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Déclaration de M. François Hollande,
Président de la République, sur la conquête
spatiale, à Vaulx-en-Velin le 21 mars 2017.

LE PRESIDENT : Thomas PESQUET, je suis heureux de vous retrouver. La dernière fois, c'était à
l'Elysée. Aujourd'hui, c'est à Vaulx-en-Velin, une ville pleine de force, de réussite et d'espoir et
qui est très fière de pouvoir établir une liaison avec vous.
J'imagine que vous voyez Vaulx-en-Velin de tout là haut ?
Thomas PESQUET : Oui, on survole, je survole toute la France, par passages en fait. J'ai pris
beaucoup de photos de Lyon, sur certaines, on aperçoit Vaulx-en-Velin. J'essaierai d'en prendre
une un peu mieux centrée la prochaine fois. Mais ce n'est pas toujours facile. Le printemps arrive,
il va faire un peu meilleur, la météo va être meilleure. Donc, je pense que je vais pouvoir faire de
plus belles photos.
LE PRESIDENT : A Vaulx-en-Velin, j'ai inauguré la pose de la première pierre d'une école. Ils ont
préparé plein de messages à votre intention, pour que vous puissiez les mettre, ces messages,
dans le ciel, de manière à ce que Vaulx-en-Velin soit également inscrit dans le ciel et que l'on
puisse retrouver Vaulx-en-Velin partout dans le monde.
Thomas PESQUET : Ce sera avec grand plaisir. Je le fais pour Vaulx-en-Velin, mais pour toutes
les écoles françaises, j'espère que cette aventure technologique qui est la mienne, elle n'est pas
seulement égoïste, mais je la fais aussi un peu pour tout le monde, pour faire avancer le progrès,
au nom de la France. J'ai votre drapeau, Monsieur le Président, je ne sais pas si vous vous
rappelez
LE PRESIDENT : Très bien.
Thomas PESQUET : Vous me l'avez remis la dernière fois à l'Elysée, j'aurai à cur de vous le
remettre en main propre après la mission. Et puis, cette aventure, je la vis aussi un peu pour faire
rêver les jeunes et susciter peut-être des vocations, pourquoi pas. On a besoin de gens dans les
domaines scientifique et technique pour l'avenir, pour le progrès.
LE PRESIDENT : A Vaulx-en-Velin, il y a un Planétarium avec une astrophysicienne qui l'anime,
qui est à côté de moi et qui a préparé plein de questions des jeunes à votre intention. je sais que
vous répondez à toutes les questions, parce que vous y apportez à la fois de la science, de la
connaissance et de l'humanité. Ce que vous avez donné depuis que vous êtes tout là haut, c'est
de la fierté pour beaucoup de nos compatriotes, pour tous d'ailleurs et aussi de l'humanité pour le
monde. Vous nous le rendez plus proche parce que vous le voyez de haut et vous nous rendez
compte que la planète doit être protégée.
Donc, je vais vous passer l'astrophysicienne qui a préparé plein de questions de jeunes à votre
intention. Merci à vous.
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