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Le conseil d’administration de l’AMAEPF et la rédaction de la
Revue australe et polaire souhaitent à tous leurs lecteurs et
leurs familles de joyeuses fêtes de Noël et leur adressent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2022.
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ĖDITORIAL
Avec ce 90e numéro de la Revue australe et polaire,
nous fêtons le 45 e anniversaire de la création de notre
amicale. En effet, c’est le 6 novembre 1976 que se réunissait à Orléans, à l’initiative de Jean Volot, Bernard Duboys
de Lavigerie, Pierre Décréau et quelques autres, la première
assemblée générale constitutive de l’AMAPOF (Amicale
des Missions Australes et POlaires Françaises) qui deviendra en 2012, avec un sigle différent mais une appellation identique, l’AMAEPF, suite à la fusion avec l’AAEPF
(Association amicale des Anciens des Expéditions
Polaires Françaises), créée en 1958 par Gilbert Weill.
Dans le numéro 1 de la Lettre d’information publiée en
février 1977 sur deux feuilles ronéotypées, Bernard
Duboys de Lavigerie, qui avait été nommé président de
cette nouvelle amicale nationale, insistait sur l’un des
objectifs recherchés, clairement exprimé dans l’article 2
des statuts : « … favoriser et maintenir entre tous les anciens
des TAAF, des relations amicales et entretenir entre ses
membres un lien de solidarité ». Le décès dans la solitude
et la misère signalé par Gilbert Bon-Mardion (Ker 1965)
d’un de nos anciens, Jean Jallut (Ker 1953), retrouvé mort
dans un parc public, l’avait profondément bouleversé. La
mobilisation des membres de la mission de Gilbert avait
permis de lui offrir des obsèques et une sépulture décente.
C’est avant tout pour venir en aide aux anciens membres
des missions TAAF dans le besoin que le concept de
l’AMAPOF prit naissance et se développa. Aussi, après
nos réunions régionales à Coulon et à Lunéville et notre
assemblée générale à Saint-Lambert-des-Bois, qui furent
toutes très appréciées, car conviviales et festives avec des
échanges fructueux, il ne faut pas oublier ceux qui, en raison
de l’âge, de la maladie ou tout simplement par manque de
moyens, ne peuvent y participer. Il s’agit bien sûr d’un
certain nombre de nos anciens, mais aussi des veuves qui
trop souvent perdent tout contact avec la famille TAAFAMAEPF alors qu’elles étaient souvent associées à nos
activités avec leur conjoint, après avoir été fortement
impliquées pour gérer le quotidien et les enfants durant les
missions de celui-ci. Un échange téléphonique périodique,
une rencontre de proximité ou à l’occasion d’un déplacement, permettent de renouer des liens, de transmettre des
nouvelles d’autres anciens et des informations sur l’amicale
et les TAAF, assurant ainsi un moment d’échange et
d’amitié toujours très attendu et apprécié. Notre annuaire
diffusé chaque année a aussi ce rôle, et il est impératif de
signaler au bureau de l’AMAEPF toute situation difficile
ou préoccupante afin que nous puissions intervenir rapidement et utilement.
Notre 45e assemblée générale à Saint-Lambert-des-Bois
fut une grande réussite. Organisée par Dominique Ménard
et Claude Voisin dans un cadre remarquable, elle connut
une affluence que l’on peut qualifier d’exceptionnelle en
période de Covid, même si la pandémie a tendance à
régresser. La présence et la conférence de Jean Jouzel,
paléoclimatologue mondialement connu et grand ami de
l’AMAEPF et des anciens météos TAAF, rehaussèrent le
prestige de cette journée.
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Cette assemblée générale fut l’occasion de présenter la
version préliminaire de l’Annuaire historique en chantier
depuis plus de quatre ans maintenant. Éditées en tirage
limité non diffusé, les différentes fiches de mission qui la
composent seront consultables sur demande selon les
modalités indiquées dans ce numéro et sur notre site Web.
Vos informations et corrections complétées et recoupées
avec d’autres rassemblées par le regretté Bernard Duboys
de Lavigerie et retrouvées dans nos archives permettront
l’édition en 2023 au plus tard d’une version définitive,
couvrant la période 1947/2000, qui sera diffusée à tous
nos membres.
Je terminerai mon propos en renouvelant les inquiétudes
exprimées par notre secrétaire général et moi-même lors
de cette assemblée générale. Nous manquons de volontaires
pour assurer le bon fonctionnement de notre amicale. Que
ce soit surtout pour l’organisation de nos réunions régionales
et parisiennes, mais aussi pour des articles et recensions
de livres dans la Revue australe et polaire, le tri de nos
archives et notre informatique, nous avons besoin de
bénévoles. Ce sont toujours les mêmes qui œuvrent et là
encore, quand l’âge et la maladie se manifestent, il n’y a
personne derrière pour assurer la relève. Nous espérons
être entendus par tous, actifs et retraités, jeunes et moins
jeunes, car il en va du fonctionnement de notre amicale,
de son rayonnement, mais aussi de sa pérennité.
J’espère que vous passerez de bons moments à la lecture
du quatrième tome de Mémoire à plusieurs voix. Dans les
différents articles qui relatent des anecdotes et témoignages anciens et plus récents de nos membres dans les
quatre districts, vous retrouverez une ambiance et un
mode de vie peut-être différents de ceux que vous avez
connus lors de votre séjour, mais probablement aussi des
similitudes, car il y a toujours des constantes dans
« l’esprit mission » !
Le conseil d’administration et moi-même vous souhaitons
de bonnes fêtes de fin d’année et une heureuse année
2022.
Pierre Couesnon
Président de l’AMAEPF

