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Editorial par Christian Jost 

 

Iaorana, 

 

Il est bien exceptionnel dans la vie d’une Association 

de pouvoir organiser, sinon co-initier une 

manifestation pour commémorer un Tricentenaire !   

Cette année 2011 sera en effet marquée par deux 

actions phares, deux évènements qui auront été 

largement soutenus par les services de l’Etat. 

 

- Le premier aura été le colloque « Dubocage de 

Bléville : Clipperton et la Chine » qui a commémoré 

le tricentenaire de la découverte française de l’île de 

La Passion le 03 avril 1711 par Michel Dubocage de 

Bléville.  

 

- Le deuxième aura été l’édition d’un timbre par La 

Poste pour célébrer ce tricentenaire, édition tout à 

fait exceptionnelle (car hors projets initiaux de la 

Poste) grâce à l’initiative et l’investissement de notre 

Vice Président chargé de la Communication et de 

son épouse.  

 

Les actions de notre Association CPOM sont en 

permanence sous-tendues par deux passions qui 

animent ses membres : celle de l’île de Clipperton, 

de son histoire et de son devenir, et celle de projets 

réalisés pour et à l’outre-mer. Si notre jeune 

Association, qui a fêté ses trois années d’existence le 

11 novembre 2011, aura su, une fois encore, 

apporter sa pierre à la connaissance et ainsi à la 

protection du patrimoine qu’est Clipperton, l’idée de 

projets pour d’autres îles de l’outre-mer français fait 

son chemin et se concrétise peu ou prou par des 

actions plus discrètes ou plus individuelles de 

certains membres.  On peut citer l’exemple d’un 

projet de visite de l’île de Tromelin,  par notre vice-

président chargé de communication, celle d’un 

détachement à l’université de la Polynésie française 

de votre serviteur, et d’autres actions de collectes et 

transmissions d’informations et de données par 

d’autres membres de l’Association.  

 

CPOM vit et montre chaque année un peu plus la 

place qu’elle a su prendre dans le paysage associatif  

 

 

français. Que ces actions, en coopération avec 

d’autres, aient pu déplacer des amiraux, des 

secrétaires généraux, des membres de cabinets 

ministériels, des maires, est une chose qui souligne 

la reconnaissance et le sérieux qu’on lui prête ; 

qu’elle réussisse à diffuser la connaissance et ses 

idées par les médias en est une autre, plus aléatoire 

et fonction parfois d’enjeux géopolitiques 

« supérieurs » ; qu’elle transmette par publications  

scientifiques est une troisième voie qu’elle sait aussi 

emprunter. L’année à venir sera celle de nouvelles 

actions ; on peut rêver sans trop y croire,  à  

réalisation d’une mission à Clipperton qui serait le 

parachèvement d’une première phase de vie  de 

notre association.  

 

Papeete, le 20 novembre 2011. 

 

 

Manifestation sur le timbre commémoratif du 

tricentenaire de la découverte de Clipperton. 

 

Compte-rendu par Alain Duchauchoy. 

 

 Le 21 octobre se sont déroulés au Havre le 

vernissage et la manifestation pour le premier jour 

du timbre « Découverte de l’île de Clipperton ». 

 Pour préparer cette manifestation, j’ai été 

associé aux préparatifs par le service communication 

de La Poste, le service communication de la ville du 

Havre et les musées historiques du Havre. 

 Une première réunion préparatoire s’est 

tenue dans les locaux du musée Dubocage  de 

Bléville au Havre au début du mois d’octobre, et une 

seconde réunion à Rouen dans les locaux de La Poste 

Haute Normandie.  

Au nom de notre association, j’ai  travaillé en étroite 

collaboration avec  le service communication de La 

Poste en la personne de Mesdames Guyard, Lamy-

au-Rousseau et Messieurs Rhée (Directeur de la 

communication), Lecomte  (Directeur adjoint) et 

Surre (Attaché de presse). 

 

 Le mardi 18 octobre, je me rends à nouveau 

au Havre afin de participer à un point presse 

organisé par La Poste. 
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Les médias régionaux de la presse écrite, radio et 

télévisée sont présents.  

 C’est pour moi l’occasion, au nom de notre 

association, de faire la promotion de Clipperton. 

 

 Le lendemain, sur demande de l’attaché de 

presse de La Poste, je reçois à mon domicile la visite 

d’un journaliste de notre journal local « Paris 

Normandie ». J’insiste sur le rôle et les objectifs de 

notre association vis-à-vis de Clipperton. 

 Cet article a été publié le lundi 24 octobre, 

date de mise en vente du timbre dans les bureaux de 

poste sur le territoire national. 

