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BRILLANT SUCCÈS POUR LA SSM ET
LA JEUNESSE PREVÔTOISE
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Aventure Scoute
Lors de son dernier bulletin de presse, la SSM a
fait part au monde entier de la réussite de la
mission répondant au nom de code: Objectif
Andromède. Le décollage de la navette a eu lieu le

10 mai au soir dans la base ultra protégée
d’Ετλυχηα. « Objectif Andromède était une
mission compliquée, mais nos agents ont su faire
preuve de beaucoup de volonté, le monde entier
leur doit éternelle reconnaissance ! » a déclaré
sans cacher sa joie Y. Margarine, porte-parole de
la SSM, interrogé lors de la conférence de presse.
Pour rappel, les fameux agents dont parle le
célèbre Margarine ne sont autres que les
membres de la Troupe des Scouts Perceval fondée
il y a près de 100 ans dans la ville de Moutier.
Anne-Lise Veya, chef de Troupe, revient avec
émotion sur les sept mois de travail passé: « Ce
fut un grand honneur pour nous que de servir
l’intérêt commun, chacun a mis tout son cœur
dans l’aboutissement de ce projet». Une fois
encore, la jeunesse de la région du Jura Bernois
nous confirme son énorme potentiel et son
dévouement pour le futur de notre planète.

Données historiques
La SSM (Scouting Spatial Mission) est une organisation internationale présidée par trois gloires de la conquête
spatiale représentants des trois grandes forces que sont : la NASA (National Aeronautics and Space
Administration), la RSA (Russian Federal Space Agency) et l’ESA (Europe Space Agency). La mission Objectif
Andromède a permis le rapprochement de ces diverses nations, toutes unies unies par la crise, contre le
dangereux rapprochement de la galaxie d'Andromède en direction de notre Voie Lactée.

Photo ci-contre : les Crash-tests
effectués à Moutier, rue Beausite.

