
Asgardia « la première nation de l’espace »

Des scientifiques demandent l’approbation de l’ONU pour créer
Asgardia « la première nation de l’espace »

Des plans ambitieux pour créer la première nation au monde dans
l’espace ont été dévoilés cette semaine dans l’espoir d’inaugurer
une  nouvelle  ère  dans  l’ère  spatiale.  Igor  Ashurbeyli,  chef  de
l’Aerospace  International  Research  Center  (AIRC)  à  Vienne  et
président de la science du comité de l’espace de l’UNESCO dirige
l’initiative  en  étroite  collaboration  avec  un  groupe  de
scientifiques, ingénieurs, entrepreneurs et experts juridiques.

Asgardia,  nom  d’une  ville  dans  la  mythologie  nordique,
fonctionnera comme un pays souverain où les citoyens pourront
par la suite  vivre,  travailler  et  de suivre leurs propres règles et
règlements  —  autrement  dit,  si  tout  se  passe  comme  prévu.
Ashurbeyli espère parvenir une reconnaissance des Nations Unies
pour Asgardia,  une nation de l’exploration scientifique, libre de
restrictions géopolitiques, mais aucun mot encore sur la question
de savoir si cela se produirait réellement.

En plus de l’adhésion de l’ONU, le but ultime des fondateurs est
de construire un bouclier de haute technologie dans l’espace qui
protégera les êtres humains sur la Terre des « menaces cosmiques,
artificielles  et  naturelles…  telles  que  des  débris  spatiaux,  les
éjections de masse coronale  et  les  collisions d’astéroïdes.  »  La
première étape est d’envoyer son propre satellite en 2017 et de
commencer les efforts visant à ouvrir l’accès à l’espace.

Le projet est encore à ses débuts, mais l’équipe derrière elle espère
que la publicité qu’il recueille maintenant, attirera des chercheurs
talentueux  prêts  à  travailler  sur  la  réalisation  d’Asgardia.  Que
signifie,  faire  partie  de  cette  nation  ?  Les  Asgardiens  resteront



physiquement sur Terre, mais deviendront aussi des citoyens de
cette nouvelle nation de l’espace, dont les fondateurs espèrent un
jour adhérer à l’ONU. À terme, ces citoyens pourraient se rendre à
la nation de l’espace.

«  Nous  n’avons  vu  aucune  tentative  de  nation  auparavant.  Ce
serait  donc  une  première,  »  déclare  Ram  Jakhu,  un  membre-
fondateur d’Asgardia, à Business Insider. « We’ll start small and
eventually people will be going there, and working, and having
their own rules and regulations » … Cette installation deviendra
une nation indépendante ».

Les  détails  concernant  la  faisabilité  de  ce  plan  audacieux  sont
vagues. Aucune précision n’a été apportée sur, si oui, ou non les
lois spatiales actuelles permettraient à un pays de se déclarer en
tant qu’entité souveraine autonome dans l’espace. De même, les
détails techniques, la logistique et le financement du projet n’ont
pas été détaillés, mais le projet soulève des questions importantes
à  propos  de  comment  la  colonisation  de  l’espace  devrait  être
traitée à l’avenir.
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