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EDITORIAL  
par Christian JOST 

 
Ce trimestre aura été marqué par la tenue de 
l’Assemblée générale de notre association dans les 
locaux de l’Assemblée nationale à Paris le 13 juin et 
par l’Expédition scientifique internationale PASSION 
2015 « Inventaire de la biodiversité, connectivité et 
évolution de l’atoll de Clipperton » qui s’est déroulée 
du 01/04 au 05/05 et sur l’île de La Passion du 14 au 
29 avril.  
 
Cette mission exceptionnelle, la plus importante en 
moyens déployés par la France depuis les Missions 
Bougainville, a été rehaussée par la première visite 
d’un élu de la République, celle du  Député Philippe 
FOLLIOT, accompagné de Me Régine Lopèz, 
conseillère politique près l’Ambassade de France au 
Mexique et de M. Eric Chevreuil, membre actif de 
CPOM, qui en assurait la sécurité et l’information.  
Vous trouverez dans cette lettre le Journal de bord 
du Député Philippe Folliot qui a pu mesurer deux 
jours durant toute la rudesse et le charme de 
Clipperton.  
 
Les médias s’en sont largement fait l’écho sur la toile 
surtout après la visite sur site et la lettre du Député 
à Monsieur le Président de la République et après 
notre entretien de deux heures avec Monsieur Marc 
Visy, conseiller spécial outre-mer au Palais de 
l’Elysée le 09 juin dernier.  
 
Dans les « Brèves », trop brèves toujours, vous 
trouverez des informations nouvelles sur les 
possibles demandes d’extension de souveraineté sur 
le plateau continental. 
  

Suite à l’Expédition « PASSION 2015 », 
quelques mots du chef d’expédition 

 

 
 

La réussite de la mission de recherche PASSION 
2015, qui a été préparée pendant plus d’un an et 
demi et que j’ai eu l’honneur de diriger, a été 
soutenue au plus haut niveau de l’Etat et je tiens ici, 
au nom de l’Association CPOM et de nous-mêmes, 
organisateur et participants de CPOM, à exprimer 
nos plus vifs et chaleureux remerciements à : 
 
Monsieur François HOLLANDE, président de la 
république, pour son haut-patronage 
Madame George PAU-LANGEVIN, ministre des outre-
mer, pour son patronage, 
Monsieur Marc VIZY, Conseiller outre-mer à l’Elysée 
pour son écoute et son soutien, 
Monsieur le Député Philippe FOLLIOT pour son 
soutien et le relais des enjeux de La Passion au plus 
niveau de l’Etat, 
Le Contre-Amiral Bernard-Antoine Morio de l’Isle, 
ALPACI, pour son soutien et la mise en opération des 
moyens naval, aérien et terrestre 
 
Le projet n’aurait pu voir le jour sans le soutien 
financier de : 
Agence Française de Développement (AFD) 
Ministère des Affaires Etrangères et du 
Développement international (MAEDI) et le Haut-
commissaire de la république en Polynésie française, 
Monsieur Lionel BEFFRE,  
le ministère des Outre-Mer, 
l’université de la Polynésie française (UPF),  
l’Institut du Droit Economique de la Mer (INDEMER), 
Monaco, 
 
et le soutien logistique et financier de 
l’Etat-Major des Armées à Paris et le Chef d’Etat-
major en Polynésie française 
la Marine Nationale, ALPACI, le COMSUP à Tahiti et  
la frégate de surveillance FS 731 PRAIRIAL et son 
équipage, 
l’Armée de terre et son détachement  
 
Que tous les partenaires scientifiques qui ont 
collaboré directement ou indirectement et cru en ce 
projet soient également remerciés. 

 
C’est grâce au soutien de partenaires qui ont eu foi 
en ce projet préparé depuis un an et demi que cette 
mission a pu avoir lieu. 
L’équipage de la frégate FS 731 PRAIRIAL qui a 
acheminé l’équipe scientifique pendant 14 jours de 
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traversée du Pacifique, de Tahiti à La Passion en 
passant par Hiva Oa aux Marquises, nous a réservé 
un accueil inoubliable qui a laissé des traces et des 
liens qui se prolongent par des rencontres et des 
sorties entre amis depuis le retour du Prairial  Tahiti.  
 
C’est un album de milliers de photos et de dizaines 
d’heures de tournage d’ images exceptionnelles et 
inédites prises d’hélicoptère, tournées à partir d’un 
drone, d’un cerf-volant, sur terre ou sous l’eau dont 
seul un échantillon peut être montré ici ou sur 
http://www.clipperton.fr/actualite.html:  
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  Suite à l’Expédition « PASSION 2015 » voici le 

Journal de bord de Monsieur le Député 
Philippe Folliot1 :                                 

Prairial, Clipperton : journal de bord 
 
La veille de mon retour à terre, j’ai décidé d’écrire ces 
quelques lignes pompeusement qualifiées « journal 
de bord » pour vous faire partager mon expérience 
hauturière à bord de la Frégate de surveillance « 
Prairial » longue de 93 mètres, développant 2700 
tonnes et équipée d’un hélicoptère Alouette 3 qui est 
le « vaisseau amiral » de la marine en Polynésie ainsi 
que mes premiers pas sur l’île inhabitée de 
Clipperton.  
 

 
 
Samedi 25 avril  
 
2h00 du matin heure locale (9h00 en France) : après 
24h de trajet depuis Albi via Toulouse, Paris et 
Mexico, j’arrive à Puerto Vallarta et suis accueilli par 
« le pacha », le commandant Nicolas ROSSIGNOL, qui 
aussitôt m’installe dans la chambre pour l’officier de 
quart que je partage avec Eric CHEVREUIL, un des 
plus grands connaisseurs de Clipperton, ancien 
officier de l’armée Française installé en Californie 
que j’avais déjà rencontré à San Francisco en octobre 
2013.  
7h45 : réveil en musique entrainante choisie à tour 
de rôle par l’équipe de quart, suivi du traditionnel 

1 avec son aimable autorisation 

rappel « Branlebas, branlebas ! » Après un petit-
déjeuner avec les officiers et la très sympathique 
Mme Régine LOPEZ, conseillère politique de 
l’ambassade de France à Mexico, la matinée est 
consacrée à la visite du bateau « de fond en comble 
» en compagnie du commandant ou son second.  
Après le premier déjeuner au carré des officiers, 
l’après-midi est consacré à des exercices avec le 
navire « De la Vega » de la marine mexicaine plus 
particulièrement axés sur la lutte contre le 
narcotrafic.  
Après diner, je m’effondre dans ma bannette et cap 
sur Clipperton.  
 

