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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 MARS 2014 

RAPPORT MORAL 

L'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de ce jour, samedi 22 mars 2014, est la quinzième de l'Association Planète Mars (APM). 
Le présent rapport moral indique comment a fonctionné l'Association depuis l'AGO du 16 mars 2013 et rappelle les événements 
qui ont jalonné l'année écoulée. 

1 – Le Conseil d'Administration et le Bureau 

Jusqu'au vote prévu tout à l'heure, les douze membres du Conseil d'Administration (CA) sont, par ordre alphabétique des noms : 
Pierre Brisson, Elisa Cliquet, Charles Frankel, Richard Heidmann, Cécile Lambert, Dominique Ledevin, Franck Marodon, Yves 
Monier, Jean-François Pellerin, Jean-Marc Salotti, Boris Segret, Alain Souchier. 

Charles Frankel, Cécile Lambert, Franck Marodon et Dominique Ledevin sont statutairement sortants. 

S'appuyant  sur un ordre du jour précis, le Conseil d’Administration s'est réuni au siège, le 11/05/13, le 1/10/13 et le 25/01/14, 
pour discuter et arrêter les grandes orientations. Les comptes rendus de ces réunions peuvent être consultés sur le site planete-
mars.com à la rubrique « dossiers » / « articles réservés aux membres ». Lors du conseil du 11 mai, Alain Souchier a été reconduit 
dans les fonctions de président. 

Jusqu'à la prochaine première réunion du nouveau CA, le Bureau est constitué comme suit : 

Président      Alain Souchier 

Vice-président      Richard Heidmann 

Trésorier      Pierre Brisson 

Secrétaire      Elisa Cliquet 

Secrétaire adjoint     Charles Frankel 

Relations avec les institutionnels   Jean-Marc Salotti 

Administrateur     Cécile Lambert 

Administrateur      Dominique Ledevin 

Administrateur     Franck Marodon 

Administrateur      Yves Monier 

Administrateur     Jean-François Pellerin 

Administrateur     Boris Segret 

Parmi les sujets qui ont été traités en CA, on trouve la situation financière, l'évolution de nos effectifs, la vie et l’évolution du site, 
les relations avec la Mars Society (TMS) et avec les autres sections européennes, l’organisation de conférences (avec en 
particulier cette année la conférence européenne annuelle de la Mars Society EMC13) et d’expositions, etc.  

Tous ces points vont être présentés aujourd’hui pour commentaires, remarques et suggestions.  

Les membres du CA entretiennent par ailleurs des échanges entre eux et avec certains adhérents actifs, par téléphone, par courrier 
postal ou par messagerie électronique. 

2 –TMS, l'APM et les sections européennes 
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Richard Heidmann et Boris Segret ont assisté au congrès annuel de la Mars Society à Boulder début août. Deux comptes rendus 
ont été postés sur le site, l’un pour tous publics, l’autre réservé aux membres.  

Le congrès annuel européen EMC13 a été organisé par votre association, en partenariat avec l’IPSA, du 25 au 27  Octobre à Ivry-
sur-Seine en banlieue parisienne. Soixante-dix personnes en provenance de différents pays européens (Allemagne, Autriche, 
Belgique, France, Grande Bretagne, Italie, Pologne, Suisse) ainsi que des Etats-Unis, y ont participé. Les conférences ont été de 
grande qualité avec en particulier, parmi les conférenciers, des représentants des agences spatiales (CNES, ESA, NASA) et 
d'organismes scientifiques impliqués dans les missions martiennes en cours et à venir, et, bien sûr, des représentants des 
différentes sections de la Mars Society. Trois comptes rendus ont été postés sur le site. L’un des comptes rendus comportait en 
accès tous publics une grande partie des présentations.  Un compte rendu réservé aux membres a permis de diffuser certaines 
présentations à diffusion plus limitée. La majorité des présentations effectuées par les scientifiques n’a pas été diffusée pour des 
raisons de confidentialité. C‘est la contrepartie nécessaire à la présentation par les scientifiques en séance de résultats récents non 
encore publiés. 

Le succès de cette opération a probablement fortement contribué au rayonnement et à la crédibilité de votre association. Pierre 
Brisson, Pierre Brulhet, Jean-Marc Salotti, Boris Segret, Alain Souchier et Olivier Walter ont fait des présentations lors decette 
manifestation EMC13. Notre livre « Embarquement pour Mars » a été diffusé aux responsables des différents chapters européens 
ainsi qu’à Robert Zubrin, le président de la Mars Society. 

