28 septembre 2010

L’actu du jour
Bienvenue aux extraterrestres !
Ce n’est pas une blague, l’ONU va nommer une ambassadrice pour accueillir les extraterrestres
! L’astrophysicienne malaisienne Mazlan Othman serait chargée de cette passionnante mission.
Profitons-en pour parler de ces drôles de créatures qui effrayent ou font rêver de nombreux
Terriens…
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Du côté de l'@ctu :
Imagine qu'un extraterrestre déboule dans ta chambre, qu'est-ce que tu
fais en face de lui ? « Bonjour, monsieur, ça va ? Un petit chocolat ? » Pas
si simple… Heureusement, l'ONU a pensé à nous ! Cet organisme très
sérieux, chargé de veiller à la bonne marche de notre planète, s'apprête à
nommer une ambassadrice dont la mission sera d'accueillir les petits
hommes verts.
Mazlan Othman, l'heureuse élue, est une astrophysicienne malaisienne
actuellement à la tête du Bureau des affaires spatiales de l'ONU. Ce qui
laisse supposer qu'elle en connaît aussi un rayon sur les extraterrestres.
Récemment, notre future ambassadrice a déclaré que « la recherche
continue de communication terrestre, menée par plusieurs entités, porte
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l'espoir qu'un jour l'homme reçoive des signaux émis par des
extraterrestres ».
Un organisme chargé de traquer les extraterrestres
Cette communication avec les ET, c'est aussi ce qui passionne les
membres du SETI ( Search for extra-terrestrial intelligence). Datant des
années 1960, cet organisme américain tente, par tous les moyens, d'entrer
en relation avec les extraterrestres. Pour le moment silence radio ! Pas le
moindre signal de vie extraterrestre, quelque part dans la Voie lactée.
Mais où sont les extraterrestres ?
Et pourtant, il semblerait qu'une forme de vie intelligente pourrait exister
ailleurs. Car il y a d'autres planètes similaires à la Terre, dans l'univers.
C'est en tout cas, une des missions de Mazlan Othman, ne pas louper la
communication, si jamais des signaux arrivaient sur terre. Même s'il est peu
probable que le Petit Prince ou un quelconque extraterrestre apparaissent
un jour près de chez toi.
—–
Le mot du jour : « extraterrestre »
Un extraterrestre, c'est une créature qui habiterait une autre planète que la
Terre. Ce mot est un dérivé de l'adjectif « terrestre » et du préfixe « extra »
qui veut dire « hors de ». Pour le moment, pas de trace d'extraterrestre sur
le sol terrien ! Ce qui n'empêche pas les « ufologues » de continuer à
chercher d'éventuels passages d'ovni (objet volant non identifié) sur Terre.
Car l'ufologie est l'étude des phénomènes associés aux ovnis et à leurs
passagers. C'est du sérieux !
—–
La question du jour :
Qu'est-ce que l'ufologie ?
– L'étude des planètes du Système solaire
– L'étude des ovnis
– L'étude des Martiens
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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