Dimanche 26 avril 
Décalage horaire non digéré, je suis réveillé à 4h30 
du matin et m’installe seul sur l’aileron bâbord et 
assiste à mon premier lever de soleil en haute mer … 
magique !  
La journée est consacrée à la fin de la visite de la 
frégate (parties machines et hélico) et à de longs 
échanges avec le commandant sur la marine 
d’aujourd’hui, ses problèmes et atouts, sur la place 
de la France dans le Pacifique …  

  
Repas amélioré à midi, avec un apéritif et un 
excellent Bordeaux : « vive le commandant ! »  
Après-midi, visionnage de films, de documents, de 
photos … sur l’histoire de Clipperton avec le « 
professeur » CHEVREUIL.  
 
Lundi 27 avril  
Divers exercices incendie, tirs (dans la tourelle du 
navire de 100mm pour moi), sauvetage en mer et 
journée consacrée à la rencontre avec l’équipage où 
j’ai la surprise de rencontrer et échanger avec le 
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sympathique cuisinier le maitre JARROT, habitant à 
Sieurac, près de Réalmont, dans la circonscription. 
Décidément, le monde est … petit !  

Délaissant le carré des officiers, je déjeune avec les 
matelots et dine avec les officiers mariniers. 
Echanges passionnants avec ces derniers sur le 
métier de marin, la politique et … le rugby ! Je suis 
tombé sur un fan club du RC Toulon et nous avons 
refait les finales 2014 pour eux et 2013 pour moi !  
Avant qu’il ne soit trop tard, je m’échappe, fatigué 
du décalage et craignant de tomber dans une … 
embuscade !  
 

Mardi 28 avril 
Arrivée dans la nuit sur Clipperton et lever à 5h30.  
6h30 : nous décollons au lever du soleil pour un 
survol de l’ile, moment exceptionnel.  

7h15 : retour à bord  
8h30 : embarquement dans la baleinière pilotée par 
d’expérimentés tahitiens, franchissement délicat de 
la houle et accostage sur Clipperton. Accueil 

chaleureux du chef de la mission scientifique, le 
professeur Christian JOST, et d’Alain DUCHAUCHOY, 
Secrétaire général de l’association « Clipperton 
Outre-mer ». 1e choc : il y a des déchets partout, loin 
de l’image de l’atoll paradisiaque et des milliers et 
des milliers d’oiseaux (fous masqués) et de crabes …  

 

 

 
Le professeur JOST m’amène au camp de base (6 
tentes de l’armée) et nous présente les membres de 
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l’équipe scientifique paritaire (7 hommes et 7 
femmes !).  

 
De ce pas, nous commençons le tour de l’ile à pied et 
je profite pleinement de l’érudition du professeur 
JOST et des connaissances d’Éric CHEVREUIL pour me 
familiariser avec l’Histoire de l’ile et analyser les 
vestiges des précédentes occupations et échouages 
… Ce qui frappe, c’est que la nature attaque, rouille, 
démantèle les imposantes carcasses en ferraille mais 
ne peut éliminer tout ce qui est en verre et surtout en 
plastique.  

 
Vers midi et demi, nous arrivons sur ce qui fait de 
Clipperton un lieu unique, « le Rocher ». En effet, 
aucun autre atoll au monde ne dispose d’un tel 
appendice de blocs sculptés par l’érosion. Haut de 29 
mètres, nous entamons l’escalade où je suis souvent 
1e de cordée pour atteindre un des sommets avec 
quelques passages délicats à cause du guano mouillé 
rendant les accroches particulièrement glissantes ce 
qui me valut égratignures et odeurs exotiques !  
Comme dit l’adage, « après l’effort, le réconfort » et 
là, ce fut la surprise du chef ou plutôt du 

commandant avec un pique-nique magistral avec 
champagne, foie gras, charcuterie, saumon, 
camembert, salade de fruit, arrosés d’un bon vin de 
Bordeaux. Décalé mais succulent moment 
incontournable et … franchouillard !  

 
 

Juste le temps de me « reconditionner » et enfiler 
pantalon et polo pour participer au moment le plus 
mémorable de cette visite : le hisser des couleurs à la 
stèle. En compagnie du commandant ROSSIGNOL, du 
lieutenant Guillaume BAGROS du 2e régiment 
dragons basé à Fontevraud (chef d’un détachement 
de six hommes venus au titre du renseignement et de 
la souveraineté en soutien de la mission scientifique) 
et d’un matelot du « Prairial », nous avons chanté 
une Marseillaise particulièrement émouvante 
compte tenu du lieu et des circonstances, et dévoilé 
une plaque souvenir pour la première visite d’un 
parlementaire sur cette île.  
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Toute l’après-midi, poursuite du tour de l’ile (12km 
en tout), examen des anciennes passes, du bois et du 
camp Bougainville, des épaves, de la faune et de la 

flore … sous un soleil de plomb qui m’a valu quelques 
rougeurs !!!  

 
Après une douche rustique avec deux bouteilles 
d’eau, installation dans le camp puis repas à la 
bougie avec rations de combat agrémentées d’une 
bouteille de la cuvée du 8e RPIMA qu’avait eu la 
délicatesse de nous préparer le colonel Eric 
CHASBOEUF, ancien chef de corps, chef d’Etat-major 
de l’ALPACI et grand absent bien malgré lui de cette 
mission.  
Bien fatigué, nuit réparatrice dans un lit picot non 
sans avoir été « dérangé » par le balai des visiteurs 
nocturnes à quatre pattes (rats) ou huit (crabes).  
 

Mercredi 29 avril  
Lever aux aurores pour assister sur la plage au lever 
du soleil, rapide bain dans les eaux tourmentées mais 
à 29°, petit déjeuner « champêtre » puis recherche 
d’un piège à insectes avec le professeur JOST suivi 
d’une visite en Zodiac du lagon et explications sur 
l’eutrophisation de celui-ci.  
Après un déjeuner très frugal au camp Bougainville 
(du moins ce qu’il en reste), vers 15h rembarquement 
agité vers le Prairial suivi d’un nouveau tour 
d’hélicoptère cette fois avec le journaliste-
photographe Alain DUGAS et le professeur JOST qui, 
depuis le ciel, m’expliqueront mieux les enjeux de 
l’ile, la nécessaire ouverture de passes et les 
perspectives d’aménagement.  
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Le diner au carré des officiers a été l’occasion du 
premier Retex sur l’opération.  
 

