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Après la destruction en stardate 5725.3 de Memory Alpha, la 

fédération décida de reprendre à zéro le concept des archives. 

Le projet initial fut confié à l'avocat Samuel Cogley. En plus de 

la reconduction du centre informatique quel que Mémory Alpha 

et Mémoire Vive, il décida de créer une section livre en 

parallèle, l'excentricité de Cogley n'était déjà plus à démontrer 

mais là il manqua de perdre son poste, ce fut le Capitaine Kirk 

qui lui sauva la mise en l'appuyant sans réserve. C'est ainsi que la 

section livre fut créée, et maintenue jusqu'à aujourd'hui. 
 

Accès au public : Les archives papiers sont stockées sur 

différentes planètes du quadrant Alpha, en tant que sauvegarde 

ultime la localisation spatiale de ces planètes est un des secrets 

les mieux gardé de la fédération et leur accès est interdit au 

public, celui-ci doit consulter les archives filmées. 
 

Cependant le directoire des archives édite régulièrement 

certains rapports de mission. 
 

La collection Vert pale H8, est consacrée aux parodies 

des aventures de l'USS-Enterprise-E 

 Journal personnel du capitaine, date stellaire 51062.7, 
l'Enterprise a fini son premier mois de service à la suite des réparations 
substantielles redues nécessaire par notre rencontre récente avec les 
Borg. Nous nous dirigeons vers le système Vastak pour notre 
prochaine mission. D'après le Lt. Cdr. Laforge et la conseillère Troi, le 
vaisseau et l'équipage sont à leurs optimums. 
 Mais je me sens encore mal à l'aise. 
 Lorsque le dernier assaut contre les Borg à été repoussé, 
l'expérience a... ravivé en quelque sorte les souvenirs de mon temps 
passé sous le contrôle Borg en tant que Locutus. 
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