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Chers amis Clippertonniens 
 
Cette année 2010 se termine.  
 
Voici le bilan du travail réalisé par les membres du 
Conseil d’Administration durant cette année : 
 
 Le 9 février 2010, Christian Jost et Alain 
Duchauchoy ont été reçus  au Ministère de l’Outre-
Mer par Monsieur Olivier Jacob Directeur adjoint de 
cabinet du Ministre et par Monsieur Vincent 
Campredon Conseiller défense du Ministère. 
  
 Le dossier Clipperton a été relancé pour la troisième 
fois (il est vrai que les Ministres changent…)  avec 
trois axes majeurs : 

- Mise en valeur et préservation du 
patrimoine insulaire. 

- Mise en valeur et préservation de la 
ressource halieutique. 

- Etude de la faisabilité d’une filière pêche de 
thonidés dans la ZEE par des navires 
français. 

 
Christian Jost a remis deux notes de synthèse sur les 
deux premiers axes, et Alain Duchauchoy une 
proposition pour une étude préliminaire de la 
faisabilité de la création d’une filière pêche, et 
notamment axée vers les thonidés, dans le respect 
de la préservation  des espèces. 
Nous avons fait remarquer que la ZEE de Clipperton 
est littéralement pillée par des navires de pêche 
étrangers, sans limite de tonnage et avec des 
techniques de pêches qui détruisent totalement la 
faune halieutique. (voir lettre d’information n°3). 
A ce jour aucune réponse n’a été donnée sur ces 
trois axes. 
 
 Le 10 février 2010 le chimiquier « SICHEM 
OSPREY », pour une raison inconnue et inexplicable,  
s’échouait sur le platier de Clipperton. Nous avons 
suivi cette affaire de bout en bout, jusqu’à son 
heureux dénouement le dimanche 7 mars, où le 
navire a été remis à flot après transbordement d’une 
grosse partie de sa cargaison dans un autre navire. 
 
 

 
La Frégate Courbet arrive sur Zone 

 
Transbordement du Xylène pour alléger le chimiquier et 

faciliter le désenchouement 
 
 Alain Duchauchoy a été en contact quasi 
quotidien avec les autorités et plus particulièrement 
avec le Contre Amiral Paulmier, Secrétaire Général 
adjoint de la Mer au cabinet du Premier Ministre, le 
Conseiller Défense au Ministère de l’Outre-Mer,  
Commissaire en Chef de la Marine Vincent 
Campredon, le vice Amiral d’Escadre Lajous et le 
SIRPA Marine. 
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 2011 sera l’année du tricentenaire de la 
découverte de l’île de la Passion, alias Clipperton. 
Nous nous devions de commémorer cet 
anniversaire.  
Début février, Claude Briot un de nos membres, 
nous a fait savoir que son association, le Centre 
Havrais de Recherches Historiques avait la même 
intention, et nous demandait de rejoindre son 
groupe de travail. Ce que nous avons accepté avec 
plaisir. 
 
Un Comité Scientifique a été mis en place pour 
l’organisation d’un Colloque historique et 
scientifique intitulé « Dubocage de Bléville : 
Clipperton et la Chine » qui se tiendra au Havre les 
1er

 Il a été émis l’idée de la création d’un timbre 
pour commémorer l’évènement, il est à noter que la 
France n’a jamais émis de timbre sur Clipperton, seul 
le Mexique a émis 10 timbres en 1895 (voir ci-après). 

 et 2 avril 2011. 
 
Le Comité scientifique est composé des 
représentants des différents partenaires : La ville du 
Havre, le CHRH (Centre Havrais de Recherches 
Historiques), les Musées de la Ville du Havre, le 
CIRTAI (Centre Interdisciplinaire de Recherches sur 
les mobilités), le CEGUM (Centre d’Etudes 
Géographiques de l’Université de Metz), le CPOM 
(Clipperton : Projets d’Outre-Mer). 
 
Christian Jost  et Alain Duchauchoy ont participé à la 
première réunion de travail de ce comité scientifique 
qui s’est déroulée le 17 octobre dans la ville du 
Havre, au musée Dubocage de Bléville . 
 La Présidence de ce comité scientifique a été 
confiée à Christian Jost. Alain Duchauchoy est chargé 
de la Communication et des Relations publiques.  
 