Jeudi 30 avril  
Direction Puerto Chiapas au Mexique que nous 
devons atteindre dimanche matin. Repos, lecture, 
lessives, sport (vélo d’appartement et course à pied 
sur le pont) pour une journée de transition.  
 

Vendredi 1er mai  
Journée calme sur « le Prairial » avec matinée lecture 
et après-midi consacrée à un long et passionnant 
échange avec tous les membres de la mission 
scientifique. Venant de l’Université de la Polynésie 
Française, mais aussi de la Nouvelle-Calédonie, de la 
Réunion et de métropole, son caractère international 
était rehaussé par la participation de la bouillante et 
attachante professeure Viviane SOLIS et deux de ces 
collègues de l’Université de Cancún. 

Vers 19h, soirée barbecue sur le pont d’envol Hélico 
précédée d’une remise de médailles de l’Assemblée 

Nationale au commandant qui lui-même m’offrait la 
coupelle du Prairial. Le poisson frais pêché l’après-
midi par les fines gaules de l’équipage fut excellent 
et ce moment de convivialité entre officiers, officiers 
marines, matelots et … invités me rappelle ceux si 
bien organisés par la grande famille du grand 8e 

RPIMA. Au fait, j’ai retrouvé un ancien « voleur de 
poules » dans l’équipage, un jeune polynésien qui 
supporte … Castres !  
 

Samedi 2 mai  
Dès le lever, le commandant me « convoque » dans 
son bureau pour m’informer que pendant la nuit 
nous nous sommes déroutés pour aller, suite à un 
renseignement américain, intercepter des 
narcotrafiquants supposés à près de 1000km plus au 
sud, soit presque deux jours de mer !!! Au lieu de 
rentrer au port le dimanche à 9h comme prévu, ce 
sera au mieux … mardi matin !  
Je profite de cette journée pour avoir une séance de 
travail avec les hommes du SHOM (Service 
Hydrographique de la Marine) qui me rendent 
compte de leur important travail réalisé pour 
cartographier l’ile.  

Le soir, le commandant m’autorise à être à ses côtés 
pour les manœuvres d’approche car suite à des 
renseignements contradictoires, la trace de nos 
suspects est perdue. « Le jeu du chat et de la souris » 
peut commencer, ou plutôt sa variante, comment 
retrouver « une aiguille dans une botte de foin » ou 
une barcasse dans l’immensité de l’océan !  
 

Dimanche 3 mai 
Lever à 5h, seul non militaire à ne pas être consigné, 
minute par minute, je suis l’opération et la 
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manœuvre auprès du commandant. Chaque geste, 
chaque décision compte pour ne pas être repéré. Pas 
d’écho radar, rien à l’horizon, le soleil se lève sur un 
océan vide de tous suspects.  
6h45, l’hélicoptère décolle et 20 minutes après, 
l’information tombe : une embarcation est repérée. 
Une fois les coordonnées puis « branlebas de combat 
», on fonce dessus pour les intercepter EDO à la mer 
(Zodiacs des commandos). Dernières consignes du 
commandant et du second tant sur la sécurité que 
sur le juridique dont je me rends compte combien il 
est contraignant pour que l’opération soit réussie. 
Bientôt, à la jumelle, on aperçoit « trois pêcheurs » 
dont on apprendra qu’ils sont vénézuéliens et 
équatoriens « coopératifs » qui par la suite 
expliquent « avoir été victimes de pirates qui leur ont 
pris leurs moteurs et se retrouvent ainsi à la dérive 
depuis trois jours ». Les traces de poudre blanche 
trouvées au fond de l’embarcation lors d’une fouille 
(non destructive), après enquête de pavillon 
accordée par radio par le procureur de … Papeete 
étant selon eux de … la lessive ! Quelques minutes 
plus tard, nouveau rebondissement ! L’hélico 
aperçoit à trois miles de là une autre embarcation 
couverte d’une bâche bleue avec un nombre 
indéterminé d’occupants.  

 
Dédoublement du dispositif, on sécurise et neutralise 
les 1ers et on fonce sur les seconds. Nouvelle 
approche, nouvelles procédures, nouvelles 
révélations. Là, ce sont quatre pêcheurs mexicains 
perdus au milieu de l’océan qui attendent qu’un gros 
chalutier (dont ils ne se souviennent plus le nom) 
vienne les chercher mais ils ne savent pas quand !!! 

En droit, on ne peut, malgré l’invraisemblance de 
leurs propos, rien leur reprocher : pas de drogue (elle 
a certainement été jetée en mer à notre approche) 
mais que faire de ces pêcheurs et naufragés ? Le 
commandant propose la sage décision de rapprocher 
les deux embarcations et de les remorquer tout en 
leur ayant auparavant donné un peu d’eau et de 
nourriture pour tenir jusqu’à la côte ! Ils ne se « 
connaissent pas », mais de cœur ils acceptent !  
Lors de ces moments intenses et agités, j’ai pu 
appréhender le sang-froid et la justesse des décisions 
du commandant, le professionnalisme et le 
dévouement de l’équipage constatant simplement, 
avec stupéfaction, qu’il n’y avait pas un seul gilet 
pare-balles pour les équipes d’intervention sur le 
bateau, restrictions de crédits oblige.  

Comme tous les soirs, le commandant m’a convié à 
la réunion « de briefing et activités » où le rendu de 
l’opération a été fait et où les mots justes ont été 
trouvés pour remercier chacun.  
Changement de cap et direction Puerto Chiapas. Je 
profite de l’après-midi pour rédiger une lettre 
compte-rendu de mission que je compte adresser au 
Président de la République. Avant le diner, un petit 
tour au carré des officiers mariniers pour fêter avec 
eux le nouveau titre de champion d’Europe de … 
Toulon !  
 

Lundi 4 mai  
Je reste au lit jusqu’à 9h où je révise mes dossiers sur 
Clipperton.  
Après un temps de travail avec les hommes du 
lieutenant BAGROS du 2e RD, je commence à écrire ce 
carnet de bord. Demain, nous arrivons à 8h à Puerto 
Chiapas, ville frontalière avec le Guatemala voisin. 
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Vol vers Mexico, déjeuner à 14h à l’ambassade avant 
un retour sur Paris.  
 
