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Le Directeur général de l’UNESCO, Federico MAYOR, a nommé aujourd’hui le
Spationaute Français Patrick BAUDRY Ambassadeur de Bonne Volonté de
l’UNESCO « en reconnaissance de sa contribution à la promotion des Idéaux
de l’Organisation et de son engagement personnel, en sa qualité de
Spationaute, au service de l’éducation des jeunes et de la culture de la Paix. »
Lors de la cérémonie qui a marqué cette nomination, Federico MAYOR a salué
en Patrick BAUDRY un Homme appartenant à « cette avant-garde grâce à qui
l’Univers n’est plus extérieur aux hommes ». Il est revenu sur la mission des
Ambassadeurs : protéger les idéaux de l’UNESCO, c’est à dire « sensibiliser
l’opinion publique aux questions à la fois intemporelles et brûlantes qui ont
trait à la Paix, à la Justice, à la détresse des Enfants ou à la lutte contre
l’analphabétisme ». Federico MAYOR a spuligné : « L’Homme a besoin de
rêves pour vivre. Mais pour avoir la capacité de maîtriser sa vie et pour
pouvoir se donner un dessein, il a besoin aussi, et avant tout, d’éducation. »
Pour sa part, le Spationaute français a souligné que cet « honneur immense
qui lui était fait » allait aussi à tous ceux qui ont participé avec lui à des
actions en direction des jeunes. Après avoir cité l’aviateur Jean MERMOZ à
propos du besoin de persévérance, il a conclu avec une phrase d’un autre
Astronaute, le premier Astronaute Syrien, Muhammed FARIS, : « De là-haut,
on ne voit plus les cicatrices que sont les frontières. »
Patrick BAUDRY, Colonel de l’Armée de l’Air, aujourd’hui Pilote d’Essais à
AIRBUS Industrie, a été sélectionné en 1980 par les Agences Spatiales
Françaises et Soviétiques. Il obtient à la Cité des Etoiles la qualification de
Cosmonaute pour le véhicule spatial SOYOUZ et la station orbitale SALIOUT.
En, 1984, il rejoint le Johnson Space Center à Houston pour préparer le
premier vol spatial franco-américain : Il est affecté à la mission DISCOVERY
51-G lancée le 17 juin 1985 de Cap Canaveral. Lors de cette mission, il est
responsable d’un programme d’expériences scientifiques médicales élaboré
par le laboratoire de physiologie neurosensorielle de CNRS et par le laboratoire
de physique nucléaire du Professeur POURCELOT.
Dès sa sélection comme Cosmonaute, Patrick BAUDRY a reçu un abondant
courrier émanant de jeunes. Au fil des années, il s’est impliqué de plus en plus
dans des actions à leur intention, effectuant des tournées de Conférences et
parrainant des projets, créant des bourses, un centre de loisirs à vocation
pédagogique, le SPACE CAMP Européen Patrick BAUDRY, et même une Ecole :
l’académie internationale privée d’enseignement secondaire et supérieur. Il a

également fondé en 1983, avec les 4 premiers astronautes allemands,
hollandais, français et suisses l’EUROPEAN ASTRONAUTS ASSOCIATION et, en
1985, l’ASSOCIATION SPACE EXPLORERS, ouverte aux Cosmonautes de
toutes nationalités. Ces initiatives visent à transmettre aux jeunes un idéal,
une passion et des rêves et à promouvoir chez eux le respect de la Terre et
de son environnement.