A l'issue de ce congrès il a été décidé que la prochaine rencontre sera organisée par l'association polonaise. 

3 – Le site Internet 

Après le changement d’hébergeur l’année dernière, nous avons eu encore quelques interruptions de service (1er novembre, 13 
décembre, 19 janvier) rapidement corrigées par Unikweb. 

Une mise à jour (nouvelle version) du site a été effectuée le 9 janvier par Unikweb suite à analyses et proposition d’Olivier Lau, 
l’un de nos membres ayant une bonne connaissance de Wordpress, avec la participation de Boris Segret. Diverses  interventions 
avaient eu lieu auparavant entre septembre et novembre sur des problèmes mineurs ou un peu moins (plus possible d’introduire 
des images par exemple). Boris avait pu profiter d’EMC 13 pour définir les orientations d’action à plus long terme avec Olivier. 
Suite à proposition d’intervention de sa part, les contacts avec Olivier Lau sur les améliorations du site avaient en fait commencé 
par une téléconférence avec quelques membres du CA le 10 juillet sur base d’un document d’analyse élaboré par Boris. Olivier 
avait pu ensuite disposer d’une maquette fonctionnelle du site et procéder à une analyse détaillée (fin juillet) puis intervenir à 
diverses reprises sur le site.  

Olivier et Boris préparent une nouvelle version de site avec plus de fonctionnalités. 

Nous avons aussi engagé une action avec Stephan Gérard pour une présence accrue de l’association sur les réseaux sociaux. 

Le rythme des publications est toujours à bon niveau. 

Années 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nbre 
d’articles 

170 environ 

 

159 162 101 171 

 

229 227 

 

4 – Le bulletin et la Newsletter Planète Mars 

Le bulletin trimestriel a été publié régulièrement grâce à l'action de Richard Heidmann et à la participation de différents 
rédacteurs. 

De même la Newsletter mensuelle a été envoyée aux membres et postée sur le site grâce à l'action de Didier Bailleau. Mais pour 
raisons d’occupation professionnelle Didier en a arrêté la publication à mi année. Nous le remercions pour cette activité assurée 
pendant de nombreuses années. La newsletter devrait être reprise dans le cadre des améliorations en cours sur le site. 
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5 – Les actions APM 

5.1 Communication 

Axe essentiel de l’action de l’association, la communication auprès du grand public passe cette année encore par la participation à 
de nombreuses conférences, expositions ou manifestations culturelles et scientifiques. On relève, cette année, 20 conférences et 
présentations (hors congrès annuel EMC13), 3 expositions, 13 interviews et articles, la parution du livre « Embarquement pour 
Mars » ayant donné lieu aussi à de nombreuses séances de dédicace. 

Le détail de ces opérations figure ci-après. 

 Le 26 mars Pierre Brisson, au nom d’APM et de Mars Society Switzerland, a organisé la conférence « Dernières nouvelles de 
Mars » avec le professeur Michel Cabane, co-responsable de l’expérience SAM sur Curiosity, à La Chaux-de-Fonds. 
 
Le 2 mai, Alain Souchier a donné une conférence « L’exploration de Mars » dans les locaux de l’INSA au Madrillet à Rouen.  

Du 6 au 8 mai, Richard Heidmann a assisté à Washington au congrès « Humans to Mars ». Ce congrès a eu beaucoup d’échos 
dans la presse et sur Internet. Il a crédibilisé les missions martiennes humaines et attiré l’attention en particulier sur le projet de 
Dennis Tito « Inspiration Mars » consistant à envoyer deux personnes passer à proximité de Mars et revenir vers la Terre sur une 
trajectoire de retour naturel.  

Le 13 et 14 mai, Armande Zamora et Patrick Sibon ont expliqué le système solaire et l’exploration de Mars à 5 classes de l’école 
primaire de la Barasse à Marseille, du CP au CM2 au moyen de diverses présentations et maquettes. En particulier, sur une 
maquette de sol martien, les enfants pouvaient, en rajoutant différents éléments (rovers, habitats, astronautes), retracer l’histoire de 
l’exploration martienne depuis le début de celle-ci jusqu’à l’arrivée de l’homme. Un scaphandre de simulation a aussi été présenté.  

