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Editorial par Christian Jost
La mission « Passion 2013 – Expédition
Clipperton » est revenue avec une moisson de
données et de nouvelles observations. C. Jost et J.
Morschel, géographes, ont été débarqués sur l’atoll
français inhabité situé à 1300km des côtes
mexicaines par la frégate Prairial et ont rejoint le
continent américain avec une expédition
internationale de radioamateurs 10 jours plus tard.
« L’île a considérablement changé depuis
2001 », relève CJ. De désertique elle est devenue
verte sur un tiers de ses 170 hectares, les crabes
sont en nombre très réduits par rapport aux onze
millions décomptés en 1968, les fous sont aussi
nombreux, les rats apparus en 2000 ne sont pas
omniprésents, mais le plus remarquable est le recul
des côtes nord et Est (où a lieu le débarquement) qui
sont sous l’effet d’une forte érosion côtière. En
moins d’un an plusieurs vestiges de matériel
américain abandonné en 1945 ont été mis à jour sur
la côte Est depuis la mission de Jean en mars 2012
(bulldozer, camion, châssis de remorques ? et un
char amphibie présent en haut de plage était lui
couvert de liserons de plage). L’ancienne passe sudest, fermée depuis les années 1850, semble en train
de se rouvrir. Les plus de trois cent mesures au
tachéomètre de la côte près du Rocher vont
permettre de calculer la vitesse de progression du
cordon littoral qui avait déjà reculé de près de 80m
en 2001 et se trouve aujourd’hui à seulement 13m
du Rocher. Le lagon eutrophisé pourrait bien
retourner à la vie... A suivre en images et récit dans
notre prochaine Lettre d’information, dans la presse
et, en septembre, avec le Magazine Thalassa qui
était présent et a suivi notre équipe.
Un nouveau projet pour 2014 est déjà en
préparation. Affaire à suivre !
Clippertonnement vôtre !
CJ

un passionné de Clipperton, et qui, comme nous,
s’intéresse à l’île depuis de nombreuses années. Je
connais son nom de longue date mais j’ignorais qu’il
vivait en Colombie.
De plus, sa fille Sandra a été ministre de
l’environnement et occupe actuellement le poste de
Directrice Générale de l’agence présidentielle de
coopération internationale de Colombie. Elle est
Présidente et fondatrice de la Fondation Malpélo,
île de au large de la Colombie. Elle mène un combat
identique au notre pour la préservation de cette
région de l’océan Pacifique. Je prends contact avec
Jean-Claude avant mon départ et nous décidons de
nous rencontrer dès mon arrivée à Bogota.
Le 1er février, nous retrouvons Jean-Claude à
son bureau et nous procédons à un échange de
documents sur Clipperton.
Nous retrouvons Sandra Bessudo au
restaurant pour un déjeuner de travail, elle est
accompagnée par Alvaro Buenaventura, le Directeur
de sa fondation. Elle travaille sur l’établissement
d’un couloir de protection qui couvre de l’île de
Malpélo aux îles Galapagos.
De son côté Christian Jost travaille sur un
projet identique concernant Clipperton. Pourquoi ne
pas joindre nos efforts et agrandir ce couloir en
direction de Clipperton ?
Nous sommes en contact avec Sandra
Bessudo pour étudier la faisabilité d’une
collaboration entre sa Fondation et notre
association.

Dernières nouvelles de Clipperton
Un heureux concours de Circonstances.
A l’annonce de mon départ en Colombie,
notre correspondant aux Etats-Unis Eric Chevreuil
m’a donné les coordonnées de Jean-Claude Bessudo,
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Situation géographique des îles concernées.
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Jean Claude. Bessudo
Sandra Bessudo
Alain Duchauchoy

Au retour à San Diégo, quinze minutes après
avoir posé le pied sur le quai,un des membres de
l’expédition Clipperton est décédé d’un infarctus
foudroyant, le mexicain Luis Chartarifsky ; je le
connaissais personnellement et nous nous étions
rencontrés à Mexico en janvier et février 2004.
Il nous avait beaucoup aidé pour l’obtention
des licences Radioamateurs et pour les autorisations
nécessaires au débarquement sur les îles de Las tres
Marietas et
Peña Blanca, classées réserves
naturelles par le gouvernement mexicain.
Ses dernières expéditions avant Clipperton
étaient au Népal, sur l’île de Malpélo (autorisation
accordée par Sandra Bessudo) et sur l’île mexicaine
de La Roqueta.

Clippertonnement votre
AD

Brèves
La Mission « Passion 2013 – Expédition
Clipperton »
avec
financement
du
hautCommissariat en Polynésie française, l’université de
la Polynésie française et notre association CPOM
s’est bien déroulée. Après un départ des Marquises
le 19/02 pour rejoindre la frégate Prairial, puis 8
jours de mer, Christian Jost et Jean Morschel, ont été
débarqués sans encombres le 02/03 sur l’atoll sur
lequel se trouvait depuis deux jours l’Expédition
internationale CORDELL TX5K de radioamateurs
arrivée avec le Shogun. Après le départ du Prairial
dès le lendemain et après 10 jours de travaux
intenses et de mesures, l’équipe CPOM/UPF est
revenue sur le continent américain le 15/03 avec le
Shogun et les radioamateurs.
Les constats
L’équipe Radioamateur comprenait 8
Allemands, 7 Américains, 2 Ukrainiens, 1 Belge, 1
Polonais, 1 Mexicain, 1 Italien, 1 Danois, 1
Portoricain et 1 français. Etait présente également
une équipe du magazine Thalassa, Ramon Guiterrez
et son cameraman Christophe Bazille ; la diffusion de
leur film est programmée pour la mi-septembre.
Plus d’informations sur le site :
www.clipperton.fr page Actualités et sur
http://www.cordell.org/CI/, voir Blog, et Team
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J’ai profité de mon séjour en Colombie pour
donner une conférence sur Clipperton au RadioClub de Bogota après la diffusion du film que j’ai
réalisé pendant l’expédition de 2008.
AD
Notre membre d’honneur, le Vice Amiral
d’escadre Olivier Lajous a reçu le prix du DRH de
l’année en 2012. Tous nos compliments Amiral.
Vous pouvez suivre la cérémonie de remise de
ce prix sur le lien suivant :

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=V5D
A0nTpukc&feature=endscreen
Il est à signaler que notre ami a atteint l’âge de
la retraite ; bien qu’ayant repris une activité
dans le civil, son épouse Sylvie et ses trois filles
pourront profiter de sa présence beaucoup plus
que par le passé, la vie de Marin étant très
exigeante et les absences longues et répétées.
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Le mot du Trésorier.
Pour ceux d’entre-vous qui n’ont pas encore
réglé leur cotisation 2013, merci d’envoyez un
chèque de 20 euros rédigé à l’ordre de CPOM à
notre trésorier :
Bernard Gosse 13 rue Louise Auban-Moët
51200 Epernay.

Clippertonement vôtre !

Le mot du Secrétaire.
N’oubliez pas, en cas de changement
d’adresse postale ou Internet de nous communiquer
vos nouvelles coordonnées :
secretaire@cpom.fr

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.
Pouvez-vous répondre à ces questions et si
vous le souhaitez rédiger ensuite un texte à votre
convenance.
1/ A quelle
Clipperton ?

occasion

avez-vous

découvert

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 sur Clipperton ?
5/ Texte à votre convenance.

Annonces
-

-

Notre site http://clipperton.cpom.fr est en
construction, 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

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
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Papeete et Bihorel, le 30 mars 2013.
Christian Jost
Président

Alain Duchauchoy
Vice-Président
Chargé de communication

