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RECEVOIR FRANCE 3 
BRETAGNE PARTOUT EN 
FRANCE :

SATELLITE
CANAL SAT 289
FRANSAT/TNTSAT 320

ADSL
ORANGE/SFR 307
FREE 306
BOUYGUES 476
BBOX 176

VOUS ÊTES AU BON ENDROIT

DVD disponible
sur demande

À la fin des années 50, en pleine guerre froide, l’espace est devenu 
un véritable champ de bataille pour les Etats-Unis et l’URSS. Les 
américains lancent le programme « TELSTAR » (téléphone des 
étoiles) destiné à relier l’Europe et les Etats-Unis par liaison satellite. 
Pierre Marzin, directeur du Centre National d’Etudes et de 
Télécommunication, comprend très vite le bénéfice que la France peut 
tirer d’une association avec les Etats-Unis sur ce projet. Usant de son 
influence auprès du Général de Gaulle, il impose l’implantation d’une 
station spatiale à Pleumeur Bodou, petit village de son Trégor natal.

Octobre 1961 : le compte à rebours est lancé. Il ne reste que 9 mois 
avant le lancement du satellite. Sous le regard inquiet des riverains qui 
s’interrogent sur la finalité de ce gigantesque chantier, un millier d’ouvriers, 
de techniciens et d’ingénieurs français et américains travaillent jour et nuit.

10 juillet 1962 : le satellite est lancé. A Pleumeur Bodou, la tension 
est à son comble. Les journalistes du monde entier ont été conviés 
à l’événement. Il faut un peu moins de trois heures au satellite pour 
faire le tour de la terre. A chaque passage les techniciens n’ont que 
20 minutes pour le localiser, pointer l’antenne et capter le signal.

11 juillet 1962, 0H47 : Pleumeur Bodou, petit village des Côtes-d’Armor, 
entre dans l’histoire. Après une course contre la montre de neuf mois 
pour construire et mettre au point une gigantesque antenne-cornet et 
son dôme de protection, les techniciens voient apparaître sur leurs 
écrans les premières images en direct des Etats-Unis. C’est l’euphorie 
générale. L’événement aura un retentissement international. Il marque 
à jamais ceux qui y ont participé et qui nous racontent cette épopée.
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