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 ĖDITORIAL 

Vous ne m’en voudrez pas de plagier la reine d’Angleterre 
en affirmant que nous venons de vivre une annus horribilis. 
Claude Lorius publiait, il y a tout juste 10 ans Voyage dans 
l’anthropocène, cette nouvelle ère dont nous sommes les 
héros et dans laquelle nous sommes bel et bien entrés. 
Toutes nos habitudes ont été profondément bouleversées : 
confinements, port du masque, distanciation, gestes bar-
rière, télétravail, fermeture des commerces « non essen-
tiels », difficultés de déplacements, etc., sans oublier toute 
la jeunesse privée d’études normales. 
Comment tous les hivernants de ces missions 2020/2021 
vont-ils retrouver ce nouveau monde ? À leur retour, leur 
réinsertion sera sans doute bien difficile. Il leur faudra 
s’adapter comme nous l’avons fait nous-mêmes. 

Les membres du conseil d’administration, tant dans sa 
totalité qu’en petits groupes, ont continué de travailler 
grâce aux échanges en visioconférence ou par courriel. 
Nos réunions amicales régionales ou anniversaires ont 
toutes été supprimées. Nous avons donc dû revoir les 
calendriers en espérant pouvoir nous retrouver cet au-
tomne, comme chacun d’entre vous y aspire. Vous trouve-
rez dans ce numéro le nouveau calendrier tel que prévu à 
ce jour. 

Cela ne nous a pas empêchés de poursuivre les chantiers 
entrepris. 
L’équipe managée par Pierre de Château-Thierry s’est 
attelée à la phase finale de notre Annuaire historique, ten-
tant, malgré de nombreuses difficultés et de façon la plus 
exhaustive possible, de regrouper, mission par mission 
depuis les débuts jusqu’en 2000, toutes les personnes qui 
ont fait l’histoire des quatre districts que sont Crozet, Ker-
guelen, Amsterdam et terre Adélie. Afin de répondre aux 
exigences du Règlement général sur la protection des don-
nées (RGPD), nous avons fait appel à un audit dont nous 
n’avons pas encore reçu les conclusions. Nous espérons 
qu’elles nous soient favorables quant à la diffusion de cet 
annuaire. 

Pour la réalisation d’un tome 4 de Mémoire à plusieurs 
voix, Jean-Claude Bousquet, après avoir centralisé les ma-
nuscrits, les a confiés à une petite équipe pour relecture et 
corrections. C’est Gilles Troispoux, déjà maquettiste de la 
RAP, qui gérera la maquette de ce tome 4. 

Ces deux ouvrages devraient voir le jour, pour le premier 
avant la fin de cette année, et pour le second au début de 
l’année 2022. Que tous ceux qui ont participé à ces deux 
immenses chantiers soient ici vivement remerciés. Le con-
seil d’administration a décidé d’offrir un exemplaire de ce 
tome 4 à tous les membres à jour de leur cotisation. Cela 
permettra à chacun de se replonger dans l’histoire vécue et 
inoubliable d’un moment de notre vie. 

Gilles Troispoux, malgré des conditions sanitaires très 
strictes, a pu participer à la rotation OP 4/2020 comme 
représentant de notre association dans les districts aus-
traux. Vous trouverez la relation de sa mission dans ce 
numéro. 

Grâce à nos webmasters, notre site a été remis à jour pour 
une plus grande lisibilité. Enfin nous avons repris en main 
nos comptes de réseaux sociaux dont nous voulons rester 
maîtres. Il nous reste à renforcer notre équipe informatique 
pour la gestion de notre fichier des adhérents. C’est pour-
quoi nous espérons accueillir au sein de notre conseil 
d’administration un ou une bénévole qui interviendrait 
comme support informatique aux utilisateurs. L’appel est 
lancé. 

Quand vous lirez ces lignes nous espérons que, grâce aux 
efforts de chacun pour combattre cette pandémie, nous 
aurons retrouvé une vie quasi normale. Avec les membres 
du bureau et du conseil d’administration, je vous souhaite 
un bon et bel été, dans l’espoir de nous retrouver nom-
breux cet automne. En attendant, bonne lecture ! 

Claude Launay 
Vice-président 

Rédacteur en chef 




