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Editorial par Stéphane Dugast.
CLIPPERTON, « MON » ÎLE MYSTÉRIEUSE

Par Stéphane DUGAST, Journaliste à
« Cols Bleus »
« Quinze heures à Clipperton, le temps
est désormais compté pour les marins du
« Latouche-Tréville » et les visiteurs de
l’atoll. A cours de pellicules photo, je dois
donc désormais penser chacun de mes
clichés, ce qui ne m’empêche pas de
savourer chaque minute du temps qui
défile trop vite. A regret, je vais devoir
quitter « mon » île mystérieuse.
Il va bientôt falloir laisser en paix frégates,
sternes, crabes, rats et autres habitants
de Clipperton. Bientôt la mince bande de
terre suspendue au-dessus de l’océan
disparaîtra de l’horizon. Pourtant, les
questions se bousculent en mon fort
intérieur. Pour l’instant, Clipperton n’est
encore qu’une curiosité administrative
perdue à l’autre bout du monde
convoitée par le voisin mexicain. Combien
de grands voyageurs sillonnant les mers
ont répertorié ce point minuscule sur
leurs cartes marines ? Combien y ont
débarqué ? Une poignée. Ce bout de
terre, conquis il y a près de trois siècles à
des fins militaires puis économiques, est
une possession française ignorée.
Pourquoi alors garder ce caillou ?
Pourquoi
ne
pas
occuper
l’île
durablement ? Pourquoi continuer de
financer des missions de surveillance
principalement assurées par la Marine
nationale ? Pourquoi ne tirer aucun profit
des supposées ressources halieutiques ?
Pourquoi laisser les navires étrangers
pêcher impunément ? D’après Christian
Jost, que j’accompagne pendant cette
mission « SURPACLIP 2001 » et la
communauté
scientifique,
son
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écosystème lagunaire, terrestre et sousmarin encore peu connu est pourtant
unique au monde.
Cette micro
possession est devenue au fil du temps un
vrai trésor écologique que la France doit
apprendre à préserver.
Cet atoll est également une mine d’or
pour tout jeune reporter. J’en suis un. Les
lieux, l’histoire et ses mystérieux visiteurs
m’interpellent. Fort de cette expérience
intense, je souhaite mener l’enquête et
étoffer mes connaissances sur cet îlot
confetti inconnu. Je reviendrai à
Clipperton.
J’en
suis
intimement
persuadé. J’ai la foi. Celle confiante du
profane. Celle intuitive du philosophe.
Celle inoxydable du pèlerin. Cette terra
incognita m’aimante irrésistiblement.
Cette première escale exotique que
m’offre la Marine nationale est une
révélation.
De ce point noir minuscule sur une carte
maritime, je connais désormais par cœur
la position : 10°18' latitude Nord. Juste
au-dessus de l’Equateur. 109°13' de
longitude Ouest. Tête d’épingle perdue
dans l’immensité Pacifique, Clipperton
devient désormais mon amer. « L’île de la
Passion » déchaîne la mienne, et devient
mon île aux trésors. Celle qui me
permettra ensuite toutes les audaces
comme de réaliser un premier film
documentaire pour la télévision1 puis
d’enchaîner les reportages sous toutes les
latitudes. D’Amazonie en Sibérie. Du
Groenland au Vanuatu. Des Kerguelen à
New York. A bord des bateaux gris, dont
la légendaire « Jeanne d’Arc », je vais ainsi
multiplier les embarquements et me
forger une solide expérience. Si des
1

« Clipperton, l’île mystérieuse ». Film documentaire 26
minutes, 2003. Diffusion sur Thalassa (France 3) et France O.
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« bourlingues » m’emmèneront parfois à
terre, comme récemment sur la mythique
Route 66, mon attirance pour les
embarquements, les gens de mer et les
escales exotiques semble inoxydable.
Quant à mon attachement pour celle que
des marins français du Roi avait
surnommé « l’île de La Passion » il est
indéfectible. Au point d’y consacrer un
livre enquête ? Affaire à suivre… »
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 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 sur Clipperton ?
5/ Texte à votre convenance.