Trois conclusions :  
- On peut très bien vivre et travailler dix jours sans 
téléphone, courriels, internet, tablette, Facebook …  

- Nous avons une marine très professionnelle et 
pouvons être fiers d’elle.  

- Clipperton est une jachère, un atout pour la France 
qu’il est urgent de protéger et de valoriser.  

  
 
Retour à l’Editorial 
 

Sur la toile : par Jean-Yves Gaudart  

Sur la toile 
Quelques publications faisant suite à 
l’Expédition « PASSION 2015 »   
1. Clipperton, atoll du bout du monde va-t-il accueillir 

une base scientifique permanente ? 03/07/2015 : 
France TV Outre-Mer, DomTomNews, À la une | 
titrespresse.com, Agence France-Presse Inagist 

2. Clipperton, au cœur du Pacifique, un laboratoire à ciel 
ouvert . 03/07/15 : AFP Tahiti Infos, inouvelles.org, 
Tumblr, Actualité en France, Titles.ws 

3. #Clipperton, atoll du bout du monde et laboratoire à 
ciel ouvert  http://t.co/ScyKttSHEV passage de ... 
actudirect.com 

4. PASSION 2015 : de Clipperton à l’Elysée ! UPF Infos 
26/06/2015 

5. Toute la passion de Clipperton. Tahiti News 24/06/15 

6. Christian Jost : « Il faut sauver la sentinelle 
Clipperton », TNTV, 23/06/15 

7. "L’équipe du Prairial découvre 1,2 kg de cocaïne à 
Clipperton". Tahiti-Infos 

8. "Passion 2015 : Clipperton, une micro-planète visitée 
par un député". UPF, (milieu de page), 07/05/2015 

9. "Clipperton un inventaire inédit de la biodiversité par 
14 scientifiques internationaux". Tahiti-
Infos 09/05/2015 

10. Philippe FOLLIOT écrit au Président de la République 
suite à sa mission à Clipperton. Assemblée nationale, 
23/05/2015 

11. "Philippe Folliot va défendre l'intérêt stratégique de 
Clipperton à l'Elysée" La Dépêche.fr 03/06/2015 

12. Prairial, Clipperton : journal de bord. Philippe Folliot, 
Assemblée nationale, 23/05/2015 

13. La planète Clipperton : Blog « Embarquements » de 
Stéphane Dugast, journaliste/reporter 

14. "Les étudiants de l’UPF visitent Clipperton" Radio 1 
Polynésie, 24/04/2015 

15. "Passion 2015 : Clipperton, une micro-planète visitée 
par un député" : UPF, (bas de page), 22/04/2015 

 
Retour à l’Editorial 
 

Brèves 
 
 Didier BENNET, membre très actif de CPOM et 

participant à l’AG 2015 a fait de très 
intéressantes propositions et fourni de 
précieuses informations suite aux discussions à 
l’AG : 

1. Il propose et étudie actuellement la possibilité 
(un peu compliquée) de rendre notre 
Association ‘d’utilité publique » ce qui 
permettrait que les adhérents puisse déduire 
une partie de la cotisation de leurs impôts et à 
l’Association d’augmenter le montant de la 
cotisation. 

2. EXTRAPLAC 
Suite à sa prise de contact, en accord avec le 
président de CPOM, de Monsieur Gérard 
Grignon, ancien Député de Saint Pierre et 
Miquelon, et rapporteur de la CESE (Conseil 
économique et social). Son rapport (octobre 
2013) recommande de "déposer auprès de la 
commission des limites du plateau continental 
(CLPC) la demande relative à St Pierre et 
Miquelon avant fin 2013; à la Polynésie française 
début 2014 et celle relative à Clipperton " 

 
Quelques éléments complémentaires founris de 
Didier : 
- la date limite pour déposer les dossiers 
d'extension à la CLPC était 2009 ; 
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- mais la CLPC, en 2008, a donné son accord pour 
repousser cette date si les états côtiers 
déposaient une demande  préliminaire ; 
(Information très importante) 
- La France a déposé le 9 mai 2009  3 demandes 
préliminaires (St Pierre / Polynésie / Clipperton). 
3 points doivent être traités dans cette 
demande  : limites revendiquées / état 
d'avancement du dossier /  date de soumission 
prévisible. 
L'extension pour Clipperton est de 25 000 km2 
(ce qui semble peu) et la demande pour 
Clipperton a été retirée 2 jours plus tard ! 
(Information très importante qui corrobore 
l’attitude des autorités et la black-out du 
Colloque du Havre en 2011) 
Le Cese n' a jamais pu obtenir la raison de ce 
retrait  
- Ce retrait n'empêcherait pas juridiquement de 
déposer un dossier maintenant. 
Un mémo devrait être disponible 
prochainement. 

 

MARCOPHILIE – PHILATELIE 
     Offre réservée à nos adhérents : 
 
Suite à l’expédition « PASSION 2015 » des 
enveloppes souvenir avec tampons de l’expédition 
sont en vente : 
 
1. Enveloppe avec timbre spécial de l’Expédition à 

15€ (port et emballage compris) pour nos 
adhérents, à : 

 

 
 

Chèque de 15€ à l’ordre de CPOM (en mentionnant 
bien votre adresse !) à :  
Alain DUCHAUCHOY 21 rue de la République 
76420 BIHOREL. 

 
2. Enveloppe avec timbre de Polynésie française 

expédiée sous enveloppe affranchie de 
Polynésie française à 15€ (port et emballage 
compris) : 

 
Chèque de 15€ à l’ordre de Christian Jost (qui 
reversera à CPOM)  (en mentionnant bien votre 
adresse !) à :  
Christian JOST B.P. 41197 – Papeete – TAHITI, 
Polynésie française 
 
1. Enveloppe avec timbre spécial de l’Expédition  

+ timbre de Polynésie française expédiée sous 
enveloppe affranchie de Polynésie française à 
20€ (port et emballage compris) : 

 
Prix pour les non adhérents : 
Enveloppe 1 : 25€ 
Enveloppe 2 : 25€ 
Enveloppe 3 : 30€ 
 
Voir aussi la page :  
http://www.clipperton.fr/actualite.html 
 
 Communiqué par : Christian JOST : 
Un compte rendu de l’expédition « PASSION 2015 » 
paraîtra dans la prochaine Lettre d’information. 
 
