Saint-Pierre, le 19 août 2014

Communiqué de presse
Formation et départ des nouveaux chefs des districts
austraux et antarctique

Les nouveaux chefs des districts de Crozet, de Kerguelen, de Saint-Paul et Amsterdam et de la Terre
Adélie sont en formation à La Réunion du 16 au 21 août 2014. Cette séquence de formation a
commencé en métropole avec la rencontre des principaux partenaires et la visite d’une réserve
naturelle afin de les familiariser avec les enjeux de protection des espaces classés. La séquence se
poursuit dans l’Océan Indien jusqu’au départ du Marion Dufresne II, navire ravitailleur des TAAF, qui
acheminera les trois chefs des districts austraux dans leurs territoires respectifs, pour des prises de
fonctions prévues entre fin août et début septembre 2014. Leur séjour sera marqué par deux
événements importants de la vie de la collectivité :
-

La jouvence du Marion Dufresne II, après 20 ans de bons et loyaux services, qui immobilisera le
navire au 1er semestre 2015 et privera donc les territoires de la traditionnelle rotation de
ravitaillement/relève des mois de mars et avril.

-

Le cycle commémoratif du 60ème anniversaire de la collectivité (créée le 6 août 1955) qui mettra
les TAAF à l’honneur de nombreux événements entre fin 2014 et début 2016.
Dès le mois d’octobre 2014, la manchotière de Crozet sera ainsi reliée au festival du Grand
Bivouac d’Albertville, dont les TAAF seront les invitées d’honneur.

Le chef du district de la Terre Adélie partira pour sa part en décembre prochain depuis la Tasmanie
(Australie).

*N’hésitez pas à contacter la collectivité si vous souhaitez rencontrer et interviewer les chefs de
district partants/rentrants et/ou recevoir le dossier de presse avec les éléments de CV des futurs chefs
de district.
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