 

 

 
 

Timbres mexicains de 1895 
(Collection privée d’A. Duchauchoy) 

 
Alain Duchauchoy est chargé de ce projet. 
A ce jour, suite au dossier déposé, le Poste nous a 
fait savoir qu’une demande de création devait se 
faire deux ans à l’avance, mais compte tenu de notre 
dossier et du caractère exceptionnel de 
l’évènement, notre demande serait à l’ordre du jour 
de la prochaine réunion. 
Alain Duchauchoy va réaliser une maquette du 
timbre et l’envoyer à la personne en charge du 
dossier à la Poste afin d’augmenter les chances de 
voir cette demande aboutir. 
 
 
 Un dossier de Presse est en cours de 
réalisation, nous attendons que le programme 
définitif soit fixé, pour le finaliser et le communiquer 
aux différents médias de  Presse écrite, radio et télé. 
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 Un dossier de demande de subvention 
(7.000€) a été préparé par AD et CJ et déposé auprès 
du Ministère de l’Outre-Mer, afin de financer les 
actions du colloque et plus particulièrement la partie 
reprographie (édition de deux brochures, réalisation 
de cartes postales souvenirs, affiches, etc.). 
 
 Un dossier de demande de labellisation «  
2011 année des Outre-Mer » du Colloque, a été 
préparé et déposé par AD auprès du Commissariat  
chargé de cette manifestation au Ministère de 
l’Outre-Mer. Une présentation du Colloque a été 
faite. AD a défendu ce dossier par téléphone auprès 
des autorités. L’Association CPOM vient d’obtenir 
cette labellisation ! Grâce à ce label, nous allons 
bénéficier des moyens de communications mis en 
œuvre par le commissariat (entre autre, site 
Internet…), et nous pouvons utiliser le logo officiel 
qui nous a été transmis avec la charte graphique. 

 
 Dans le cadre de ses fonctions au sein de 
notre association, Alain Duchauchoy a organisé un 
déjeuner de travail à Paris, le 16 décembre au 
restaurant « Le Clipperton », invitant plusieurs 
autorités supérieures de la Marine, de  l’OM et du 
SG Mer qui ont toutes accepté. 
Etaient présents :  
- Vincent Campredon, Commissaire en Chef de la 
Marine, Conseiller Défense auprès de la Ministre  de 
l’Outre-Mer,  
- Le Vice Amiral d’Escadre Olivier Lajous, Directeur 
des Ressources humaines de la Marine Nationale et 
ancien Conseiller Défense auprès du Ministre de 
l’Outre-Mer. 
- Le Contre Amiral Bruno Paulmier, Secrétaire 
Général adjoint de la Mer auprès du Cabinet du 
Premier Ministre. 
- Le Docteur Jacques Caillet, Médecin de l’expédition 
Clipperton 1978. 
- Christian Jost et Alain Duchauchoy. 
 

Cette rencontre très conviviale nous a permis de 
resserrer les liens  avec des amis convaincus, comme 
nous, de l’importance de Clipperton pour notre pays. 
Bien entendu le colloque des 1er et 2 avril a été 
évoqué. CJ leur a proposé d’intervenir dans cette 
manifestation, ce qu’ils  ont considéré avec un vif 
intérêt,  à confirmer en fonction de leur agenda. Une 
demande de parrainage, voire d’ouverture du 
colloque par Madame la ministre de l’OM, a 
également été formulée et est en attente de 
réponse. 
 

 
 
 Nous profiterons de ce colloque pour tenir 
notre Assemblée Générale annuelle le dimanche 3 
avril, très probablement dans un hôtel près de la 
Gare. Nous vous contacterons à temps pour 
connaître le nombre de participants afin de négocier 
les prix, l’idéal serait l’hôtel IBIS très bien situé, près 
de la gare et du lieu du colloque. 
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Appel à cotisation 2011 : 
 

 
Le montant de la cotisation n’a pas changé et reste de 20 euros.  
Pour les renouvellements, un chèque à notre Trésorier et une note indiquant pour qui est le paiement, seront 
suffisants. 
Pour les nouvelles adhésions, le bulletin d’adhésion rempli (ci-dessous) accompagnera la formule de paiement et 
sera adressé à notre Trésorier : 
 

Monsieur Bernard Gosse 
Association CPOM 

13 rue Louise Auban Moët  
51200 Epernay. 

 
 
 
 

Corny sur Moselle  et Bihorel, le 31 décembre 2010 
 
 

Christian Jost         Alain Duchauchoy 
    Président  Chargé de Communication 
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