Le 21 mai, Richard Heidmann et Elisa Cliquet Moreno (au titre du CNES) ont traité, dans le cadre des « mardis de l’espace », le 
thème de la propulsion du futur. Les missions martiennes et technologies associées ont fait l’objet de la moitié des discussions sur 
les deux heures qu’a duré la séance animée avec compétence et dynamisme par le journaliste Paul de Brem. 

Le 25 mai, Richard Heidmann a participé à l’une des journées Space Up au siège de l’ESA à Paris. 

Le livre « Embarquement pour Mars – 20 défis à relever » écrit par Didier Bailleau, Pierre Brisson, Elisa Cliquet Moreno, Charles 
Frankel, François Gianmmattei, Richard Heidmann, Cécile Lambert, Dominique Ledevin, Meryll Martin, Yves Monier, Jean-
François Pellerin, Jean-Marc Salotti, Boris Segret et Alain Souchier, sous la direction de Jean-François Pellerin, est sorti comme 
prévu fin mai. 

Elisa Cliquet Moreno (au titre du CNES) a participé à un article du numéro de juin de Ciel et Espace sur la mission "Inspiration 
Mars" de Dennis Tito.  

Charles Frankel a signé un article "Le promeneur de Mars", paru dans le n° d'été de la revue Macrocosme et a présenté, le 12 
juillet à Ollioules, "Les dernières découvertes de Curiosity". 

Le numéro d'Espace et Exploration de juillet août est paru avec un article de Florent Mennechet sur ses études de rovers 
pressurisés et d'Alain Souchier sur la mission de simulation Mars2013 organisée au Maroc par le forum spatial autrichien.  

Jean-François Pellerin et Alain Souchier ont assuré une présence sur le stand IPSA du salon du Bourget pour la promotion du livre 
"Embarquement pour Mars". 

Alain Souchier (à titre professionnel) a assisté au congrès de propulsion  de l'American Institute for Aeronautics and Astronautics 
à San Jose du 15 au 17 juillet.  

Le 7 août Richard Heidmann a été interviewé par France Inter à l'occasion de l'anniversaire de l'atterrissage de Curiosity.  

Boris Segret (à titre professionnel) et Richard Heidmann ont participé à la 16ème convention de la Mars Society à Boulder du 15 
au 18 août. Cette convention s’est tenue à l’Université du Colorado, à Boulder, dans les lieux mêmes où s’était rassemblée la 
convention de fondation en août 1998. Un des sujets-phares a naturellement été le projet MA365 de la Mars Society (un an de 
simulation dans l’île Devon en 2015), avec le compte rendu de la mission préparatoire, qui venait juste de s’achever. Mais la 
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« vedette » de la convention fut indéniablement Dennis Tito, qui présentait l’avancement de son extraordinaire projet Inspiration 
Mars.  

À noter, parmi les nombreuses présentations de cette convention, celle de notre collègue Boris Segret, du LATMOS (CNRS), sur 
le très intéressant projet de  CubeSat martien, qu’il propose en liaison avec un doctorant d’une université taïwanaise (Jordan 
Vannitsen, ancien membre de notre CA) et avec le soutien de l’association (voir § 5-2).  

Une interview d'Alain Souchier est parue dans l'Express "Conquête de l'espace" de début août.  

Charles Frankel a aussi été interviewé pour le numéro de septembre de Ciel et Espace.  

Boris Segret (à titre professionnel) a présenté à nouveau le projet de CubeSat martien au congrès "European Planetary Science" 
tenu à Londres du 8 au 13 septembre.  

Richard Heidmann et Elisa Cliquet Moreno, au titre du CNES, ont été cités dans le numéro spécial de Science et Vie "Aller sur 
Mars" de septembre.  

Un article d'Elisa sur les options de propulsion vers Mars est paru (au titre du CNES) dans le numéro de septembre d'Espace et 
Exploration.  

Alain Souchier a présenté deux fois "L'exploration de Mars" aux 8èmes journées "Auriol à la rencontre de l'Espace" le 13 septembre 
et "Ariane et l'homme sur Mars" à Vaux-sur-Eure le 21 septembre (après une interview sur France Bleu Evreux) puis à Vernon le 
10 octobre.  

