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Que se passe-t-il si vous êtes dans l'espace, à bord d'une Station spatiale et que le pays qui vous a envoyé s'effondre et

que vous êtes coincé ?

Pas besoin de chercher longtemps, c'est ce qui est arrivé à Sergei Krikaliov quand l'URSS s'est effondrée ! Un thread à

dérouler■■ https://t.co/toayOCIlIs

Quand il part pour sa 2e mission à bord de la station MIR en mai 1991, Sergei Krikaliov ne se doute pas que sa mission

va être prolongée indéfiniment... https://t.co/wDtIihtREr
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Pendant qu'il répare la Station MIR, des tanks envahissent la place Rouge en août 1991, mais échouent à renverser le

dirigeant de l'Union Soviétique, Mikhaïl Gorbatchev. Il fuit quelques jours et reprend rapidement le pouvoir. Mais le mal

est fait, les dominos vont tomber https://t.co/V961HKAoWU

Dans les semaines qui suivent, de nombreux Etats soviétiques se battent pour obtenir leur indépendance et précipitent

l'effondrement de l'Union Soviétique. Le 26 décembre 1991, l'Union Soviétique n'existe plus. Le pays entier est ruiné.

https://t.co/UdF0rt65jf

Le futur du programme spatial russe ne tient qu'à un fil. Le cosmodrome de Baïkonour, la base de lancement soviétique

appartient maintenant à un nouveau pays qui s'appelle le Kazakhstan. Et ils demandent un prix exorbitant pour que les

Russes l'utilisent. https://t.co/csYBX2bSUD

L'économie est au plus bas. La monnaie russe, le rouble ne vaut plus rien, les prix deviennent délirants. Cela signifie que

les agences spatiales russes n'ont plus l'argent pour envoyer de nouveaux équipages ou du ravitaillement.

https://t.co/nkK97LntAs
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Les Russes envisagent même de vendre la station MIR aux Américains, mais la NASA n'était pas intéressée. Du coup,

ils tentent de trouver de l'argent en vendant des voyages dans l'espace à des touristes. https://t.co/rzuFrzLiaB

Ils négocient avec le Kazakhstan et accueilleront le premier astronaute Kazakh s'ils peuvent utiliser le cosmodrome. Ces

voyages permettent d'apporter des vivres. Mais ni l'astronaute Autrichien, ni le Kazakh ne sont assez qualifiés pour

remplacer Krikaliov https://t.co/Nru1K0qoQz

Krikaliov aurait pu rentrer avec une capsule. Mais la Station MIR nécessite une présence continue. Krikaliov a donc

accepté de rester pour s'occuper de la Station pendant que les autres retournent sur Terre. Sans lui, le programme

spatial russe est terminé https://t.co/siAE5fVHD6
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Ce n'est que le 25 mars 1992, après 311 jours en orbite, qu'il a pu lui aussi revenir sur Terre. Le dernier citoyen

soviétique est revenu dans une nation bien différente de celle qu'il avait quittée. L'URSS est divisée en 15 pays

indépendants avec leurs propres présidents https://t.co/aN1arBhlZc

Sa ville de naissance, Leningrad, s'appelle maintenant Saint-Petersbourg. Il est devenu un héros en Russie. Il lui faut

des mois pour récupérer de son séjour prolongé dans l'espace. https://t.co/shi5s7RUCL

Krikaliov repart 2 ans plus tard et devient le premier astronaute russe à voler dans une navette spatiale américaine. Et en

1998, c'est encore lui et l'astronaute américain Robert Cabana, qui sont les premiers à pénétrer dans la Station spatiale

internationale. https://t.co/5vs8S7PWpZ
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Krikaliov a passé 803 jours, 9 heures et 39 minutes dans l'espace dont 41 heures et 8 minutes en scaphandre dans le

vide spatial. Et pour l'anecdote, et selon la théorie de la relativité restreinte, il a voyagé 0,02 secondes dans son propre

futur. C'est donc un voyageur temporel https://t.co/4S5N1tImOv

Avec Krikaliov, nous avons la démonstration que l'espace ne permet pas d'échapper aux problèmes terrestres.

Ce Thread est terminé, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt !

Je vous remercie d'avance pour vos RT https://t.co/B93lOW0j1Y
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Et comme toujours, voici quelques sources utilisées :

Cet article : https://t.co/6kexMwAA8L

cet autre article très complet ; https://t.co/37FD3vtWgD

sur le voyage temporel : https://t.co/zgs1gWtU2r

et wikipedia : https://t.co/PBpfLFA2lZ
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