
Neil Armstrong, un destin
de la Lune aux étoiles
Espace l Le premier piéton lunaire est décédé hier à l’âge de 82 ans, des suites
d’une opération cardiaque. Il était professeur de génie aérospatial dans l’Ohio.

■ Pour l’éternité, Neil Armstrong restera le premier homme à avoir foulé le sol lunaire. AFP

D e son petit pas sur la Lune, il
en a fait un grand pas pour
l’humanité. Et pour l’éterni-
té. Neil Armstrong, le pre-

mier homme à fouler le sol du satelli-
te naturel de la Terre en 1969, est dé-
cédé hier à l’âge de 82 ans. Il a été
victime des suites d’une opération
de pontage de son cœur.
Chaque Terrien de plus de 45 ans se
souvient où il se trouvait, dans la
nuit du 20 au 21 juillet 1969 : scotché
devant sa télévision en noir et blanc,
pour assister en direct à l’une des
plus extraordinaires aventures hu-
maines et techniques. Sur l’écran,
une petite silhouette blanche semble
hésiter à s’avancer sur un fond gris.
Et puis, tout à coup, cette voix ferme
venue de plus de 380000 km de dis-
tance : « C’est un petit pas pour un
homme, un bond de géant pour l’hu-
manité. » Neil Alden Armstrong an-
nonce ainsi au monde qu’il foule la
poussière lunaire, suite au pari fou
lancé en 1961 par le président améri-
cain John F. Kennedy.

Une histoire exceptionnelle

Qu’est-ce qui prédestine Neil à ce
destin exceptionnel, lorsqu’il naît le
5 août 1930 à Wapakoneta (Ohio) ?
Peut-être ce sourire timide qui cache
une volonté de fer, ce regard animé
par une intelligence vive, ce corps
qui se forme et se prépare à affronter
les vitesses supersoniques et les com-
bats aériens en Corée.
Car du X-15 à Mach 2 au F-104 Star-
fighter, Neil a d’abord été un pilote
de chasse, puis d’essai. Une expérien-
ce qui lui a donné ces nerfs d’acier,
indispensables à un commandant de
bord de capsule Apollo en partance
vers la Lune.
Le 13 septembre 1962, Armstrong de-
vient le premier civil intégrant le
groupe 2 des astronautes de la toute
jeune Nasa. Les autres sont des pilo-
tes militaires, issus de la Navy, des
Marines ou de l’Air Force.
De Gemini 8 (1965) à Gemini 11
(1966), Neil fait ses gammes d’astro-
naute et de commandant de bord (dé-
jà !) vers ce qui l’attire le plus dans le

programme spatial américain : la Lu-
ne, avec les capsules Apollo.
« Mister Cool » (Monsieur Calme),
comme ses collègues le surnomment
au Bureau des astronautes, se voit
confier le commandement d’Apollo
XI, le premier véritable vol lunaire,
en décembre 1968. Il travaillera avec
Edwin “Buzz” Aldrin, pilote du mo-
dule lunaire (Lem), et Michael Col-
lins, pilote du module de commande
(qui demeure en orbite).

Trois secondes de carburant

Dans une réunion secrète en mars
1969, des pontes de la Nasa décident
qu’Armstrong sera le premier homme
sur la Lune. C’est un civil - en ces
temps de Guerre froide avec l’URSS,
ça compte - et son sang-froid allié à
un humour décalé lui donnent les

qualités requises.
Lors de la descente vers la Lune,
c’est d’une main sûre qu’il prend le
contrôle du Lem alors qu’il va s’écra-

ser sur un cratère mal cartographié.
Lorsque l’étrange araignée de métal
se pose, il ne reste plus que trois se-
condes de carburant dans le réser-
voir... Armstrong et Aldrin installent
alors les appareils scientifiques de la
base de la Tranquillité. Ils entrent
dans l’Histoire.

De la Lune à l’anonymat

Mais au contraire d’Aldrin, toujours
très en pointe dans la volonté de pro-
mouvoir le vol spatial humain, Arms-
trong fuit les honneurs, la célébrité.
Il enseigne alors comme professeur
de génie aérospatial à l’université de
Cincinnati (Ohio).
Ses apparitions publiques, sans mê-
me compter ses entretiens avec la
presse, se font d’une extrême rareté.
Car Armstrong n’est pas du genre à
sacrifier aux vaches sacrées du star
system, fut-il américain...
Il avait une réputation de trom-
pe-la-mort. Celle-ci vient de le pren-
dre dans ses serres. Mais comme le
criait Alan Shepard, le premier Amé-
ricain dans l’espace, à ses trois co-
pains d’Apollo XI partant vers la Lu-
ne au sommet de Saturn-V, leur fu-
sée géante : « Vaya con Dios, Neil
Armstrong ! »

PHILIPPE DAGNEAUX
pdagneaux@midilibre.com

◗ HOMMAGE Pour le président américain
Barack Obama, « Neil était parmi les plus
grands héros américains, pas seulement de
l'époque actuelle, mais de tous les temps. »

Apple-Samsung: deux géants
se livrent une guerre de brevets
Technologie l Le roi des tablettes contre celui des téléphones.