D B : Grande joie et grande fierté d’avoir approché
ce territoire français inconnu de beaucoup de nos
compatriotes. Pour la petite histoire, marquée par
cette « escale » et pour garder un souvenir, j’ai fait
fabriquer 100 tee-shirts « Université de Clipperton »
avec un crabe comme motif central. Ils furent très
appréciés de l’équipage.
CPOM : Quels sont vos centres d'intérêts sur
Clipperton ?
D B : - Mieux connaître personnellement cette île.
(Lectures /participer aux travaux de l’association
CPOM (adhérent depuis 2011).
- Maintenir une souveraineté effective de la
France sur ce territoire.
- Le faire connaître des français / inciter
fortement les autorités à renforcer notre
présence / faire payer des droits de pêche.
- Développer les activités pour rendre notre
présence permanente et rentable si possible
(nodules polymétalliques).
CPOM : Texte à votre convenance.
D B : Retraité à partir d’octobre 2012, je vais pouvoir
consacrer du temps à l’île de la passion…
Que vive Clipperton, île française.
CPOM : Merci à Didier Bennet pour son témoignage
et l’intérêt qu’il porte à Clipperton, l’île de toutes les
passions.

Voici les réponses de Didier Bennet, Commissaire sur
le TCD Orage.

Dernières nouvelles de Clipperton

CPOM : A quelle occasion avez-vous découvert
Clipperton ?
D B : En passant des heures à regarder le monde sur
une mappemonde lumineuse, au lieu de faire
devoirs et leçon.

-L’expédition CORIOLIS (Bordeaux – Béring –
Bordeaux par le Horn, 1er tour du monde par deux
pôles en voilier, devrait toucher Clipperton vers le 15
novembre et y passer vingt-quatre heures.
http://www.expeditioncoriolis.org

CPOM : Y avez vous séjourné? A quelle occasion et
à quelles dates ?
D B : Très brièvement… Pendant mon service
militaire, comme Commissaire du TDC ORAGE en
avril 1974 lors du transit Panama – Tahiti avec
passage par Clipperton pour réaffirmer la présence
française sue cette île. Le privilège de débarquer (qui
s’est terminé à la nage) étant réservé aux fusillerscommandos, j’ai observé l’atoll de la baleinière…

-Un projet d’expédition 2013 de Radioamateurs
américains devrait se rendre à Clipperton an mars
2013 (http://www.cordell.org/CI/).

CPOM : Quels souvenirs gardez vous de ce séjour ?
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Brèves
 Clipperton s’invite à la Leçon inaugurale
Le Pr Christian Jost a assuré le 27 septembre dernier
à Tahiti, la « Leçon inaugurale » de la Rentrée
solennelle de l’Université de la Polynésie française
avec pour thème de la Leçon : « Clipperton, île de La
Passion : richesse ignorée ou héritage inutile »
devant un parterre de personnalités, autorités
locales et nationales, enseignants-chercheurs,
étudiants et journalistes.

 L’Amiral est une Femme :
Le 3 septembre dernier, le Contre-Amiral Jérôme
Reignier a été remplacé par la Contre-Amiral Anne
Cullerre au poste de Commandant Supérieur des
Forces Armées de la Polynésie française.
Après Chantal Desbordes, nommée Contre-Amiral en
2001, elle est la deuxième femme à assumer ce
poste dans l’histoire de la Marine nationale, mais
c’est la première femme à assumer le poste de
COMSUP FAPF.
Elle assume également les fonctions de :
- Commandant des zones maritimes de la Polynésie
française et de l’Océan Pacifique.
- Commandant des Forces maritimes de l’Océan
Pacifique ou ALPACI.
- Commandant du centre d’expérimentation du
Pacifique ou COMCEP.
- Commandant de la Base de défense de Polynésie
française.

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
Annonces

- A signaler, la parution en octobre d’un nouvel
article de Stéphane Dugast intitulé : « Clipperton
Terre de France oubliée et pillée » dans la
revue Marine et Océans, article auquel ont collaboré
Christian Jost et Eric Chevreuil. Marine et Océans est
édité trimestriellement par l’ACORAM, ou Association des Officiers de Réserve de la Marine.
Adresse postale : 15, rue de Laborde 75008 Paris.
Email : siege@acoram.fr

3 Lettre d’information n° 11 – septembre 2012

-

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

-

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

-

Clippertonement vôtre !
Papeete et Bihorel, le 30 octobre 2012.
Christian Jost
Alain Duchauchoy
Président
Vice-Président

