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Couverture : Photo panoramique du site d’alunissage de Chang’e-5. (CNSA)

L’année qui vient de s’achever nous a beaucoup appris dans de nombreux
domaines. Dans la recherche astronomique et spatiale dont l’Astronomie
vous a permis de suivre l’actualité au fil des mois, mais aussi sur
l’importance et le prix inestimable de la vie humaine.
La pandémie et les attentats nous ont fait réaliser la violence du monde
et la tristesse qui peut en découler, en particulier quand nous devons
aﬀronter la mort d’un proche ou de fidèles amis.
Cette tristesse, nous l’avons également partagée lors du décès de nos
membres de la Société astronomique de France (SAF), qu’il s’agisse d’un
simple membre, comme André iot (voir page 65), ou d’un savant illustre
et ancien président de notre association, comme Jean-Claude Pecker (lire
l’Astronomie no 137).
À la SAF comme ailleurs, nous nous sommes adaptés et avons su innover
grâce au numérique. Votre magazine est entièrement conçu et fabriqué via
le Web, sans aucune réunion physique, depuis le mois de mars. Toutefois,
nous serons heureux de nous retrouver autour d’une table avec papier et
crayons quand cela sera possible… Les conférences mensuelles, les cours et
réunions diverses se tiennent maintenant par visioconférences. Il est
désormais possible de payer directement en ligne son adhésion ou son
abonnement et de faire ses achats « astronomiques » sur la nouvelle BoutiqueSAF (www.boutique.saf-astronomie.fr) lancée en décembre dernier.
Au-delà des mutations technologiques qui s’accélèrent avec le
confinement lié à la pandémie, nous avons su également (re)découvrir les
bienfaits de la solidarité et de l’empathie, et avons (ré)appris à abandonner
nos égoïsmes pour une meilleure action solidaire au service de tous.
Face à « ce monde de brutes », comme le constatait déjà il y a un siècle
notre fondateur Camille Flammarion, nous avons en même temps pu
continuer à « faire société » autour de la « reine des sciences », l’astronomie,
et perpétuer la joie de se retrouver autour des beautés du ciel ; cela a été le
cas aux Rencontres AstroCiel de Valdrôme cet été ou lors de grandes
manifestations comme celles organisées par la SAF à la Cité des sciences et
de l’industrie pour commémorer les trente ans du télescope Hubble, ou à
Meudon, pour Star’s Up, le Festival de l’espace.
Que cette nouvelle année donne à nos vies les moyens de résilience dont
nous avons besoin. Grâce aux vaccins, mais aussi par notre volonté de mieux
vivre ensemble, par nos actions pour rétablir un monde pacifique et
harmonieux entre les Hommes… et avec cette
planète qui nous est si chère.
Je souhaite à chacun d'entre vous de
retrouver les jours heureux, que cette
nouvelle année vous soit douce et féconde,
RECHERCHE
L'OBSERVATION DU
D'EXOPLANÈTES
riche d'échanges et de partages.
SOLEIL CALME
Patrick Baradeau
Président de la Société
astronomique de France
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