 Communiqué par Alain DUCHAUCHOY : 
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale qui s’est 
déroulée le samedi 13 juin 2015 à l’Assemblée 
Nationale fait l’objet d’un envoi séparé. 
 

Le mot du Secrétaire 
                                                                                     
En cas de changement d’adresse postale ou Internet 
n’oubliez pas de nous communiquer vos nouvelles 
coordonnées : 
secretaire@cpom.fr 
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Et nos rubriques :  

Editorial Informations La vie de CPOM 
Géographie  Sciences Histoire 

 
La tribune de nos adhérents et sympathisants 

 
Cette rubrique est destinée à tous nos membres et 
sympathisants : Nous souhaiterions connaître  vos 
ressentis et vos attentes sur Clipperton et les publier 
dans votre lettre d’information.  
 Comme base d’un texte et de photos à votre 
convenance, vous pouvez vous servir de ces 
questions. 
1. A quelle occasion avez-vous découvert 

Clipperton ? 
2. Y avez-vous séjourné? À quelle occasion et à 

quelles dates ? 
3. Quels souvenirs gardez-vous de ce séjour ? 
4. Quels sont vos centres d'intérêts, vos attentes, 

vos questionnements sur Clipperton? 
 

Annonces 

- Cette Lettre d’information est la vôtre, ces pages 
vous sont ouvertes, envoyez-nous vos réactions, 
avis, récits, témoignages,    impressions, images, 
sur : servcom@cpom.fr 

- Pensez à nous communiquer des 
renseignements, votre témoignage, des photos 
pour notre site http://clipperton.cpom.fr, si vous 
possédez des documents écrits ou 
photographiques, vous pouvez nous les faire 
parvenir soit à l’adresse Internet : 
servcom@cpom.fr soit à l’adresse postale : Alain 
Duchauchoy, 21 rue de la République 76420 
Bihorel. 

- Pour tous renseignements sur l’atoll,  
www.clipperton.fr   

Clippertonnement vôtre ! 

Papeete et Bihorel, le 30 juin 2015. 
 
   Christian Jost                  Alain Duchauchoy 
      Président                      Vice-Président 

                                   Chargé des Relations publiques          
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Procès-verbal  de 

l’ASSEMBLEE GENERALE ordinaire 
de l’Association Clipperton : Projets d’Outre-Mer (CPOM)  

tenue le 
Samedi 13 Juin 2015 de 10h à 13h15 

à l’Assemblée Nationale 
126 boulevard de l’Université 75007 Paris 

 
 

Hôte d’honneur et de cœur :  
Monsieur le Député du Tarn, Philippe FOLLIOT, Secrétaire de la commission de la 
défense nationale et des forces armées, a invité l’Assemblée générale de CPOM à se 
réunir dans les locaux de l’Assemblée Nationale. 
 
Liste de présence :  
 
Membres du Conseil d’administration :  

Présents : Christian JOST (Président), Alain DUCHAUCHOY (Vice-président), 
Bernard GOSSE (Trésorier), Raymond GABRIEL (Secrétaire), Georges YANG 
(Trésorier-adjoint), Bernard STEILER.  

Représentés : Jean-Yves GAUDART (pouvoir à C. Jost), Ludmila JOST (pouvoir à G. 
Yang). 

Absents : Jacques DUCRET (Secrétaire-adjoint) (décédé) 

 

Adhérents : 
Présents : Didier BENNET, Danielle DUCHAUCHOY, Stéphane DUGAST. 

Représentés : Jean Claude BESSUDO (pouvoir à Raymond GABRIEL , Gérard 
BOSSAERT (pouvoir à Alain DUCHAUCHOY ), Jacques DAVY (pouvoir à Alain 
DUCHAUCHOY), Françoise GOSSE (pouvoir à Bernard Gosse), Annie AUPEIX 
(pouvoir à Bernard GOSSE ), Jean-Pierre AUPEIX (pouvoir à Bernard GOSSE), Jean-
Noël LE TOULOUZAN (pouvoir à Raymond GABRIEL), Jacques CAMOUSSEIGT 
(pouvoir à Raymond GABRIEL), Marie-Antoinette MALLET (pouvoir à   Alain 
DUCHAUCHOY).  

Total de membres présents ou représentés   : 20 
Nombre total d’adhérents à jour de leur cotisation  : 36 
Le Quorum de « un quart des membres disposant de la voix délibérative » étant 
atteint, l’Assemblée générale ordinaire de CPOM peut se tenir. 
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La présidence de séance est assurée par Monsieur Christian JOST, président-
fondateur et président de l’Association. 
Christian JOST, ouvre la séance à 10h en remerciant chaleureusement Monsieur le 
Député Philippe FOLLIOT d’honorer l’Assemblée générale de CPOM de sa présence 
et de prendre ainsi de son précieux temps d’élu du peuple pour participer à ses 
débats. Il le remercie également  d’avoir mis à disposition une salle de réunion 
dans la prestigieuse Assemblée nationale, « Maison du peuple », comme le 
rappellera Philippe FOLLIOT.  
Il salue tous les « Clippertoniens » de cœur et de vécu et remercie tous les 
membres présents pour être venus de tous les coins de l’hexagone malgré les 
distances parfois grandes, ainsi que les membres de l’Association qui n’ont pu se 
déplacer, mais ont donné procuration, permettant ainsi à cette AG de se tenir. 
Après avoir rappelé que le Député Philippe FOLLIOT a rejoint l’Expédition PASSION 
2015 à Clipperton fin avril, il l’invite à prendre la parole. 
 
Le mot du Député : 
Philippe FOLLIOT précise que son déplacement à Clipperton (par ses propres 
moyens) a été rendu possible par le fait que la Frégate FS 731 PRAIRIAL a pu 
l’accueillir à bord au Mexique avant de rallier  Clipperton pour rembarquer l’équipe 
scientifique PASSION 2015 et les militaires qui y séjournaient en autonomie depuis 
13 jours. Il remercie au passage le Commandant du PRAIRIAL Nicolas ROSSIGNOL 
qui lui a permis de se rendre compte sur place des enjeux et de l’état de ce 
territoire français ultra-marin. 
  
