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Pour établir une base aérienne près de la station de recherches Dumont—d’Uz-rille, la Prance dynaa
site depuis fin 1982 une zone de reproduction de huit espèces d’Oiseaux antarctiques. Mille oeufs de
anchot addlie oit été crevée avec des bgtona cloutés pour faciliter les travaux préliminaires, des dizai
nes d’oiseaux ont sauté à la dynamite.
Le traité de l’Ântarctique, que la France a ratifié, stipule que les ressources vivantes du terri.’
toire doivent Itre préservées. A la veille de la renégociation du traité, la politique française suscite
la consternation et la réprobation internationales.

C’est l’association GIŒENPEACE (toujours elle) qui. a ais au grand jour cette affaire, soutenue en—

suite par la Ligue française de rotection des Oiseaux (LPO) et la Pédération Prançaiae des Sociétés de
Protection de la Nature (FP5PN). Devant les interventions des protecteurs de la nature, le ministre d,e
l’Indu.etrie et de la echerche a ais en place un comité de

sages chargé de réexaminer l’impact écologique

de la base aérienne.
Il semble auourd’hmi possible de faire abandonner le projet si tous les protecteurs de la nature
interviennent auprès du ministère concerné.

La base scientifique française est une base biologique vouée à l’étude
les huit espèces d’Oiseaux ui se reproduisent dans l’Archipel de Pointe—
3éologie (site retenu pour la construction de la piste), il s’agit du
Manchot empereur, du Manchot adélie, du Pétrel géant, du Pétrel des neiges,
du Damier du Cap, du ?ulmar antarctique, du Pétrel de Wilson.ec da 3kua
antarctique.
4 de ces huit espèces, le Manchot empereur, le Pétrel géant, le ?alœar
1
antarctique et la Damier du Cap ne nicnent en Terre Adélae que dans l’Archipel de Pointe Géologie.

L’association RfPACE a consacré binq pages de son journal
au problème te la Terre Adélie.
Nous vous invitons à lire cet article très uiteressent

A lire ausai dans ce numéro du 3ournaJ. te OREENPEACE un article complet sur les pluies acides, un
des plus graves désastres éeogues des années à venir.

Les retombées acides proviennent des reJets

les tnd:stries tnétallurgiues et des centrales

thermiques principalement. Depuis peu Les instances internatlonales s’en préoccupent, ainsi en janvier
dernier le Parlement Eur&péen a estimé à 552 milliards de francs les dégats causés dans La Communauté
Economique Européenne.
Les pluies acides ont déjà touché 5000 lacs suédois,

lans l’état de New—ork 200 lacs sont ‘nainte

nant dépourvus de poissons, 140 lacs canadiens ont subi le nrue sort et les experts canadiens crignent
qu’au cours de la prochaine décennie 48000 autres lacs ce -nearent à cause de
Le problème n’est pas récent, ainsi en février 1974,

I’augentaitisn le l’acidité.

en 2cosse une eau de pluie ayat

ni

pH de 2,4

soit presque la mdme acidité ue le jus de citron (2,2).
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