Vous l’avez compris, cet ouvrage ne pourra exister que grâce à la participation de tous
ceux qui ont navigué à bord et qui souhaitent aujourd’hui mettre leur mémoire au
service de ce bel hommage !
Vous souhaitez nous rejoindre dans cette aventure ?? Alors les explications qui suivent
vous concernent!
COMMENT PARTICIPER?
Tout d'abord nous vous demanderons de bien vouloir prendre quelques minutes
pour remplir le formulaire en ligne (ou le télécharger et nous l'envoyer) suivant, qui
nous permettra d'enregistrer toutes les participations, de mieux vous connaitre, et de
préparer effectivement le déroulement de vos témoignages! A la réception de ce
formulaire nous vous prendrons contact avec vous, si ce n'est déjà fait.
Un grand Merci d'avance déjà pour ce petit travail!

VOS PRÉCIEUX TÉMOIGNAGES !!
Votre participation pourra se faire à deux niveaux :


Tout d’abord, nous essayons de dresser une liste la plus précise possible
de tous les gens ayant effectué les rotations depuis 1988, c’est-à-dire :
o

L’équipage

o

Les hivernants (TA 38 à TA…)

o

Les campagnards d’été et autres artistes/politiques ayant eu une raison de se
trouver à bord

Les documents pour reconstruire cette liste ne sont pas complets, surtout pour ce qui
concernent les premières années ; Aussi si vous posséder des informations sur les gens
qui vous accompagnaient alors (par exemple la liste des hivernants cette année-là),
pensez à NOUS CONTACTER pour nous en informer !


Ensuite et surtout bien entendu, en nous racontant votre aventure
personnelle à bord !

Vous avez navigué sur l’Astrolabe ? Vous souhaitez partager avec nous cette aventure?
RACONTEZ-NOUS !



Une ou des anecdotes qui vous ont marqué



Les émotions, ressentis que vous vous rappelés avoir vécues



Un événement inhabituel vécu pendant votre traversée.



Ce qu’a pu représenter pour vous cette traversée à l’époque



L’impact qu’a pu avoir cette mission sur votre vie ensuite, ou encore aujourd’hui

Partager également les documents que vous avez pu garder, car cet ouvrage ne sera
que plus beau si illustré avec de documents nouveaux d’époque et personnels !
Photo, dessins, vidéos, coupures de journaux, journal de bord, création
artistique, etc... Tout ceci nous intéresse et nous serions très touchés de collecter
ce trésor pour mieux le révéler.
Pour tout ceci, ou toute autre question, remplissez le formulaire en ligne de
préparation, et/ou CONTACTEZ-NOUS par email. Nous reviendrons de toute façon
directement vers vous après avoir reçu le formulaire.
Merci à tous pour votre enthousiasme et votre passion intarissables pour la magie de
l’Antarctique !
Au plaisir de vous rencontrer bientôt,
Antarctiquement vôtres
La TEAM de l’Astrolabe
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