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         ĖDITORIAL 

Les 21 et 22 septembre derniers se tenait notre Assemblée géné-

rale à Embrun remarquablement organisée par nos amis Claude 

Launay et Joëlle Armand. Précédée d’un conseil d’administra-

tion, cette manifestation est un moment important pour notre 

Amicale car elle permet de faire un bilan et surtout de préparer 

les actions futures. Maintenant que nos moyens financiers nous le 

permettent, nous avons décidé de nous engager résolument dans 

des projets historiques et patrimoniaux avec différents partenaires 

comme les Archives nationales, les TAAF bien sûr, mais aussi 

des historiens, des éditeurs et des associations œuvrant dans la 

même thématique comme Les amis du commandant Charcot et 

du Pourquoi Pas ?. Parallèlement nous devons amplifier nos 

actions de communication en direction des jeunes en favorisant 

l’utilisation du numérique et de l’internet. Le concours des blogs 

lancé en 2013 suscite l’intérêt des jeunes hivernants mais aussi de 

nos membres plus anciens qui découvrent ainsi le cadre de vie 

actuel de nos bases et les différentes activités qui s’y déroulent. 

Le conseil d’administration a d’ailleurs décidé lors de sa dernière 

réunion de doter ce concours de prix plus attractifs. 

Cette année 2019 qui s’achève, nous rappelle qu’il y a 70 ans, le 

11 décembre 1949 débarquait à Kerguelen, acheminée par l’aviso 

Lapérouse, une mission dirigée par l’administrateur en chef de la 

F.O.M., Pierre Sicaud, chargée de reconnaître un emplacement 

pour la future base permanente qui sera installée l’année suivante. 

Presqu’au même moment, le 31 décembre, débarquait du navire 

de pêche Sapmer à Amsterdam la première mission d’installation 

conduite par l’ingénieur de la météorologie Paul Martin de Viviès. 

Enfin, quelques jours plus tard le 19 janvier 1950 et après un 

premier échec l’année précédente, débarquait du bâtiment polaire 

Commandant Charcot en terre Adélie, la mission conduite par 

André-Franck Liotard qui allait ouvrir la base de Port-Martin. Par 

ailleurs, en 2020 nous commémorerons le 65e anniversaire de la 

création du territoire des TAAF par la loi du 6 août 1955. Ces 

anniversaires vont donner lieu à un colloque organisé en 2020 par 

les TAAF en collaboration avec les Archives nationales ainsi qu’à 

diverses manifestations. Nous y serons associés et notre participa-

tion devra être à la hauteur de la mémoire polaire et subpolaire 

que nous représentons, entretenons et diffusons. 

Bien évidemment, dans toutes ces manifestations apparaîtra en 

filigrane l’inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO des 

îles australes et de leurs aires marines intervenue le 5 juillet 

dernier. C’est une reconnaissance internationale de la richesse 

patrimoniale exceptionnelle de ces îles et des actions de conserva-

tion menées depuis plus de 10 ans par la Réserve naturelle des 

TAF. Nous nous en réjouissons tous au sein de l’AMAEPF et 

nous avons demandé au directeur de la Réserve naturelle, Cédric 

Marteau, et à deux de nos éminents membres de renommée inter-

nationale que sont l’éco-physiologiste Yvon Le Maho, directeur 

de recherche au CNRS et membre de l’Académie des sciences et 

l’océanographe Paul Tréguer, fondateur de l’Institut universitaire 

européen de la mer, de nous livrer leurs réflexions et sentiments 

sur cet événement. Je les en remercie vivement ainsi que Gilles Le 

Berre, conservateur du patrimoine et responsable du pôle Outre-

mer aux Archives nationales qui a bien voulu évoquer pour nous 

l’importance et la richesse des archives TAAF détenues, ainsi que 

leur intérêt exceptionnel pour les générations futures et la conser-

vation de la mémoire polaire. 

Bonne lecture de ce 86e opus de notre revue toujours très attendue 

par chacun d’entre vous. 

Le bureau et les membres du conseil d’administration se joignent 

à moi pour vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d’année et 

une bonne année 2020. 

Pierre Couesnon 

Président de l’AMAEPF 
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