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Célébrations du 1er vol spatial de Youri Gagarine – avec Domie Lebas 

 

 
 
Il y a cinquante ans, le 12 avril 1961 de l’ère chrétienne, l’humanité réunionnaise, française, 
européenne, terrienne, sortait pour la première de notre planète, elle s’ouvrait sur le système 
solaire avec le jeune russe Youri Gagarine, notre pionnier, notre éclaireur, notre ambassadeur.  
 
Le 12 avril 2011, à Sainte-Rose comme en beaucoup d’endroits de notre monde, nous avons 
célébré cet anniversaire avec une soirée spéciale, des gâteaux spécialement préparés et un film 
évocateur de ce premier voyage cosmique réalisé par le cosmonaute européen Paolo Nespoli, 
que Domie Lebas, de Résoharmonie, complète par des images de YouTube et de Wikipédia  : 
 
Né en 1934, c’est donc à l’âge de 27 ans que Youri Gagarine a effectué son vol historique de 
108 minutes. Il a malheureusement disparu en 1968 dans un accident d’avion. Le destin de 
Youri Gagarine s’est décidé quand à l’âge de neuf ans, peu avant la fin de la 2ème guerre 
mondiale, il a eu l’occasion de monter dans le cockpit d’un avion de chasse. Plus tard, en 
même temps qu’il travaillait la gymnastique et faisait des études de fonderie, il apprend à 
piloter, et en 1955 il rejoint une école de pilotes militaires. En 1959, sa petite taille, 1,58 m, 
favorise son entrée dans la sélection des premiers cosmonautes. Il franchit les différentes 
étapes avec brio jusqu’à être finalement plébiscité autant par ses camarades d’entraînement 
que par les autorités. Les 19 et le 24 mars 1961 deux vols orbitaux de la capsule Vostok se 
déroulent parfaitement avec des mannequins.  Le 12 avril, c’est Youri Gagarine qui s’envole. 

www.youtube.com/watch?v=Qfz5B2uERcE&NR=1 reprend l’histoire du vol de Gagarine, 

www.youtube.com/watch?v=eWJDwGq3W_Q est une belle animation des séquences du vol, 

www.youtube.com/watch?v=J2C1FkPz5vU montre les différentes étapes de la préparation,  

www.youtube.com/watch?v=B5Tvy_elpVY dévoile une étonnante compilation philatélique. 

Noter aussi le beau « hors série » du magazine « l’Astronomie » : « les Enfants de Gagarine ». 
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