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         ĖDITORIAL 

Au moment où nous rédigeons ces lignes (début mai), le 
confinement dû à la pandémie du Covid-19 a été prolongé 
jusqu’au 11 mai et beaucoup d’interrogations demeurent 
quant à ses modalités de sortie, ce qui rend tout projet à 
court et moyen terme très aléatoire. Cette pandémie a pro-
fondément bouleversé notre vie quotidienne, nos habitudes 
et probablement certaines de nos certitudes. Beaucoup de 
nos compatriotes, souvent âgés et fragilisés par diverses 
pathologies, ont pu être ou ont été victimes de ce terrible 
virus. Nous espérons que cela n’aura pas été le cas pour 
nos membres. Il est indispensable pour chacun de rester 
vigilant et de nous protéger en observant les consignes 
sanitaires qui nous sont conseillées ou imposées. 
 
Nos réunions régionales programmées ont été annulées les 
unes après les autres et nous ignorons encore à ce jour si 
nous pourrons organiser dans de bonnes conditions notre 
assemblée générale prévue les 12 et 13 septembre à Saint-
Jean-d’Illac. En fonction des contraintes sanitaires de 
l’après-confinement, nous serons obligés d’en décider le 
17 juin lors de notre conseil d’administration qui se tiendra 
par visioconférence. Si ces contraintes devaient durer et se 
révéler de nature à limiter nos déplacements ou trop astrei-
gnantes pour l’hébergement, la restauration ou tout simple-
ment pour se réunir, entraînant par là-même un fort absen-
téisme, nous annulerions cette assemblée générale. Il ne 
faut pas écarter non plus à ce jour l’hypothèse d’une éven-
tuelle reprise de la pandémie et un retour à des mesures de 
confinement. C’est pourquoi je vous invite à consulter 
notre site internet pour vous tenir informés des décisions 
prises. Sachez que nous espérons bien pouvoir reconduire 
en 2021, dans les mêmes conditions et aux mêmes 
périodes, nos réunions régionales programmées en 2020. 
 
La crise du Covid-19 n’a pas impacté la dernière rotation 
(R4) de l’Astrolabe tout début mars, pratiquement conco-
mitante avec les premières mesures de confinement. La 
prochaine rotation (R0) n’aura lieu que fin novembre et 
l’on peut espérer que d’ici là, la situation se sera améliorée. 
En revanche, la première rotation logistique OP1/2020 du 
Marion Dufresne pour les îles australes, prévue le 21 mars 
au départ de la Réunion, a dû être reportée au 30 mars pour 
permettre le confinement et le dépistage de tous les passa-
gers et membres d’équipage. Bien entendu, cette rotation 
s’est effectuée sans touristes et avec les passagers unique-
ment indispensables aux opérations logistiques et de sou-
tien, ainsi qu’à quelques relèves. Madame la préfète, qui a 

embarqué sur cette rotation avec le directeur de la Réserve 
naturelle, a pris toutes les mesures et initiatives qui s’impo-
sent pour que le virus ne pénètre pas dans les districts, ce 
qui serait une catastrophe, même si le scénario est envisagé 
et des mesures prévues en conséquence. La prochaine rota-
tion OP2 programmée du 22 août au 17 septembre 2020 
risque d’être également compliquée, d’autant plus qu’elle 
concerne une importante relève de personnels. 
Le confinement n’a pas arrêté les travaux en cours de 
l’AMAEPF, bien au contraire. Le groupe de travail sur 
l’annuaire historique a sollicité un grand nombre d’entre 
vous pour compléter les listes des missions. Vous avez été 
nombreux à répondre et nous vous en remercions. Fin juin, 
nous déciderons de procéder ou non à une première publi-
cation limitée qui aura pour objectif de recueillir d’autres 
informations pour compléter ces listes de missions et de 
surtout corriger d’inéluctables erreurs. 
 
Si cette publication était décidée, sa diffusion interviendrait 
lors des journées d’étude TAAF-Archives nationales orga-
nisées à Paris les 14 et 15 décembre 2020 pour le 65e anni-
versaire des TAAF. Vous trouverez dans ce numéro et sur 
notre site toutes les informations relatives à ces journées 
auxquelles l’AMAEPF est associée. Plusieurs de nos 
membres ont répondu à l’appel à communication lancé par 
la collectivité des TAAF et les Archives nationales et je les 
en remercie vivement. Ils démontrent ainsi la capacité de 
notre amicale à s’investir pour documenter l’histoire du 
territoire en valorisant ses fonds d’archives et ils témoi-
gnent de notre vocation à entretenir et à diffuser la mé-
moire polaire et subpolaire. J’invite nos membres, et plus 
particulièrement ceux de la région parisienne, à venir nom-
breux à ces journées d’études déclinées en communications 
contributives et tables rondes sur des thèmes relevant de 
champs géographique, historique, scientifique et politique. 
 
Traditionnellement, le conseil d’administration et moi-
même vous souhaitons avec ce numéro de juin un bel été et 
beaucoup de joie dans vos activités estivales. Pourquoi ne 
pas reconduire ces souhaits en dépit de conditions difficiles 
et d’un environnement pour le moins bouleversé ? ! Dans la 
mesure du possible, prenons les choses du bon côté et sur-
tout n’oublions pas de nous protéger et de protéger les 
autres ! 
 

Pierre Couesnon 
Président de l’AMAEPF 
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