Ми всі українці

Nous sommes tous des ukrainiens
07/03/2022
Nous, scientifiques, ingénieurs, citoyens, hommes et femmes impliqués dans le secteur spatial
scientifique sommes tous profondément concernés par l’agression militaire de la Russie lancée sur
l’Ukraine le 24 février.
Aujourd’hui, cette guerre insensée déclenchée par la Russie s’attaque en Ukraine à ses infrastructures,
son industrie, sa culture. Des universités, des habitations, usines, centrales nucléaires, bâtiments
publics sont bombardés. L’ONU a condamné cette agression barbare le 2 mars en assemblée générale
par un vote historique de 143 pays contre 5 et 35 abstentions. La communauté scientifique a réagi, par
des messages des institutions nationales, des académies des sciences de nombreux pays, afin d’exclure
la Russie de toute forme de collaboration scientifique institutionnelle tant que durera l’agression.
L’assemblée scientifique du Committee on Space Research (COSPAR) se tiendra en juillet 2022 à
Athènes. Le COSPAR est depuis sa création en 1960 un lieu de rencontre privilégié des agences
spatiales pour bâtir leurs programmes d’exploration scientifique dans tous les domaines concernés.
Pendant la guerre froide, c’était le lieu d’échanges entre agences occidentales et soviétique qui a
permis de fonder des liens forts entre les scientifiques de tous pays. L’assemblée générale du COSPAR
comporte, en plus des communications scientifiques en recherche spatiale, une réunion du COSPAR
Council qui est un organe institutionnel de concertation internationale.
Aujourd’hui la guerre engagée par la Russie est un acte sans précédent dans l’histoire du COSPAR
contre les démocraties du monde entier, et il est du devoir de notre communauté de réagir en prenant
des mesures exceptionnelles.
Les signataires appellent le Président du COSPAR à prendre les mesures ci-dessous afin de sauvegarder
l’esprit des statuts du COSPAR bafoués par la barbarie d’une guerre déclenchée par la Russie qui s’est
par là mise elle-même au ban des nations. Ils demandent :
1) que le COSPAR prenne position sans ambiguïté en désignant l’agresseur russe comme
responsable d’une guerre criminelle, qui place la Russie en défaut des statuts du COSPAR.
2) de suspendre la participation des institutions de la Russie aux réunions du COSPAR Council
prévues les 16 et 24 juillet à Athènes, ainsi que toute invitation aux institutions de la Russie
pour cette assemblée.
3) d’organiser un débat public sur l’Ukraine et les soutiens à lui apporter pendant l’assemblée
générale, par exemple à la place du banquet prévu pour le COSPAR Council le 21 juillet.
Lettre proposée à la signature de tous les hommes et femmes de bonne volonté du secteur spatial
mondial rédigée par Pierre Drossart (Institut d’Astrophysique de Paris) et Philippe Zarka (Observatoire
de Paris)
Pour se joindre aux signataires, entrer un commentaire sur la page :
https://sites.lesia.obspm.fr/pierre-drossart/support-to-ukraine-at-cospar-2022/

