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ĖDITORIAL

Cette année 2020 restera dans nos mémoires comme une
année ayant modifié profondément nos habitudes, en
limitant nos activités et notre liberté. Notre quotidien est
bouleversé par les contraintes imposées pour tenter de
juguler la pandémie ou tout au moins de la contrôler dans
l’attente d’un vaccin censé mettre fin à ce drame humain,
social et économique.
Le monde associatif, qu’il soit sportif, culturel ou autre,
s’est trouvé frappé de plein fouet par cette pandémie et n’a
pu, en raison de mesures sanitaires contraignantes, jouer
pleinement son rôle auprès de ses membres, à savoir maintenir des liens de solidarité et favoriser et encourager les
échanges et les relations amicales. C’est ainsi qu’au niveau
de l’AMAEPF nous avons été contraints d’annuler toutes
nos réunions régionales. Seule l’assemblée générale a pu
être organisée les 12 et 13 septembre dans des conditions
difficiles et incertaines et je remercie la soixantaine de
participants d’avoir fait le déplacement, en prenant le
risque d’une annulation de dernière minute. Pour beaucoup,
le plaisir de se retrouver et d’échanger surpassait certains
risques évidents.
Vous trouverez dans ce numéro le compte rendu de cette
assemblée générale qui fait le point sur nos différents
travaux et actions en cours ou achevés, en particulier sur
l’annuaire historique et la communication de notre amicale.
Elle s’est terminée par une remarquable conférence de
Marc Lebouvier, ingénieur de recherche au CNRS, sur les
changements climatiques à Kerguelen dont il est un éminent
spécialiste. Vous pouvez voir ou revoir cette conférence
sur notre site Web.
Mais cette année aura aussi été pénalisante vis-à-vis des
nouveaux hivernants car nous n’avons pu avoir de contacts
avec eux suite à l’annulation de la rencontre avec les chefs
de district en juillet à Paris puis de celle du séminaire des
hivernants à l’IPEV en octobre. Ces deux rencontres sont
pour nous capitales car elles permettent de faire connaître
l’AMAEPF aux hivernants, de les inviter à adhérer et à
participer à nos activités comme le concours des blogs et à
nous communiquer des articles et informations sur les
bases et leurs activités pour notre site web et notre Revue.
Elles permettent aussi, et surtout, de nouer avec les uns et
les autres des liens que nous souhaitons amicaux et durables.
Fort heureusement, il restait la rotation dans les îles australes de notre représentant qui est parti sur OP4
(décembre) et non plus sur OP2 (août) suite à notre
demande acceptée par les TAAF. En effet, OP2 est une
grosse relève de personnels qui nécessite dans chaque base
une intense activité logistique et des passages de consignes
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qui ne permettaient pas à notre représentant d’avoir en
trois ou quatre jours d’escale des contacts sereins et fructueux avec les hivernants. La préparation de la rotation de
notre représentant Gilles Troispoux (IGN-CRO été 81-82)
aura été compliquée du fait des contraintes sanitaires
« draconiennes » imposées à juste titre par les TAAF.
Contraintes qui s’appliquent préalablement à toute
personne devant embarquer sur le Marion Dufresne, y
compris pour l’équipage, et qui se traduisent par une
« quatorzaine » stricte et isolée à La Réunion, accompagnée de tests de dépistage. On comprend aisément la
crainte des autorités des TAAF que le virus atteigne les
bases australes. Les contraintes sont les mêmes à bord de
L’Astrolabe pour la terre Adélie.
Notre représentant est donc parti à La Réunion le 10
novembre afin de satisfaire à cet impératif de confinement
avant d’embarquer sur le Marion Dufresne le 27 novembre.
Cela nous a obligés par ailleurs à revoir l’agenda d’élaboration de ce numéro 88 de la Revue australe et polaire
puisque Gilles Troispoux en assure la mise en page.
Je ne peux terminer cet éditorial sans vous informer que
notre ami Pierre Décréau, qui avait déjà transmis ses
fonctions de secrétaire général de l’AMAEPF à Sylvain
Joris en 2018, a souhaité lors du dernier conseil d’administration ne pas se représenter pour, dit-il, « passer la
main aux plus jeunes » ! Sa décision intervient après plus
de 44 années d’une intense activité comme secrétaire
général, mais aussi très diversifiée comme responsable de
la boutique, archiviste, organisateur d’assemblées générales
et bien d’autres choses. Mais certains ignorent, surtout
parmi les plus jeunes, que Pierre est l’un des trois
membres fondateurs de notre amicale en 1976 (AMAPOF
avant de devenir AMAEPF) aux côtés des regrettés
Bernard Duboys de Lavigerie et Jean Vollot.
Pierre reste bien sûr membre de notre amicale et nous
savons qu’il va encore faire beaucoup pour elle. Mais au
moment où il quitte officiellement ses fonctions, le conseil
d’administration a tenu à le remercier et à lui témoigner
publiquement notre reconnaissance et notre attachement
en le nommant à l’unanimité membre fondateur de notre
amicale.
Avec les membres du bureau et du conseil d’administration, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, en
dépit d’un contexte pour le moins restrictif et anxiogène et
d’un avenir très incertain, en espérant que 2021 ne sera
pas pire que 2020.
Pierre Couesnon
Président de l’AMAEPF