Rencontrés à Auriol, Armande Zamora et Patrick Sibon ont fourni à l'association de nouveaux éléments pour les scaphandres de 
simulation (2ème combinaison et systèmes de climatisation). 

Yves Tichené a installé une exposition "A la découverte de la planète Mars" dans les locaux d'Air France à Roissy du 16 au 27 
septembre avec conférence le 30 septembre.  

Enfin durant l'été, plus d'une dizaine de médias ont cité le livre "Embarquement pour Mars " écrit par des membres de 
l'association et de son conseil d'administration. 

Jean-Marc Salotti a donné une conférence à la médiathèque de Mérignac le 3 octobre. 

Un livre en anglais « Mars – Evolution, Geology and Exploration » dont le chapitre « Nouvelles orientations pour les missions 
humaines vers Mars » a été rédigé par Jean-Marc Salotti  est paru aux éditions « Nova publishers ».  

Alain Souchier a présenté « L’exploration de Mars » à l’école ESMC Sudria à Paris le 5 Novembre et à l’Université du Temps 
Libre de La Rochelle le 12 Novembre.  

Charles Frankel est intervenu à l’UTA de Vannes le 14 Novembre sur le thème « L’homme sur Mars » et le 9 décembre, sur le 
même thème, à la médiathèque de Nantes.  

Jean-François Pellerin a dédicacé le livre « Embarquement pour Mars » le 10 novembre à Mulhouse, le 16 et 17 novembre à la 
Cité de l’Espace à Toulouse et le 7 et 8 décembre au salon du livre IDF de Mennecy. Il a aussi pu remettre le livre à 
l’ambassadeur de Suisse à Paris le 15 novembre, lors d’une déjeuner débat privé consacré aux exoplanètes. 

Notre association a signé en novembre le manifeste de support aux opérations de simulation d’exploration sur Terre, proposé par 
le forum spatial autrichien au printemps et qui avait été affiné lors d’une réunion à Vienne en mai dernier.  

En préparation de la semaine mondiale de l’espace du 4 au 10 octobre, nous avons mis en contact Peter Weiss, responsable espace 
et simulations de la COMEX (responsable de la simulation d’EVA sous-marine réalisée par Jean François Clervoy en baie de 
Marseille l’été dernier) avec l’ÖWF. 

 
Pierre Brulhet a été interviewé sur la radio « Le Mouv ‘ » le 7 janvier, principalement sur Mars One. 
 
L’association a été invitée à la réception donnée en l’honneur de l’administrateur de la NASA Charles Bolden à Paris le 27 
janvier. 



5 

 

 
Le 28 janvier, Alain Souchier a rencontré les responsables de l’organisation de la conférence « L’eau sur Mars » au Pavillon de 
l’Eau et fourni de la documentation (extraits des bulletins, DVDs des simulations). C’est à cette opération que l’on doit la tenue de 
l’assemblée générale de cette année dans l’amphithéâtre du Pavillon de l’Eau. Nous en remercions chaleureusement Eau de Paris. 
Nous étions présents à l’inauguration de l’exposition le 13 mars et à la conférence de Jean-Pierre Bibring et Violaine Sautter qui 
suivait l’inauguration 
. 
Richard Heidmann a été interviewé par presse Non Stop sur la question de la colonisation martienne. 

Jean-Marc Salotti a donné une conférence sur l’exploration martienne dans les locaux d’Herakles (boosters d’Ariane 5) lors d’un 
soir de lancement Ariane 5 le 6 février. 

Alain Souchier a été interviewé par Télérama sur la mission Mars One le 12 février. 

Nous avons répondu le 17 février à un questionnaire du collège de Baud sur Curiosity. 

Jean-MarsSalotti a effectué une présentation sur l’impact de la taille d’un équipage martien sur la mission  "Crew Size Impact on 
the Design, Risks and Cost of a Human Mission to Mars" ( au congrès IEEE le 3  mars. Il a pu à cette occasion discuter avec le 
responsable du scénario NASA DRA 5, Bret Drake. 

Les conférences et opérations à venir, connues aujourd’hui, sont indiquées dans le compte rendu du conseil du 25 janvier et leur 
annonce est postée sur le site quelques semaines avant l’événement. 

 
5.2 Les actions particulières de l'association  

Ce chapitre traite des activités de l'association hors conférences et congrès. 
 
