


Le choc des photos

Nouvelles familiales

Nouvelles de l'AMAPOF 
Compte rendu de l'assemblée générale
Rencontres régionales 2001 
Anniversaires
Dans le courrier reçu
Cotisations

Nouvelles de l'AAEPF 
Éditorial
Visite du capitaine T. Torgersen

Actualités
Distinctions
Départ en retraite
Le colonel Genty à l'honneur
Patrimoine
Nouvelle Association : Pourquoi pas l'Antarctique
2e ascension du Mt Ross à Kerguelen
Mot d'humeur!
Lu dans la presse

Nouvelles des TAAF et de l'IFRTP
NOUVELLES ADMINISTRATIVES
- Environnement et prospective dans les TAAF . 
NOUVELLES MARITIMES
- Brest, ville phare de l'océanographie
- LA CURIEUSE au chantier naval de Maurice
- CAP BOURBON nouveau bateau pour la SAPMER
- L'ALBATROS pour entretin àBrest
- A Heard : Les pillards des mers australes 
- Calendrier des navires 
DU CÔTÉ DE LA RECHERCHE
- Campagnes océanographiques 
- CNFRA
- Campagnes océanographiques
- L'otarie de l'île d'Amsterdam
NOUVELLES DES BASES
- Jean, adepte des manips aux Kerguelen
ACTIVITÉS RADIOAMATEUR DANS LES TAAF

À l'ordre du jour
Les Evenks de Sibérie

Arctique
Relance de la recherche française en Arctique
Le passage du Nord-Ouest
Rencontre épique de brise-glaces scentifiques
Une équipe germano-américaine atteint le pôle Nord
Mot d'humeur

Antarctique
Un nouvel antigel biologique grâce à un poisson 
polaire
Les manchots empereurs, baromètres des change-
ments climatiques
Lu dans la presse

Librairie

Le Manchot déchaîné
Un marathon organisé sur le plateau polaire
Humeur

Histoire
Il y a ... 180 ans - Voyage de la PETITE HENRIETTE à 
Kerguelen (suite) 
Il y a ... 100 ans - A Kerguelen : le premier hivernage 
scientifique
Il y a ... 65 ans   - Les EFT au Groenland
Il y a ... 50 ans -   A Kerguelen : le premier établisse-
ment permanent (suite)
II y a ...50 ans -A Kerguelen : arrivée de la relève pour 
le deuxième hivernage
A propos d'une médaille, de Charcot et de l'Acadé-
mie de Marine
A propos de Rockall

Nécrologie
Françis PERRIER
Roger PASCAL
Jean DORSTt

Philatélie

Boutique

Adresses utiles
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