Il souligne le fait qu’il est le seul Élu de la République à s’être rendu sur Clipperton, 
dans ce cadre symbolique, qui est bien autre chose qu’un bout de terre isolée, mais 
représente à ses yeux la grandeur de la France  et donne aux générations futures 
des perspectives. 
 
Il va continuer à se battre, car c’est un défi que d’arriver à faire quelque chose de 
cette « jachère » laissée à l’abandon ! 
 
Il faut sortir Clipperton de l’enjeu de quelques passionnés et avoir une volonté 
d’occupation. 
 
Nous devons ainsi considérer l’Ile de La Passion (Clipperton) sous trois aspects :  
 PROTECTION : par mise en place d’un dispositif de surveillance et création de 

réserve naturelle, 
 CONNAISSANCE : par poursuite des études scientifiques, par développement 

d’études économiques, voire par l’installation d’une base, 
 VALORISATION : par un renforcement de la présence française, des actions 

de contrôle et de police des pêches, par une révision des accords 
internationaux, par une incitation à une pêche française et à un tourisme de 

13 Recherche et valorisation du patrimoine environnemental, historique et culturel des îles de l’outre-mer français 
CPOM - Clipperton – Projets d’Outre-Mer – Association Loi 1908 
Siège social : 2 rue des plantes 57680 CORNY sur Moselle Site : www.cpom.fr  Site partenaire : www.clipperton.fr  
 

 

http://www.cpom.fr/
http://www.clipperton.fr/


 

14 Lettre d’information n° 22  – juin  2015 
 

   
pêche au gros (qui existe déjà) et par l’installation d’une station de 
surveillance.  

 
Les décisions de changement de stratégie à l’égard de cette « jachère » sont 
politiques et relèvent du Président de la république. 
Il faut dépasser les enjeux politiciens et voir les intérêts supérieurs du Pays. 
 
Philippe FOLLIOT remercie tous les membres de l’Association pour leur 
investissement et leurs actions au service de cette cause et de ce territoire trop 
longtemps oublié.  
Il propose ensuite aux membres présents une visite rapide de l’Assemblée 
Nationale. 
 
 
De retour en salle, sont partagés quelques verres de champagne de la cave 
Brisson-Lahaye étiqueté tout spécialement du logo « Clipperton – Expédition 
scientifique internationale PASSION 2015 », qu’a fait préparer et a apporté Bernard 
Gosse. Merci à lui. 
 
Appelé par d’autres obligations, Philippe FOLLIOT regrette de devoir partir et 
redonne la parole à Christian Jost, après avoir rappelé les enjeux du Colloque 
« Clipperton : un atout méconnu » qui aura lieu le 15 octobre 2015 dans la salle 
Colbert de l’Assemblée Nationale.  
Philippe FOLLIOT nous aura accompagnés pendant plus d’une heure et demie. 
 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 
Christian  Jost (CJ) remercie les adhérents pour leur collaboration au cours de cette 
année et rappelle l’ordre du jour qu’il convient d’adopter.  
 

1. Adoption de l’ordre du jour.  
2. Le mot du Président.  
3. Rapport moral par le Président Christian Jost.  
4. Rapport financier par le Trésorier Bernard Gosse.  
5. Renouvellement du bureau.  
6. Préparation de la commémoration de la première mission Bougainville de 

1966.  
7. Questions et propositions diverses.  

 
 L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
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2. LE MOT DU PRESIDENT DE CPOM 
 

Christian JOST rappelle brièvement certains extraits des statuts de notre 
Association loi 1908 Alsace-Moselle et le règlement d’une A.G., le rôle du 
Président, du Trésorier, du Secrétaire, et la nécessité de déposer le PV de 
l’AG au registre des Associations. 

 
Il appelle à la mémoire de tous, la disparition de notre ami et Secrétaire 
d’association Jacques DUCRET, décédé le 6 Janvier 2014 des suites d’une 
maladie foudroyante. Il a été un membre actif, impliqué, passionné de 
Clipperton, dont il avait  tatoué un fou en couleur sur un de ses mollets. 
Quatre amis, dont Bernard GOSSE, Raymond GABRIEL, Armand HAENN et 
René BERGED, camarades de l’Opération Bougainville de 1966 l’ont 
accompagné dans ses derniers instants très émouvants durant lesquels il a 
encore parlé de La Passion avec passion ! Nos pensées sont avec lui et avec 
sa famille.  

 
Une pensée également à Luis CHARTARIFSKY, radio-amateur, décédé à l’âge 
de 71 ans en débarquant à San Diego à la fin de l’expédition CORDELL TX5K 
qui a ramené au Mexique l’équipe de la mission PASSION 2013 dirigée par 
Christian Jost, déposée à Clipperton quinze plus tôt par la frégate PRAIRIAL. 

  
 

CJ rappelle ensuite que le territoire de Clipperton présente des enjeux 
nationaux voire internationaux. Sur cette terre et ce lac comme posées sur 
l’océan, se déroule une lutte incessante pour la survie des espèces. On assiste 
à une toute petite échelle à des changements très rapides du milieu, comme 
la domination tour à tour d’une communauté d’espèce sur une autre, les 
impacts de l’homme et ceux du changement climatique. Les changements 
sont rapides et semblent s’accélérer notamment sous l’effet d’une forte 
érosion côtière, de l’apparition d’espèces nouvelles (le rat), d’une 
recrudescence du couvert végétal qui s’étend au détriment du territoire des 
fous, etc. La zone marine est toujours pillée d’une façon éhontée par des 
armements non autorisés mais aussi autorisés comme ceux du Mexique 
voisin. Une présence française permanente apparaît plus que jamais 
nécessaire pour sauver ce qui reste de ce fragile et minuscule territoire  
terrestre et son immensité océanique de 436 000km². 
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3. RAPPORT MORAL PAR LE PRESIDENT CHRISTIAN JOST 

 
Bilan Moral 2012 – 2015 

 
Association « Clipperton – Projets d’Outre-Mer » 

 
 

3.1. Rappel des fondements et des objectifs de l’association 
 

 Fondée le 11 novembre 2008 à Metz, l’Association a été inscrite au registre 
des associations du Tribunal d’Instance de Metz le 03 février 2009 sous le 
volume 147 folio 27. 
Elle émarge au titre des associations loi 1908 Alsace-Moselle. 
 
L’association a pour objet : La recherche, la promotion et la diffusion des 
connaissances orientées vers la valorisation du patrimoine environnemental et 
culturel des îles et territoires de l’outre-mer et, plus particulièrement, de 
Clipperton (île de la Passion). 
 
