
 

                                                          ! PANGAR ! 

Bienvenue à Reunionland ! 

  Ces derniers jours, les médias se sont fait l’écho d’un projet dénommé Eurohab visant à 

l’installation d’une « base lunaire et martienne » (!!!) sur la Plaine des Sables. Porté par la « petite start 

up métropolitaine » IOSPACE, il concernerait aussi le site de Pierrefonds avec notamment la 

construction de tours de 30 m dont l’une « réfrigérante pour un centre de plongée pour les astronautes 

» et l’autre abritant un hôtel pour touristes – fortunés bien sûr ! -  qui de plus, pourront s’offrir des vols 

paraboliques en Airbus-Zero G affrétés pour l’occasion…Comme en territoire réunionnais conquis, un 

des promoteurs de ce projet stratosphérique, l’astronaute Jean Jacques Favier, a clairement laissé 

entendre qu’il était dans les tuyaux allant même jusqu’à préciser « qu’il serait opérationnel d’ici 

2023 ».  

Ne pouvant imaginer une seule seconde, que le Parc national de la Réunion ait autorisé une 

telle atteinte à ce joyau que constitue la Plaine des Sables, nous avons immédiatement adressé un mail 

à son Directeur et nous reprenons ici un extrait de sa réponse : « …Comme vous, j'ai lu dans la presse 

l'information selon laquelle ce projet verrait le jour début 2022.Pour ma part, j'ai déjà été contacté il 

y a un an par la société IOSPACE qui m'avait questionné sur cette idée et sa faisabilité. J'avais 

indiqué que l'idée ne me semblait pas en adéquation avec la Charte du parc, mais que, comme tout 

pétitionnaire, il pouvait nous faire parvenir une demande d'autorisation en bonne et due forme en 

détaillant précisément le projet pour qu'elle soit traitée officiellement… ». 

Redoutant que nout zarlor ne devienne la base avancée d’un tourisme spatial pour 

milliardaires, Domoun la Plaine lance d’ores et déjà l’alerte sur ces projets aussi extravagants que 

coûteux et dont l’empreinte carbone serait tout aussi désastreuse pour notre planète. 

                                                                                    Association Domoun La Plaine 

 

 

 

 

 

 


