du système de surveillance globale pour l’environnement et la sécurité (GMES), de l’effort porté sur les technologies satellitaires dans le secteur
des télécommunications ou de l’adoption d’une préférence européenne sur les lanceurs, la conférence
a déjoué les pronostics les plus pessimistes. À cette jolie éclaircie, ajoutons le retour en vol consolidé
d’Ariane 5 qui vient aussi conforter une fin d’année plutôt rassurante.
Pour autant, rien n’est jamais acquis. L’histoire de l’espace n’est pas un continuum; elle suppose, notamment en Europe, la recherche du consensus et l’art de convaincre.
À une époque où l’espace est en concurrence avec d’autres secteurs dans l’allocation des ressources
publiques, où les enjeux stratégiques peuvent parfois paraître lointains aux yeux de nos concitoyens,
où son évidence stratégique est diversement perçue, il convient de convaincre, d’expliquer, de
remettre cent fois sur le métier ce travail de persuasion et de conviction.
Avec son dossier sur la navigation et Galileo, CNES MAG s’efforce de répondre à cette exigence.
Galileo dispose d’une forte valeur pédagogique : c’est un enjeu certes politique, mais aussi
économique, social et qui s’inscrit, de facto, comme une superbe illustration de ce que l’espace,
technologie parfois un peu fantasmatique aux yeux des profanes, peut apporter dans la vie de
tous les jours. Si loin, si mystérieux aussi, tout se passe comme si l’espace, par la magie de ses
applications, se métamorphosait en un objet de notre vie quotidienne.
C’est le pari et l’enseignement de la navigation par satellite. L’adhésion aux promesses de l’espace ne
peut se résumer à l’incantation: elle passe par l’administration de la preuve de son utilité et de son efficacité. Et force est de constater que les exemples passés, présents et à venir ne manquent pas.
Gageons au demeurant que 2006 y apportera son lot! En attendant, et à l’aube de l’année nouvelle,
CNES MAG est heureux de souhaiter à ses lectrices et lecteurs de plus en plus nombreux, ses vœux
les plus sincères et les plus chaleureux.
Merci pour votre fidélité.
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Europe’s space programme sets its course
s

Early in December, we heard the good news that Toulouse had
been chosen as the headquarters for the Galileo concession. A little later,
EU space ministers approved at the ESA Council meeting in Berlin a
series of resolutions charting a new roadmap for Europe’s space
programme. In all areas—science programmes like ExoMars, GMES, new
telecommunications satellite technologies or the adoption of a policy
giving preference to European launchers—the summit confounded the
pessimists. And to cap it all, Ariane 5 added to an already bright outlook
with a convincing return to flight.
But this is no time to rest on our laurels. The space adventure is not a
smooth continuum; in Europe in particular, it relies on maintaining
consensus and conviction.
In an era when space is competing with other sectors for public budgets,
when citizens may sometimes feel that its strategic challenges are far
removed from their concerns, and its strategic import is variously

on earth, in space

perceived, we must work tirelessly to convince, persuade and explain.
That is the objective of the special report on the Galileo satellite
navigation system in this issue. Galileo holds huge potential for
education and outreach: it is not only a political challenge, but also an
economic and social challenge that superbly illustrates how space
technology can improve our daily lives. Although distant and mysterious,
space is metamorphosing into an everyday item.
This is the lesson we can learn from satellite navigation and the
challenge it represents. We cannot expect people to believe the promises
of space simply by intoning mantras: we have to prove its utility and
effectiveness.
And we can bet 2006 will be no exception! In the meantime, we at CNES
MAG would like to send our warmest wishes for the coming year to our
increasingly numerous readers.
Thank you for your loyalty.
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Le CNES et Paris Match
vous donnent rendez-vous
fin janvier 2006 pour un numéro exceptionnel sur l’espace

Un supplément de 16 pages
ainsi qu’un DVD de 2 heures
vous permettont de voyager
au cœur des activités spatiales
françaises.