Carrefour : la suppression de
600 à 1 000 postes est évoquée

Après la victoire remportée
par Apple dans un procès
géant en Californie vendredi,
le groupe sud-coréen Sam-
sung s’apprête à déposer un
recours contre la décision du
tribunal américain qui le
condamne à verser plus d’un
milliard de dollars pour des
violations de brevets liés aux
populaires iPad et iPhone.
« Si nous n’obtenons pas
gain de cause, nous ferons ap-
pel », indique la firme sud-co-
réenne.
Après trois semaines d’audien-
ces, les jurés ont donné en
bonne partie raison au groupe
à la pomme, qui accusait son
concurrent sud-coréen d’avoir
copié son téléphone iPhone et
sa tablette iPad.
Samsung a été condamné à lui
payer 1,05 milliard de dollars.
Un montant « monstrueux et

sans précédent », selon Brian
Love, professeur à l’université
de Santa Clara, même s’il est
loin des quelque 2,75 milliards
que réclamait Apple.
Le groupe sud-coréen a paral-
lèlement vu rejetées ses pro-
pres accusations envers son

concurrent. Samsung estimait
en effet qu’Apple avait aussi
violé plusieurs de ses brevets,
en particulier dans les techno-
logies d’internet sans fil (wi-
fi). « Les consommateurs
sont les perdants » du procès,
a déploré Samsung.

TÉLEX

● CHANCE Un joueur
français a remporté vendredi
soir, lors du tirage de l’Euro

Millions, la très belle somme
de 47 570 390 €. Ce montant
se situe au 9e rang des plus
gros gains en France.

● SAISIES La nouvelle
moisson d’articles contrefaits
saisis par la police des
finances italiennes va des faux
billets de train aux
smartphones, préservatifs,
lunettes et détergents.
En Italie, 52 millions d’objets
contrefaits les plus divers ont
été séquestrés dans les sept
premiers mois de 2012, dont
22 millions de produits
dangereux. L’essentiel de
ces saisies relève de trafics
au départ de... la Chine !

● ÉCHAUFFOURÉES Trois
policiers ont été blessés par
des plombs tirés au fusil de
chasse et par un tir de mortier
de feu d’artifice, lors
d’échauffourées au sein du

quartier de la Grande-Borne, à
Grigny (Essonne), dans la nuit
de vendredi à hier. Leurs jours
ne sont pas en danger.

● VAGUE Un jeune homme
de 19 ans a été porté disparu
en mer, hier en fin de journée
sur la plage d’Hossegor dans
les Landes. Il a été emporté
par une forte vague, puis le
courant très puissant à cet
endroit. Les recherches ont été
suspendues pour la nuit.

● ÉVASION Un homme âgé
de 19 ans, détenu pour atteinte
aux biens, vol avec effraction
et menaces sur personne
dépositaire de l’autorité
publique, s’est évadé vendredi
soir de la chambre sécurisée
de l’hôpital de Meaux où il était
enfermé. Il a piégé une
policière par un malaise feint,
puis bousculé l’infirmière avant
de s’enfuir.

● FUSILLADE Un homme
de 25 ans est mort à l’hôpital
après avoir été blessé par cinq
balles hier après-midi, dans les
quartiers sud de Marseille,
alors qu’il se trouvait sur un
deux-roues.

● MARIÉE Une jeune femme
est décédée en coulant à pic,
emportée par le poids de
sa robe de mariée dans
les chutes d’une rivière au
Québec, lors des photos.

● TOMBEAUX Des dizaines
de tombeaux chrétiens ont été
vandalisés par des inconnus
au cimetière européen de
Rabat (Maroc). Selon la police,
les profanateurs arrachent
les poignets en cuivre des
cercueils pour les revendre.

Les syndicats FO et CFDT du
groupe de distribution Carre-
four, premier employeur privé
de France, craignent la sup-
pression de 600 à 1 000 postes
administratifs sur les neuf dif-
férents sièges du groupe. De
son côté, la direction se refuse
à tout commentaire.
« On est sûr qu’il y aura entre
600 et 1000 suppressions de
postes sur un total de près de
7000 postes-siège, soit plus
de 10% des effectifs-siège », a
affirmé vendredi Bruno
Moutry, délégué CFDT du
groupe Carrefour. Pour le syn-
dicaliste, « ce n’est pas vrai-
ment une grosse surprise ».
Le 18 juin dernier, devant l’as-
semblée des actionnaires, le
nouveau PDG du groupe, Geor-
ges Plassat, avait dit que le
groupe de distribution devait
réduire ses frais généraux,
beaucoup trop importants, et
les coûts liés aux structures
centrales et au marketing, au
bénéfice des magasins.
« Nous avons la garantie que
cela se fera à partir d’un plan

de départs volontaires. Mais
il est évident pour nous que
s’il n’y a pas suffisamment de
gens qui acceptent de partir,
on ira vers un plan social »,
s’inquiète M. Moutry.
Selon les syndicats, une réu-
nion des élus des comités d’en-
treprise concernés doit avoir
lieu le 29 août, une heure
avant un comité de groupe ex-
traordinaire dont l’ordre du
jour porte sur la situation et
les perspectives économiques
et sociales pour Carrefour en
France concernant les sièges .
«On sait ce qu’il y a derrière,
M. Plassat ne s’en est
d’ailleurs pas caché. Il fera
lui-même une annonce le
30 août au matin», a dit le
syndicaliste. Ce jour-là, Carre-
four doit annoncer ses résul-
tats semestriels.
Le groupe de distribution, qui
compte 412000 collaborateurs
dans le monde, dont 115 000
en France et qui est le numéro
deux mondial du secteur, a vu
son bénéfice net chuter de
14,3 % en 2011.

■ Apple accusait Samsung d’avoir copié l’iPhone. Photo S. CAMBON

■ Le 21 juillet 1969, Armstrong et Aldrin installent la base de la Tranquilité. Photo NASA
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