Boris Segret a fait considérablement progresser le projet de Cubesat martien en 2013. Un Cubesat est un satellite de 10 cm de côté 
ayant une masse de 1,3 kg au maximum. Mais les Cubesats peuvent consister en des multiples de cette configuration ; ainsi le 
Cubesat martien mesurera 10 cm x10 cm x 30 cm pour une masse maximale de 4 kg.  Le projet consiste à envoyer, en passager 
d’une mission existante, ce Cubesat sur une trajectoire passant à proximité de Mars puis revenant naturellement vers la Terre et de 
mesurer sur la totalité du parcours les radiations reçues du soleil ou de l’espace cosmique. Ce Cubesat a reçu récemment un nom : 
"BIRDY" pour Bleeping Interplanetary Radiations Determination Yo-yo .En janvier l’équipe taïwanaise qui travaille sur le projet 
(Jordan Vannitsen-ex APM- et deux encadrants) a passé deux jours à Paris pour discussions avec Boris et ses collègues. Depuis 
cet été 6 étudiants de l’observatoire de Paris ont travaillé aussi en France sur le projet (navigation, télécommunications, 
architecture numérique). L’un d’eux va partir à Taïwan et travailler à 80% sur le projet. Deux élèves de l’école ELISA ont 
travaillé aussi sur un sous-système du Cubesat, sous la direction de Jérôme Daniel. Lors d’EMC 13, Boris a été contacté par un 
étudiant de l’Ecole Centrale Lille intéressé par le projet. Après rencontre avec les encadrants à Lille il s’avère que 7 étudiants vont 
travailler sur le projet Cubesat pendant deux ans avec le même encadrement que celui qui a suivi le projet gravité artificielle par 
rotation, ce qui renforce nos relations avec ECL. Leur objectif est la réalisation d’une maquette thermomécanique du Cubesat à 
l’échelle 1. Une autre équipe de Centrale Paris devrait travailler un an sur l’identification des composants. Au moment de cette 
AG, Boris Segret est en mission à Taïwan sur le sujet. 

Pour mémoire sont à l’origine de l’idée du Cubesat martien, la Mars society Switzerland (Pierre Brisson), Michel Cabane, et APM 
(Boris Segret).  

Stephan Gérard et Alain Souchier ont assisté les 25 et 26 mai à Vienne au workshop sur les résultats de la simulation 
d’exploration martienne organisée par le forum spatial autrichien ÖWF en février dernier au Maroc. Alain Souchier y a présenté 
l’historique du développement du Véhicule de Reconnaissance de Paroi et les derniers résultats obtenus lors de la simulation au 
Maroc. Un article sur cette simulation de février est paru dans le numéro de juin d’Espace et Exploration. Un article devrait 
paraitre à l’été 2014 dans Astrobiology. 

La Mars Society ayant fait un appel à dons pour préparer son opération de simulation d’un an, MA365, dans l’habitat FMARS du 
Grand Nord canadien dans l’île Devon à partir de mi 2015 (avec entraînement et sélection d’équipages en 2014), le conseil 
d’administration de l’association a décidé de subventionner l’opération à hauteur de 6500 $. Les fonds ont servi à acheter un 
groupe électrogène supplémentaire que nos collègues américains ont dénommé « Carnot », en hommage au savant français. 
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Du 23 au 27 septembre Jean-Marc Salotti a assisté à titre professionnel au congrès d'astronautique IAC de Pékin, où il a participé 
aux activités du groupe de travail de l'Académie Internationale d'Astronautique (IAA) sur de nouveaux scénarios de missions 
martiennes humaines. Jean-Marc Salotti assure le secrétariat de ce groupe de travail créé suite à une intervention de sa part au 
congrès IAC à Cape Town il y a deux ans. Participent activement à ce groupe, Alain Dupas, Richard Heidmann et Elisa Cliquet 
Moreno (au titre du CNES). Richard Heidmann a par ailleurs été désigné comme représentant de ce groupe dans le groupe IAA 
traitant de la protection planétaire. 