L’association poursuit un but non lucratif. L’assemblée générale se réunit au 
moins une fois tous les deux ans. 
L’association compte à ce jour 36 adhérents dans toute la France et les outre-
mer français. 

 
 

3.2. Principales actions depuis la dernière AG 2012. 
 

Parmi les actions menées  l’association a conduit des : 
 

3.2.1. Actions d’information et de sensibilisation du grand public et 
des membres de l’association par : 

 
 Poursuite de la diffusion régulière à tous les membres actifs, 
sympathisants et des autorités de la Lettre d’Information animée par Alain 
Duchauchoy à un rythme trimestriel depuis 2012. 
 Restructuration du site internet clipperton.fr par C. Jost 
 Suivi du site CPOM par Alain Duchauchoy 

 
 Publications : 4 
- JOST C., 2015 juin, Lutte des espèces pour la survie ! Île des 
bouleversements écologiques. La micro-planète Clipperton nous alerte ! Juin-
Juillet 2015 - TAHITI-PACIFIQUE magazine - n° 286 
- JOST C., 2014. État des ressources génétiques forestières sur l'Île de La 
Passion (Clipperton). Une végétation en reconquête de l’atoll. Chapitre du 
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Rapport de la FAO : « État des ressources phytogénétiques forestières dans le 
monde, Tome 8 du Rapport de la France, Ministère de l’agriculture, Paris, 8 
pages.  
- MORSCHEL J., JOST C., 2013. Les vestiges enfouis d’une histoire oubliée 
de Clipperton. Tahiti Pacifique n°264 juin-juillet 2013, Tahiti P.F., p. 37-40. 

- JOST C., 2013. Rapport de la mission scientifique « Passion 2013 à l’île 
de Clipperton. Rapport au Haut-commissariat de la République en Polynésie 
française et à Monsieur le Président de l’université de la Polynésie française. 
Papeete, Tahiti, 45p. 
 
 Conférences : 5 
- Jost C., 2015, avril.  2 conférences de C. Jost A bord de la frégate 
Prairial de de la Marine nationale 
- JOST C., 2013  Commission Maritime Régionale (CMR) en Polynésie 
française, Conférence sur : «  Contribution de la science à la connaissance et 
à la valorisation du territoire ultra-marin de Clipperton ». Invitation par 
l’Amiral  Anne Cullère, commandant supérieur du COMSUP et ALPACI, en 
présence du SG Mer, du Haut-commissaire de la RP, du Président de la 
Polynésie française, du ministre de la mer, etc. seul chercheur conférencier, 
Tahiti, 21/11/2013, Actes sur CD-Rom et clé USB. PP 25p.  
- Jost C., 2013, fév. A bord de la frégate Prairial de de la Marine nationale 
(entre Nuku Hiva et Clipperton). 2 conférences sur "L'île de La Passion – Quel 
héritage pour la France ?". Français et PP. 
- 2013, mars. A bord du navire SHOGUN entre Clipperton et Cabo San 
Lucas (Mx). 1 conférence sur « Clipperton, its environnemental issues ». 
Anglais et PP. 
- Jost C., 2012, nov.  « Leçon inaugurale » de la Rentrée solennelle de 
l’université de la Polynésie française sur « Clipperton, quels enjeux pour la 
France ? » 

 
3.2.2. Actions d’information et de sensibilisation des autorités de 
l’Etat : 

 
- Rencontre du Député Folliot et du président de CPOM avec M. Marc 
Vizy, Conseiller outre-mer de Monsieur le Président de la république au Palais 
de l’Elysée le 09 juin 2015, à l’initiative de M. Folliot. 
- Transmissions régulières d’informations de veille et de traque de visites 
de l’île Clipperton au Haut-commissariat de la république en Polynésie 
française suite aux informations transmises par différents membres de 
l’Association, notamment Eric Chevreuil, Jean-Yves Gaudart, Alain 
Duchauchoy,… 
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- Maintien, renouvellement et initiation de contacts avec le Ministère des 
Outre-Mer, le Secrétariat Général de la Mer auprès du Premier Ministre, 
l’Assemblée Nationale et plus particulièrement le Député Philippe FOLLIOT, le 
Haut-Commissariat de la République en Polynésie française, l’Amirauté de 
Polynésie française. 

 
3.2.3. Développement de collaborations internationales 

 
- Collaboration avec l’UNAM, Mexico, Dra Viviane Solis-Weiss, directrice 
de recherche de l’institut des Sciences de la Mer de l’UNAM, Mexico, 
participante à l’expédition PASSION 2015 avec deux autres chercheures 
(2015). 
- Collaboration avec Me Sandra Bessudo, ex-ministre de l’environnement, 
présidente de la commission colombienne des océans, fondatrice de la 
Fondation Malpélo, rencontre de Alain Duchauchoy en février 2013 à Bogota, 
participation prévue mais avortée à l’expédition Passion 2015. 

 
3.2.4. Organisation d’expéditions 

 
- PASSION 2013, 10 jours sur site février : Topographie et 
géomorphologie des terres émergées, flore, faune, projet étudiants. Soutien 
logistique : Marine nationale, Frégate FS Prairial. Financements : Université 
de la Polynésie française, Haut-Commissariat de la République en Polynésie 
française, UMR 241 E.I.O. « Ecosystèmes Insulaires Océaniens », Association 
CPOM « Clipperton – Projets d’Outre-Mer ». Rapport de 33p. + PP. 2 
chercheurs chef de mission Christian Jost, J. Morschel UPF. 

