
 

Une dieppoise en direct de Baïkonour
Isabelle Desenclos, dieppoise d’origine, est à Baïkonour pour assister au lancement du vaisseau Soyouz MS-03 qui emmène Thomas Pesquet  
vers la station spatiale internationale ce jeudi 17 novembre. Nous avons eu un entretien avec cette passionnée via Facebook. Retranscription.

Isabelle, quels sont vos liens avec Dieppe ?

Je suis née à Dieppe. J’y ai étudié jusqu’au bac. 
Au lycée Jean Ango. Puis j’ai eu un DUT à Rouen.

Sur votre site reves-d-espace.com, vous dites être 
passionnée par l’actualité spatiale. Vous pouvez préciser ?

Je suis passionnée par l’Espace en général  
et plus particulièrement par l’exploration 

du système solaire et les vols habités.

Qu’est-ce qui vous attire autour de ce sujet ?

Beaucoup de choses en fait : la technologie, la vie dans 
l’espace, les decouvertes scientifiques…

Vous en avez aussi fait votre métier ?

Je suis ingénieur chez Airbus Defence  
and Space, donc oui !

Vous pouvez préciser l’activité d’Airbus DS ?

Airbus DS, leader spatial européen, fabrique des 
satellites, des systèmes spatiaux exactement. Voir 

www.space-airbusds.com/fr pour plus d’infos.

Et quel rôle avez-vous ?

Je suis ingénieur sur les centres de contrôle 
des satellites. Ces centres permettent 

les communications avec les satellites et 
de contrôler leur orbite notamment.

Votre présence à Baïkonour, 
c’est professionnel ou personnel ?

Personnel. Je suis avec un groupe de passionnés 
européens (Français, Espagnols et Néerlandais). 

Nous avons payé notre voyage auprès d’un tour 
opérateur special. Il nous a fallu demander 
un « propusk », une autorisation de rentrer 

dans la ville et le Cosmodrome de Baïkonour, 
zone russe louée au Kazakhstan.

C’est une forme de tourisme spatial ! Un but particulier ?

Voir le décollage de Thomas Pesquet  
et ce qui est lié à ce départ : le Cosmodrome,  

la ville de Baïkonour, la fusée…  
 
 
 

 
Vivre en tant que passionnée un événement rare, 

un lancement de 3 astronautes dans l’espace à 
destination de l’ISS. Et en plus avec un astronaute 

français, le premier depuis 10 ans.

Vous avez publié sur votre facebook “Rêves d’Espace”, 
des photos du roulage du lanceur vers le pas de tir. 
A quoi d’autre assistez-vous ? Au lancement ? 

 

Nous visitons la ville, longtemps secrète, une partie 
des installations du Cosmodrome, et les 2 musées 

dédiés aux activités spatiales essentiellement 
russes et l’histoire riche du Cosmodrome. Le jour 
du lancement, nous allons assister au départ des 

astronautes vers le Cosmodrome depuis l’hôtel des 
Cosmonautes. Ensuite, nous assisterons au décollage ! 

À quelle distance serez-vous ?

On sera à moins de 2 km du pas de tir  
pour le décollage. Cela va décoiffer !

Vous connaissez Thomas Pesquet ?

Je l’ai rencontré par 2 fois. Une fois dans le lycée  
de mon fils, car c’est un lycée avec une option 

« Espace » et Thomas Pesquet en est le parrain.  
Et une fois au salon aéronautique du Bourget en 2015 

où j’ai pu discuter en tête à tête avec lui pendant  
une dizaine de minutes.

Quel regard portez-vous sur son parcours ?

Thomas a un parcours assez exceptionnel, mais il a 
aussi travaillé très dur pour y arriver. J’espère qu’il 

servira de motivation pour les jeunes comme quoi le 
travail paye et qu’il est possible d’aller au bout de ses 

rêves si on le veut vraiment. Il a eu une part de chance 
au moment de la sélection, mais il prouve tous les 

jours qu’il mérite sa place.

Partir dans l’espace, c’est aussi un rêve pour vous ?

Je sais que je n’ai pas toutes les capacités physiques, 
psychologiques et intellectuelles pour partir dans 

l’espace, et j’ai dépassé l’âge ! Donc vivre des moments 
comme un lancement, c’est toucher au rêve sans 

les contraintes, le danger, les concessions et un dur 
parcours. Et surtout, sans partir de la Terre ! L’espace 

est un environnement très hostile en fait.

Pourquoi animer un site et une page facebook  
intitulés « rêves d’espace » ?

J’ai fait un site pour partager au départ ce que je 
faisais sur le satellite Gaia puis on m’a dit que c’était 
bien d’avoir un site d’actualités spatiales en français 
et donc j’ai continué. Mais je le fais en loisirs et donc 

je ne fais que les sujets qui m’intéressent et qui 
m’apportent des connaissances lorsque je cherche les 

informations pour faire les articles.

Beaucoup de monde à Baïkonour ?  
Beaucoup de Français pour cet événement ?

Il y a une quarantaine de journalistes français  
et environ une trentaine de Français hors famille  

et proches de Thomas.

Comment vivez-vous ce lancement ?  
Quelles sont vos sensations, vos sentiments ?

Excitation, émotion, plaisir.