Un grand moment fort de l’année 2013 a été la réalisation de l’expérience de démonstration de gravité artificielle réalisée par des 
étudiants de Centrale Lille avec le soutien de l’association Planète Mars et du CNES (Nicolas Pillet). Le vol de l’Airbus Zéro G de 
Novespace a eu lieu le 9 octobre et l’expérience a été mise en œuvre par Antoine Davost, Denis Le Goff et Victor Vaudaux. Le 
chef de projet François Noyez a pu voler à son tour le 10 octobre, en participant à une autre expérience. Félicitations à toute 
l’équipe pour ce succès, résultat d’une persévérance sur deux années. L’opération a fait l’objet d’une présentation lors de la 
conférence EMC 13. Une reprise de l’opération est possible ces prochaines années avec des améliorations du matériel. 

Jean-Marc Salotti et l’ÖWF ont répondu en janvier à un call européen « CHIST-ERA » avec aussi la Mars society italienne, sur le 
thème étude de coopération hommes / rover dans le cadre d'une simulation d'activités d'exploration de la surface martienne, sur 
des sites autrichiens et polonais. On aura le retour sur l’acceptation ou non de la proposition en mai. 

Le 14 mars, l’un des scaphandres de simulation de l’association a pu être essayé sur le terrain sur le site des falaises d’argile des 
Vaches Noires en  Normandie. Outre l’étude du fonctionnement et de l’ergonomie du scaphandre sur une intervention d’assez 
longue durée sur le terrain, l’opération avait aussi pour but de démontrer l’efficacité des petits outils d’aide à la dextérité qui 
peuvent être ajoutés au doigts des gants du scaphandre (expérimentation commencée lors de la simulation MDRS 43 en 2006), de 
démontrer des opérations de type caractérisation géologique sur sol plat et sur pente, de tester l’utilisation de caméras sur le 
scaphandre dont l’une avec transmission temps réel, et de réaliser une vidéo à la fois pour couvrir ces objectifs et servir de moyen 
de communication promotionnel. 

Les projets étudiants avec l'IPSA et l’ELISA : comme tous les ans au dernier trimestre 2013 et premier trimestre 2014, nous avons 
proposé des thèmes de projet de fin d’études à l’IPSA. Trois sujets ont été traités, sous tutorat de Richard Heidmann, Jérôme 
Daniel et Yves Monier : dimensionnement d’un bouclier d’aérocapture, comparaison des modes de retour direct et semi-direct, 
influence de la taille de l’équipage. 

Nous avons fourni en janvier de nombreux documents à un étudiant de 1ère qui réalisait un projet pour les épreuves anticipées du 
bac sur le thème «  L'homme pourra-t-il vivre un jour sur la planète Mars? ».  Deux étudiants préparant un TPE ont pu essayer le 
scaphandre de simulation le 20 février. Et nous avons  donné des informations à un étudiant du Strate College Designer qui 
poursuit un projet de rover martien pressurisé. 

Sur ce même thème Richard Heidmann a réalisé ces dernières semaines une modélisation CAO d’un rover pressurisé (extérieur et 
intérieur) sur la base des concepts de Florent Mennechet. 

6 Conclusions 

Nos effectifs sont en baisse significative, à 140 au 1er janvier, malgré une actualité martienne assez active. La mission Curiosity se 
déroulerait-elle trop lentement dans ses informations et résultats par rapport à ce qu’attend le public ? Le tropisme des gens pour 
les associations est apparemment en diminution, ce qui est vraisemblablement lié à une orientation de plus en plus marquée vers 
les réseaux sociaux. D’où notre décision d’action dans ce domaine.. 

La perspective de missions humaines vers Mars est toujours lointaine dans les agendas des agences spatiales. Les projets Mars 
Inspiration et surtout Mars One ont pourtant montré le potentiel élevé d’intérêt du public et des médias pour les missions 
humaines. 

Les deux nouvelles sondes martiennes, qui entreront en opération en 2014, attireront probablement peu l’attention du public car il 
n’y aura pas d’atterrissage. La simulation d’un an de la Mars Society dans le grand Nord canadien a le potentiel pour attirer 
l’attention, à partir de l’été prochain, si l’on se réfère au retentissement qu’avait eu Mars 500. 

Le niveau d’activité de l’association s’est maintenu à un niveau important. Nous avons un niveau de visibilité élevé vis-à-vis des 
médias et du monde scientifique « martien »français (ce qui n’apporte pour autant pas d’adhérents). 
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Rien n'est acquis et une association comme la nôtre a pour devoir d’informer et de motiver le public comme de faire du lobbying 
auprès des institutionnels, sachant que nos associations sœurs dans de nombreux pays passent les mêmes messages. Notre action 
continue ! 