 
- PASSION 2015, Expédition scientifique internationale, avril/mai 
2015, organisée et dirigée par Christian Jost, président de CPOM. Objectifs : 
« Inventaire de la biodiversité, connectivité et évolution de l’atoll de 
Clipperton », état zéro en préparation d’une demande de classement en 
AMP/AMG et d’une valorisation du territoire de La Passion. Haut-patronage de 
Monsieur François Hollande, président de la république, patronage de me 
George Pau-Langevin, ministre des outre-mer, avec le soutien de M. le 
député Philippe FOLLIOT. Soutien logistique : Marine nationale, Frégate FS 
Prairial, Armée de terre. Financements : AFD, MAEDI Fond Pacifique, 
Université de la Polynésie française, UMR 241 E.I.O. « Ecosystèmes Insulaires 
Océaniens », INDEMER Monaco, Association CPOM « Clipperton – Projets 
d’Outre-Mer ». 15j sur site, 5 semaines de mission. Participants CPOM : Alain 
Duchauchoy (logistique, communications, soutien étude déchets/vestiges, 
histoire, Danielle Duchauchoy (logistique, intendance, vie du camp de base), 
Xénia Jost (inventaire et cartographie en SIG de la flore).  Equipe scientifique 
de 14 chercheurs.         
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Quelques liens vers des publications faisant suite à l’expédition 
PASSION 2015 :  
- http://www.tntv.pf/Christian-Jost-Il-faut-sauver-la-sentinelle-Clipperton-_a6540.html 
- http://tahitinews.co/toute-la-passion-de-clipperton/  
- La planète Clipperton : Blog « Embarquements » de Stéphane Dugast, 

journaliste/reporter 
- Journal de bord PASSION 2015, de Philippe FOLLIOT :  
- "Passion 2015 : Clipperton, une micro-planète visitée par un député". 

Milieu de page 
- "L’équipe du Prairial découvre 1,2 kg de cocaïne à Clipperton". Tahiti-Infos 
- "Les étudiants de l’UPF visitent Clipperton" Article sur Radio 1 Polynésie 
- "Clipperton un inventaire inédit de la biodiversité par 14 scientifiques 

internationaux".Tahiti-Infos  
- "Passion 2015 : Clipperton, une micro-planète visitée par un député" : Bas 

de page 
- "Philippe Folliot va défendre l'intérêt stratégique de Clipperton à l'Elysée 

 
 

 Le Bilan moral est adopté à l’unanimité. 
 
 
4.  BILAN FINANCIER (le document détaillé est envoyé séparément) :  
 

       Bernard Gosse prend le relais et présente le bilan financier 
 
RECETTES  :  6 086,87 € 
DEPENSES  :  2 719,31 € 
BILAN         :  + 3 367,56 € 

 
 

 Le Bilan financier est adopté à l’unanimité. 
 
 Quitus est donné au Président et au Trésorier. 
 
 

5. RENOUVELLEMENT PARTIEL DE LA DIRECTION DE L’ASSOCIATION  
 
Le président rappelle que conformément à l’article 11 des statuts, la direction 
est composée d’au moins 3 membres, élus par l’assemblée générale au 
scrutin majoritaire simple des membres présents ou représentés.  
Suite à la disparition de Jacques DUCRET, le poste de Secrétaire-adjoint est 
vacant. 
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Le président a reçu un seul acte de candidature émanant de Danielle 
DUCHAUCHOY.  
 
La candidature de Danielle DUCHAUCHOY au poste de Secrétaire-adjoint de 
l’Association CPOM est mise aux voix. 
 
 Danielle DUCHAUCHOY est élue à l’unanimité au poste de 

Secrétaire-adjoint 
 

CJ et AD souhaitant être épaulés et bénéficier des compétences d’un 
communiquant professionnel, ils proposent que Stéphane DUGAST, 
journaliste-reporter qui a participé à l’Expédition PASSION 2015 et à son 
succès par un travail de communication remarquable,  soit élu VP chargé de 
la Communication, AD restant Vice-Président chargé des relations publiques. 
 
 Stéphane DUGAST est élu à l’unanimité à la fonction de Vice-

président chargé de la Communication  
 
Didier BENNET, membre de l’Association, propose son aide en tant que juriste 
pour les affaires à venir. Le Conseil d’Administration le remercie pour cette 
offre et approuve son implication et assistance dans les questions juridiques. 
Il le charge notamment de vérifier les règlements qui régissent les 
Associations Loi 1908 pour évaluer la possibilité de demander un statut 
d’Association « d’utilité publique » permettant aux membres de déduire de 
leurs impôts une partie de leur cotisation. Le président rappelle que les 
statuts « Association loi 1908 » sont plus intéressants que ceux de la loi 
1901.  
 

 
6. PREPARATION DE LA COMMEMORATION DE LA PREMIERE MISSION 
BOUGAINVILLE EN 1966. 
   

En raison de l’heure tardive, seule une brève discussion est conduite sur ce 
projet pour 2016, le Conseil d’Administration et l’AG remerciant Bernard 
GOSSE et Raymond GABRIEL de bien vouloir réfléchir aux modalités 
d’organisation et à une ébauche de programme à transmettre au CA d’ici la 
fin 2015. 

 
7. AUTRES INFORMATIONS ET ACTIONS DES MEMBRES 

 
- Bernard STEILER propose de transmettre une lettre d’information sur la 

mission PASSION 2015 au Quotidien « Le Républicain Lorrain ».  Il propose 
également d’offrir au Maire de Corny sur Moselle, où se trouve le siège de 
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l’Association, un livre « DUBOCAGE DE BLEVILLE » et espère obtenir une 
subvention de 200 € de cette dernière. 

 
- Appel à cotisations 2015 !(2016) ! Le montant de l’adhésion à CPOM n’a 

pas changé. Il est toujours de 20€. Cette participation permet à 
l’Association de couvrir ses frais de fonctionnement, d’organisation 
d’assemblées générales, de participation à quelques manifestations et/ou 
de missions. Elle donne notamment accès à la Lettre d’information 
trimestrielle et aux informations occasionnelles que nous vous transmettons 
par mail.  

 
Le paiement peut être effectué par : 

-  Chèque à l’ordre de « CPOM » et envoi à :  
 

M. Bernard GOSSE - Trésorier CPOM 
13 rue Louise Auban-Moët - F - 51200 – 

EPERNAY 
  

- Virement bancaire à :  
 

CPOM – Banque Populaire Lorraine Champagne 
2, rue du Chanoine Colin – F - 57000 - Metz 

IBAN : FR76 1470 7000 2230 2219 2406 803 
 

En cas de virement, n’oubliez pas d’indiquer votre nom et le motif du 
virement 

 « Cotisation CPOM 201X !  ».  
 

 
 

La séance est levée à 13h15 pour un déjeuner convivial près de l’Assemblée 
Nationale. 
      
 

Fait à Paris, le 19/06/2015 
 

Le Secrétaire : Raymond GABRIEL        Le Président : Christian JOST 
 

* 
*       * 

 
 

PS : La version signée de l’AG est à disposition des membres et sera envoyée séparément 
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