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La Station des Forces canadiennes Alert
Le Canada n’est pas seulement le deuxième plus grand pays du
monde. Il comprend aussi le lieu le plus au nord qui est habité toute
l’année – la Station des Forces canadiennes Alert, c’est-à-dire SFC.
Elle se trouve à seulement 817 kilomètres du pôle Nord. C’est
environ la distance entre Strasbourg et Nantes. Plus de 60 personnes
y habitent et travaillent. Ce sont des soldats, des civils, des médecins,
des scientifiques et encore d’autres corps de métier.
Leur tâche, c’est d’entretenir des installations de renseignement pour
soutenir les militaires canadiens dans leurs opérations importantes.
La raison pour laquelle j’ai choisi la Station des Forces canadiennes
Alert, c’est qu’il y a tellement de circonstances qui compliquent la vie
pour tous ces gens mentionnés. Bien qu’ils prennent des mesures
contre ces circonstances pour pouvoir y vivre sans devoir renoncer à
trop, ce n’est pas une vie facile tout au nord. Pour cette raison, il y a
une question qui me vient à l’esprit :
Est-ce que cela vaut la peine d’aller y vivre?
Quelqu’un qui décide de s’installer à Alert décide aussi de mener une
vie isolée du reste du monde pour un certain temps. La ville
canadienne la plus proche se trouve à 3 475 kilomètres, ce qui est
encore presque 200 kilomètres plus loin qu’une ville en Suède, à
savoir la capitale Stockholm. Beaucoup plus près d’Alert, à 725
kilomètres, il y a une colonie inuit qui s’appelle Grise Fjord.

Malheureusement, il y a aussi d’autres points négatifs, comme par
exemple qu’on est loin de ses amis et sa famille. Cela a des effets
négatifs sur la relation personnelle qu´on entretient avec eux parce
qu’on les perd de vue. Bien sûr, on peut communiquer avec eux en
utilisant les réseaux sociaux et même voir leurs visages grâce à la
vidéoconférence. Mais malgré tout, c’est tout autre chose que de se
voir en personne et on va tôt ou tard se sentir un peu seul. J’en suis
tout à fait convaincu.
C’est la raison pour laquelle les gens qui viennent y traivailler ne
restent que six mois en moyenne. Mais bien sûr certains restent plus
longtemps, tandis que d’autres partent plus tôt. Cela dépend d’un
côté de la personne et de l’autre côté de la profession que cette
personne exerce.
Les raison pour lesquelles le personnel veut travailler à la Station des
Forces canadiennes Alert diffèrent beaucoup d’une personne à
l’autre. En premier lieu, on peut dire que vivre à Alert et y travailler
pendant six mois, c’est une expérience unique et enrichissante pour
chaque personne. En plus, chacun peut servir son pays, le Canada, en
apportant sa contribution au succès de la Station. En ce qui concerne
les scientifiques qui y vont, je crois que c’est assez clair pourquoi ils le
font. À Alert, ils ont la possibilité de travailler avec les plus nouveaux
appareils de mesure, et en équipe avec d’autres scientifiques
professionnels, ce qui est sûrement un grand honneur pour eux.
Une autre circonstance extraordinaire dans ces régions tellement au
nord, c’est le rythme selon lequel les jours et les nuits alternent.
D’avril à août inclus, on peut assister au phénomène du jour polaire à
Alert. Pendant ces quelques mois, le soleil ne se couche jamais.
Après, on peut observer que les jours deviennent de plus en plus

courts jusqu’à la mi-octobre, le moment où le soleil dit au revoir à
Alert pour pas mal de temps. À partir de la mi-octobre, on ne le voit
plus pendant plus de quatre mois jusqu’au début de mars. Après, la
clarté revient peu à peu. Cela dure environ six semaines et
finalement, au mois d’avril tout cela recommence de nouveau.
Comme l’homme n’est pas habitué à un tel changement entre clarté
et d’obscurité, c’est aussi un risque pour la santé physique et
mentale qu’on prend.
La Station des Forces canadiennes Alert est vraiment importante
pour le Canada, parce qu’on y surveille toutes les activités du climat
et de l’atmosphère du globe. Cela permet de mieux comprendre la
façon dont le climat et l’air changent en Arctique tout dans le reste
du monde.
En outre, c’est très important pour le Canada, voire indispensable, de
maintenir sa souveraineté en Arctique. La Station à Alert compte
pour beaucoup dans cette affaire.
En résumé, on peut répondre à ma question du début, à savoir si cela
vaut la peine d’aller vivre à Alert, de la manière suivante : C’est en
premier lieu l’attitude personnelle de chacun dont cela dépend. Qui
veut bien acquérir des expériences uniques et pour qui cela serait un
grand honneur de servir le Canada de cette façon, celui-ci est
certainement capable de supporter toutes ces conditions de vie
négatives et peut sûrement accomplir ces tâches de façon
satisfaisante. Mais la volonté seule, c’est loin d’être tout.
Même si on est motivé, la vie à Alert est vraiment dure et on doit
travailler beaucoup. On doit aussi absolument être en bonne santé,

parce que tomber malade là-bas, ce n’est pas agréable. Il y a certes
des médecins, mais, évidemment, on préfère ne pas en avoir besoin.
Bien qu’il y ait beaucoup de points désagréables, cela n’est pas une
tragédie, parce qu’on n’y reste qu’un certain temps et que cela n’est
donc pas un séjour éternel. Et ce qui rend plus supportable ces six
mois à Alert, c’est qu’on y fait partie d’une grande famille.
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