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Alors que Thomas Pesquet est actuellement dans l’ISS, au dessus de 
nos têtes, à admirer La Terre depuis l’espace, Varinka Ponamalé se 
voit bien à sa place. La Réunionnaise a postulé à l'ESA (Agence 
SpaGale Européenne) pour devenir astronaute. Ce rêve de découvrir 
ce qui se passe là-haut, depuis enfant quand elle levait les yeux vers 
le ciel en s’interrogeant sur l’univers, a guidé ses pas vers le spaGal où 
elle travaille aujourd’hui. 

« J’ai grandi à la Réunion et j’ai qui5é ma famille en 2001 pour Toulouse 
où j’ai décroché une place à l’IUP de Génie mécanique avec une opFon 
aéronauFque. Le chemin n’a pas été simple et semé d’obstacles. 

Je suis originaire de Saint-André et issue d’un milieu modeste. Curieuse 
dès ma plus tendre enfance, je me posais des tonnes de quesFons sur 
le monde.  
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Je me demandais ce qu’il y avait là-haut, caché dans les étoiles mais 
aussi comment toutes ses technologies, qui nous entourent au 
quoFdien, foncFonnent. Ainsi les lois de la physique et de la mécanique 
ont pris forme logiquement dans mon esprit avec l’analyse de mon 
environnement. L’usine de canne à sucre où travaillait mon grand-père 
et où tournaient les gros engrenages de broyage me fascinaient. 
Comprendre les machines et comment elles pouvaient se coordonner 
aux acFvités humaines, lourdes d’une histoire ancrée dans l’esclavage, 
a été un moteur pour accroître mes connaissances. L’éducaFon a été 
une valeur familiale importante pour défendre nos valeurs et 
démontrer de quoi chaque individu était capable. 
Je n’ai pas cessé de redoubler d’effort pour avancer et réaliser mes 
rêves. 
Après mes études, j’ai commencé à travailler chez Airbus en mécanique 
spaFale et je me rappelle avec émoFon de mon premier jour qui 
concréFsa l’impossible. 
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Passionnée d’aéronauFque et d’aérospaFal, c’était enfin devenu mon 
méFer.  
Forte de 15 ans d’expérience chez Airbus, j’ai occupé des postes 
techniques comme ingénieur de calculs mécaniques, puis responsable 
d’aménagement de satellites de télécommunicaFons, en bureau 
d’études et au sein des équipes projet. Je suis devenue alors architecte 
mécanique en charge du design et des tests de satellites de 
télécommunicaFons. J’occupe aujourd’hui un poste transverse de 
communicaFon technique, en souFen aux managers des affaires et de 
la stratégie, pour valoriser les soluFons techniques apportées par 
Airbus dans le même domaine en Europe et à l’internaFonal. 
Prête à relever de nouveaux défis, je n’ai pas hésité à postuler à l’ESA 
pour devenir la prochaine astronaute française après Thomas Pesquet, 
avec pour mo5o « Pour réussir, il faut déjà essayer ! » et j’invite tous 
les ultra-marins à croire en leur bonne étoile, qui brillera si nous osons 
plus et surmontons nos propres freins, car rien n’est impossible… et 
mon tour du monde en 2015 me l’a aussi appris. 
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Cliquez sur l’image pour voir l’interview de Varinka  
⬇⬇⬇ 

 

                                                         

https://www.youtube.com/watch?v=fFjTEiLkvic
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Qu’est-ce que l’Agence Spatiale Européenne ? 
Thomas Pesquet ne pourra pas toujours être dans les étoiles. Ainsi, 
l'Agence SpaFale Européenne (ESA) recrute en ce moment la future 
p r o m o F o n d ' a s t r o n a u t e s . L ' E S A e s t u n e a g e n c e 
spaFale intergouvernementale coordonnant les projets spaFaux menés 
en commun par 22 pays européens. 

L'agence spaFale fondée en 1975 est, par son budget de 5,72 milliards 
d'euros 2019, la troisième agence spaGale dans le monde après 
la NASA et l'AdministraFon spaFale naFonale chinoise. 

Les acFvités de l'agence couvrent l'ensemble du domaine spaFal civil : 

• les sciences avec l'astrophysique, 
• l'exploraFon du Système solaire, 
• l'étude du Soleil et la physique fondamentale, 
• l'étude et l'observaFon de la Terre avec des satellites spécialisés, 
• le développement de lanceurs, 
• les vols habités à travers sa parFcipaFon à la StaFon spaFale 

internaFonale et à Orion 
• la navigaFon par satellite avec le programme Galileo, 
• les télécommunicaFons spaFales pour lesquelles l'agence finance 

la mise au point de nouveaux concepts, 
• la recherche dans le domaine des technologies spaFales. 
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Six candidats recherchés, les femmes mises en avant. Une réunionnaise 
en lice 

 Entre quatre et six candidats seront ainsi choisis pour succéder aux 
membres de la promoFon 2009, celle justement de Thomas Pesquet. 
Ce5e fois, l'ESA veut de la diversité et met en avant les profils féminins. 

En effet, actuellement il n’y a qu'une femme parmi les astronautes 
européens acFfs. Il s’agit de l’italienne Samantha Cristoforee. Avant 
elle, une seule autre européenne, la française Claudie Haigneré, avait 
fait le voyage dans l’espace, dans la staFon MIR. 

Ce5e fois, parmi les postulantes, il y a une réunionnaise. Varinka 
Ponamalé veut ainsi réaliser son rêve de peGte fille.   

                                                         


