
ls s'envolent aujourd'hui 
ourle pôle Nord ! 

• Quatre jeunes partent aujourd'hui vers le Groenland pour une expédition

cientifique qui durera jusqu'au 20 août. 

QUATRE, ont entre 18
_ ans et porteront un sac de 

sur leur dos pendant un mois, 
autre bout du monde ! Elisa, 

, · :: et Arthur partir 
le pôle Nord. Di

de Qaanaaq, 
l'elllffll� nord du Groenland. où 

urront collecter des coquilla-
prélever des araignées dans 

œ pierres. 
adolescent a une tâche 

spécifique. Je suis stressée et exct
• en même temps, confie Elisa,

Saint-Denis, à la veille 
départ. C'est le grand saut 

rmconnu. » La jeune fille sera 
cruu&�� de recenser les oiseaux. 

t une vingtaine de fiches 
les reconnaître. » 

La nuit 
ne tombera jamais 

�'association Science ouverte, 
installée à Drancy, a sélectionné les 

� étudiants pour cette expédi
n scientifique au côté de Jacques 

Moreau, un ancien directeur de re
cherche au CNRS. Pour faire face 

conditions climatiques difflci
(de 4 à 10 "C en permanence), les 

adolescents se sont entraînés avec 
<les stages pratiques dans l'Aubrac. 

ont passé un an à gérer la loglsti-

i 
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Dralcy, en� Youssef, Elisa, Arttu et Nm partent aujourd'hui en expédition pour un mols au pôle Nord avec rexplorateur 
Jacques Moreau, �âce à !'association Science ouverte. (DR.) 

que en we du grand départ. « Il 
fallait voir si nous arrivions à bien 
vivre psychologiquement l'isole
ment et les longues marches », re
prend Elisa. La jeune fille est impa
tiente. « J'ai hâte de découvrir les 
paysages, d'en prendre plein les 
yeux. Mais aussi d'apprendre grâce 
à l'expertise de Jacques Moreau.» 

Mener à bien les recherches peut 
mettre le moral à rude épreuve : 
« J'ai un peu peur du froid polaire 
et d'avoir du mal à supporter la fa-

tigue. » « Les paysages peuvent être 
très monotones et la nuit ne tombe 
jamais. Le plus dur sera aussi l'iso
lement », explique François Gaudel, 
le président de l'association qui 
œuvre pour faire découvrir la scien
ce aux jeunes de banlieue. 

Première étape pour les explora
teurs : gagner le premier campe
ment, après le grand départ aujour
d'hui, de Paris vers Copenhague 
(Danemark), puis un arrêt au 
Groenland avant de rejoindre la ter-

re d'Inglefield après huit à dix heu
res de barque. Les aspirants scienti
fiques restés sur le continent pour
ront recevoir des nouvelles de 
l'équipe. « Nous installerons un QG
au château Ladoucette à Drancy. 
Là, nous serons en contact avec les 
quatre aventuriers qui nous donne
ront des nouvelles tous les trois 
jours grâce à des téléphones satelli
tes », détaille François Gaudel. Re
tour préw le 20 aotlt. 

UCIA MEYSENQ 
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