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LES BASES DE LA COREE DU SUD
La Corée du Sud est présente en Antarctique avec 2 bases permanentes :



La Base KING SEJONG créée en 1989 est installée sur l'Ile du Roi Georges dans les Shetlands du Sud.
Située au bord de la côte elle peut héberger 15 hivernants et 60 estivants.
La Base JANG BOGO est située sur la Baie Terra Nova en Mer de Ross. Elle peut héberger 15 hivernants
et 60 estivants. Inaugurée le 12/02/2014, construite dans une zone très protégée elle bénéficie des
dernières avancées technologiques : bâtiments sur pilotis pour limiter la prise aux vents et la déperdition
de chaleur, panneaux solaires et éoliennes produisant l'énergie nécessaire, recyclage des déchets (aucun
rejet)..... La construction des nouvelles bases impose aujourd'hui de nouvelles règles qui, permettent à la
science de progresser tout en réduisant les pollutions.

La Corée du Sud n'a émis que très peu de timbres poste sur le thème Antarctique, moins que sa célèbre voisine
la Corée du Nord qui n'entretient pas de base en Antarctique et qui n'effectue pas de missions d'explorations.

VI

BASE DE L'EQUATEUR

L'Equateur entretient une base permanente en Antarctique : la Base PEDRO VICENTE MALDONADO. Créée
en 1990, elle est située sur l'Ile Greenwich dans les Shetlands du Sud, elle peut héberger de 6 à 22 personnes.
Manifestement l'Equateur n'a pas cédé aux charmes des émissions Antarctiques. On ne recense que 2 timbres
poste sur ce thème émis en 2006. La base MALDONADO ne détient pas d'agence postale.
VII
LES BASES DE L'ESPAGNE
L'Espagne dispose de 2 bases en Antarctique, elles sont situées toutes les deux dans les Shetlands du Sud :




La Base GABRIEL DE CASTILLA se trouve sur l'Ile de la Déception depuis 1990 à 15 m d'altitude, près
de la côte. C'est une station estivale qui héberge 15 personnes au maximum. L'Ile de la Déception située à
120 km au Nord de la péninsule Antarctique est une île volcanique. Station baleinière depuis 1904, en
1944 une base permanente Britannique y fut installée. Chassée en 1967 du fait d'une éruption volcanique
elle fut de nouveau évacuée en 1969 pour les mêmes causes. Cette station britannique fut détruite ainsi que
2 bases chiliennes qui occupait aussi l'île. Actuellement une base estivale Argentine occupe également l'île
de la Déception.
La Base JUAN CARLOS PRIMERO est une base permanente située sur l' Ile Livingston dans les
Shetlands du Sud. Comme nous l'avons vu avec les bases Bulgares, la Base JUAN CARLOS PRIMERO
est reliée par route avec les bases OHRIDSKI et CAMP ACADEMIA. Créée en 1989 à 12 m d'altitude,
près de la côte elle héberge un maximum de 15 personnes.

L'espagne assure la maintenance et la relève de ses bases avec le navire océanique brise glace
« HESPERIDES » et le navire océanique « LAS PALMAS ».
L'Espagne n'a émis que deux timbres poste sur le thème de l'Antarctique (Base JUANCARLOS et navire
océanographique LAS PALMAS). Elle dispose d'une gérance postale avec la Base JUAN CARLOS et le cachet de la
base.
VIII
BASE DE LA FINLANDE
La Finlande dispose d'une base Antarctique : la Base ABOA. La Base ABOA est située sur la Terre de la Reine
Maud à 200 m de la Base Suédoise WASA. La Station de Recherche ABOA créée en 1989 ne fonctionne que l'été et
peut héberger 20 estivants.
La Finlande n'a pas émis de timbres poste sur le thème Antarctique et la Base ABOA n'assure pas le rôle d'agence
postale. Le courrier est rapatrié puis trié et distribué au pays.
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