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Mars One : Page de vie sur Mars
Mars One est un ambitieux programme de colonisation martienne lancé en 2012, par les
Néerlandais Bas Lansdorp et Arno Wielders, respectivement ingénieur et physicien. Ces deux passionnés
d'espace ont longtemps cru qu'une agence étatique (américaine, européenne, russe ou asiatique)
organiserait un jour un vol habité vers Mars mais ils n'ont rien vu venir. Alors, Lansdorp et Wielders,
impatients, se sont demandé ce qu’il y avait de si difficile et coûteux dans un voyage martien. Réponse : le
retour. Dès lors, l'idée leur est apparue : il « suffit » d'organiser un aller simple. Muni d'un billet sans retour,
les voyageurs vers Mars deviendraient de fait des colons, voués à passer le reste de leur (brève ?) vie à plus
de 56 millions de kilomètres de la terre. Les organisateurs de Mars One sont passés à l'action. Ils ont ainsi
officiellement l'intention d'établir, d'ici à la fin de la prochaine décennie, la première colonie martienne «
permanente » peuplée de volontaires. Le plus fou étant que les candidats se sont bousculés pour cet aller
simple planétaire ! 202 586 personnes originaires de tous les continents ont en effet postulé.
Sur la planète rouge, la colonie devra vivre de manière autonome, se nourrissant de ses propres
récoltes (les futurs « Martiens » seront donc végétaliens), extrayant l'eau du sol et régénérant l'atmosphère
intérieure des modules habitables avec des plantes afin d'éviter tout réapprovisionnement coûteux depuis
la Terre*.
Imaginez, de l’intérieur et en 2050, la vie sur la planète rouge telle qu’elle a été souhaitée par les
deux précurseurs.

Vous vivez sur Mars depuis 15 ans.
Racontez aux Terriens, subjugués par cette expérience, votre quotidien au sein de la colonie.

Pour vous aider dans votre rédaction :
-

racontez les contraintes inhumaines, l’environnement hostile dans lequel vous évoluez,

évoquez les relations et la cohabitation qui se sont établies entre tous les participants à ce
projet, issus de pays différents, partageant des langues et des cultures différentes,
racontez la vie au quotidien de ces colons : école, travail, nourriture, culture, loisirs et autres
éléments de civilisation humaine,
évoquez l’état d’esprit, les dispositions psychologiques particulières liés à la vie dans un
environnement si particulier, le rapport aux habitants de la Terre…

* Voir l’article de Sylvie Rouat, « Coloniser Mars, une mission sans retour », Sciences et avenir, le 26
septembre 2015.

