à Pierre-Henry Maccioni,
Hôtel de la Préfecture, Le Barrachois, 97400 Saint Denis

Cher Collègue,
C’est une caractéristique remarquable des sociétés îliennes, et plus encore dans notre île si
unique sur une planète si singulière, que l’interface « dur » du bord de mer agit comme un miroir qui
renvoie les multiples aspects de la personnalité que l’on présente habituellement et nécessairement
derrière un masque fonctionnel. Nous sommes tous dans un même bateau, le « Spaceship Earth », dont
La Réunion est peut-être un modèle réduit, j’ai écrit des choses là-dessus au milieu des années 70.
Je suis de retour de Russie où j’ai fait devoir de deuil auprès de la famille d’un ami disparu,
Vladimir Syromiatnikov, enterré au cimetière des héros au pied de la tour Ostankino, un grand homme
qui, vingt ans après avoir commencé sa vie professionnelle avec Sergueï Korolev, a obtenu le Prix
Lénine pour la mission Apollo-Soyuz, et vingt ans plus tard encore a été nommé American Engineer
of the Year pour les missions Mir-Shuttle. C’était un grand ami de La Réunion, et nous lui sommes
très redevables pour nous avoir aidés à faire le premier satellite collégien du monde avec des élèves de
la ville de Saint-Denis.
Pour rester dans le thème, à l’aube de cette nouvelle année, je voudrais vous offrir le spectacle
du passage de la Station Spatiale Internationale au-dessus de notre île (si le ciel est clair, mais il y a
toujours un coin de l’île où le ciel est dégagé, c’est une question d’organisation) :
Date
Magnitude

Début
Heure - Alt. - Az.

Maximum
Heure - Alt. - Az.

Fin
Heure - Alt. - Az.

Deux beaux passages à une cinquantaine de degrés au dessus de l’océan face à la Préfecture :
07 Jan

-0.5

20h23 :04 10° NNW

20h25:20 47° N

20h25:20 47° N (cône d’ombre)

09 Jan

-0.8

19h31:28 10° NNW

19h34:19 55° NE

19h37:12 10° SE

A noter aussi deux passages matinaux quasiment à la verticale de l’île :
10 Jan

-0.8

05:11:15 10° SW

05:14:07 83° S

05:17:02 10° NE

12 Jan

-0.7

04:20:38 23° SSW

04:22:14 73° SE

04:25:10 10° NE

De votre côté, si à l’occasion de la nouvelle année vous pouviez vous arranger d’une manière
ou d’une autre pour offrir à La Réunion l’abrogation soudaine et espérée d’un certain nombre
de textes insensés concernant l’accès au Volcan et faire remplacer la démarche de répression
par une démarche d’éducation hautement plus sympathique et combien plus productive dans
le long terme, je crois que ce serait un cadeau d’étrennes très apprécié !
Avec encore une fois tous mes Meilleurs Vœux pour la Nouvelle Année,

Guy Pignolet
Gardien de Volcan
14 chemin du Jardin, 97439 Pluton Sainte Rose, mél = pignolet@grandbassin.net

le 23 décembre 2006