 

 Le jeudi 20 octobre,  accompagnée par 

Danielle, mon épouse, nous prenons la direction du 

Havre afin de préparer le stand de l’association, puis 

d’installer la collection de plis postaux sur Clipperton 

dans les locaux du musée Dubocage de Bléville et 

enfin d’apposer le tampon 1
er

 jour sur les quelques 

400 documents mis en vente par notre association.   

 Nous avons été accueillis très 

chaleureusement par le personnel  du bureau de 

Poste  « Les Halles  » au Havre ; ces derniers ont mis 

un local à notre disposition. 

 
                 Danielle appose le tampon 1

er
 jour. 

               

Rappel du Timbre 

 
 

 

et du Tampon 

 
 

 

Le lendemain vendredi 21 octobre, c’est le grand 

jour.  

 Dès l’ouverture du bureau de poste 

temporaire se presse une foule de philatélistes avide 

de découvrir les documents offerts par La Poste, La 

Société Philatélique du Havre et Clipperton - Projets 

d’Outre-Mer. 

 

 

Bureau temporaire La Poste 
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Stand de la Société Philatélique du Havre 

 

 

Stand de C.P.O.M 

 

 
 

Musée Dubocage de Bléville. 

 

 A 17 heures, c’est la manifestation officielle 

du vernissage du Timbre. Monsieur Edouard Philippe 

Maire du Havre s’est fait représenter par son 

adjointe chargée de la Culture, Madame Chantal 

Ernoult.  

 

 

 
 

carton d’invitation. 

 

 

 
Discours de votre serviteur, à droite Chantal Ernoult. 

 

 Après les discours de Madame Chantal 

Ernoult et de votre serviteur, l’assemblée est 

conviée au pot de l’amitié. 

  
 Après un repas rapidement avalé, il est 

l’heure de se diriger vers le musée « La Maison 

de l’Armateur » où je donne une conférence sur 

Clipperton.  

En première partie, je traite, dans les grandes 

lignes, de l’histoire de Clipperton, puis c’est la 

découverte de l’île grâce aux photos prises par 

Danielle en 2008. 

La seconde partie commence par la projection 

de la vidéo réalisée suite à l’expédition de 2008, 

et après avoir répondu à quelques questions, 
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Monsieur et Madame Briot, membres de notre 

association et historiens, apportent de leur côté 

quelques précisions sur Dubocage. 

 

La soirée se termine à 23 heures. 

  

 Nous assurons une permanence les samedi 

et dimanche afin de vendre nos derniers  

documents.  

 Danielle et moi sommes souvent sollicités 

par des personnes avides de connaître un peu mieux 

l’île de Clipperton. 

Nous leur faisons découvrir le corail mort, les 

coquillages et les nodules exposés sur le stand.  

 Je participe également à l’accompagnement 

de visites de groupes sur la partie Clipperton du 

musée. 

 

  J’ai prêté des objets et des documents à 

Madame Leprêtre,  Directrice du musée, ce qui n’est 

pas sans attirer l’attention et les questions de 

nombreux visiteurs. 

 Le dimanche soir à 18 heures nous 

démontons notre stand. Nous sommes en rupture 

de documents, tout a été vendu.  

Nous pouvons considérer que cette opération est 

une réussite. 

 

 Au nom de notre association, je tiens à 

remercier : 

-  Les personnels de La Poste, bureau des Halles, 

pour leur accueil très convivial. 

- Les membres du service communication de La 

Poste Haute Normandie pour m’avoir associé aux 

préparatifs de cette manifestation. 

- Madame Leprêtre et ses collaborateurs pour leur 

accueil et leur aide à installer notre stand et notre 

exposition. 

- Les membres de la société Philatélique du Havre 

qui ont participés à la promotion de nos documents. 

- Madame Chantal Ernoult, qui m’a demandé de 

revenir au Havre pour faire une conférence sur 

Clipperton, demande que j’ai accepté avec plaisir. 

- Monsieur Pascal Houbron, Maire de ma commune, 

qui a offert le drapeau qui a flotté sur Clipperton en 

2008, et qui a fait spécialement le déplacement au 

Havre pour cette manifestation. 

  

  
                   Pascal Houbron et l’équipe C.P.O.M. 

  

 Nos amis Amiraux nous ont demandés de les 

excuser de ne pouvoir participer à cette 

manifestation, étant très occupés suite aux 

problèmes sur l’île de Mayotte. 

 

 Il est à signaler que notre association a été 

sollicitée par le Contre-Amiral Vichot pour faire une 

conférence au Centre d’études supérieures de la 

Marine dont il est le Directeur. J’assurerai cette 

conférence dont il ne reste qu’à fixer la date vers la 

fin de l’année. 

 

 

    

 

 

    Papeete et Bihorel, le 20 novembre 2011. 

 

      Christian Jost              Alain Duchauchoy 

                                      

          Président                 Vice-Président 

                                  Chargé de communication 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


