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Le vendredi 20 Mars 2015, invité par
madame Cécile Pozzo di Borgo, Préfète
des TAAF, j’ai eu l’honneur et le plaisir
d’accompagner à Tromelin monsieur
David Goutx, le Directeur Interrégional
de Météo France à la Réunion et les 4
derniers aides météo ayant travaillé sur
cette île ainsi que leurs épouses à
l’occasion de la cérémonie marquant la
fin de la collaboration entre les TAAF et
Météo-France (photo 1).
Partis vers 08 heures locales à bord d’un
Transall de la base 181 de Gillot, il nous
a fallu un peu moins de 2 heures de vol
pour parcourir les 560 kilomètres qui sé-
parent la Réunion de l’île de Tromelin.
C’est avec une joie tout à fait compré-
hensible que nous étions accueillis à
notre sortie de l’avion par les mission-
naires en place contents de nous voir
mais surtout de faire connaissance
avec les collègues de la relève.
Sitôt le protocole d’accueil effectué, le
programme de la journée nous était
donné par le DRH des TAAF avec com-
me consigne particulière la présence
de tout le monde au bâtiment central
à 11h 30 pour la cérémonie de fin de la
collaboration de Météo France après
61 années de présence sur cet îlot de
1200 mètres dans sa plus grande lon-
gueur et 650 mètres de large avec une
altitude de 7 mètres.
Après une brève visite de la faune de
l’île, tout le monde était présent, et
c’est en ma qualité de Président de
l’Association Réunionnaise des An-
ciens de la Météorologie et des Îles
Éparses (ARAMIE) ayant passé sur cet-
te île 3 ans 5 mois et 14 jours en sé-
jours cumulés qu’il m’a été donné de
retracer en quelques minutes (photo
2) ce qui a été notre vie de météo dans
les années 1960*.
Après les discours de David Goutx et
de madame Cécile Pozzo di Borgo
(photo 3), ce furent la remise du der-

nier livre d’or de la station de Météo
France au Directeur Interrégional et le
dévoilement d’une plaque commémo-
rative (photo 4).
Bien évidemment comme le veut la
tradition c’est au champagne et autres
amuse-bouches que prit fin cette céré-
monie avec au final le repas de midi.
Après une visite des infrastructures
comme prévu à 15h30, ce fut le mo-
ment de dire au revoir aux 3 ouvriers
permanents des TAAF qui seront pen-
dant 2 mois les sentinelles de la Fran-
ce sur l’île de Tromelin.
Quant à moi, ce fut la tête pleine de
souvenirs que je regagnais ma place
dans le Transall, n’oubliant pas à
l’arrivée de remercier madame la pré-
fète et le Directeur de Météo France
pour ce beau retour dans le passé.

GUY ZITTE

* NDLR : Guy Zitte a publié en 2010 aux Editions
Orphie (www.orphie.net) un livre, préfacé par
l’écrivain Jules Bénard. Dans ce livre, intitulé «
Robinson volontaire Météo aux Îles Éparses »,
Guy raconte ses souvenirs des 1 979 jours pas-
sés sur 22 années aux îles Eparses au service de
la Météo. Voir Arc En Ciel N° 163 page 31.
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photo 3 : David Goutx à gauche,
Cécile Pozzo dit «Borgo» à droite.

photo 1 : l’ensemble de la délégation au pied du Transall

photo 2 : Intervention de Guy Zitte

photo 4 : plaque en hommage aux agents de Météo-France


