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ÉDITORIAL  
par Alain Duchauchoy 

Dans ce numéro de CPOM-INFOS, vous 
allez découvrir l’AUTISTAN, l’AUTISTAN et son 
parallèle avec LA PASSION - CLIPPERTON. 
Personnellement je ne connaissais pas 
l’AUTISTAN, mais je connais LA PASSION - 
CLIPPERTON et j’en apprécie d’autant plus le 
texte d’Éric Lucas, avec mon expérience de vie 
« hors du temps » sur ce petit morceau de 
France. L’AUTISTAN, un monde à la fois proche 
et lointain de nous, un monde où le dialogue 
est difficile mais possible, un monde constitué 
de deux mondes parallèles, où l’un fait des 
efforts pour communiquer avec l’autre, cet 
autre qui souffre de troubles du 
développement caractérisé par des difficultés 
de communication et d’apprentissage social :   
« l’Autisme ».                               

Profondément touché par la plume 
d’Éric, j’ai laissé mes doigts courir sur le clavier 

pour exprimer mes sentiments, sentiments de 
partages avec ses descriptions et ses parallèles 
avec cet atoll mystique et mystérieux pour le 
commun des mortels, mais absolument pas 
mystérieux pour nous, cette île qui, à elle seule 
est un monde à part, à part comme l’Autisme, à 
part de notre monde de tous les jours … 

Sur LA PASSION - CLIPPERTON, Christian 
Jost a écrit, je cite :  

 « L’homme y est remis à sa juste place, non plus 
comme dominant, mais comme simple élément 
parmi les autres éléments de la biosphère. Au 
milieu de l’océan à deux mètres au-dessus des 
flots, confronté aux éléments naturels, aux fous et 
aux crabes, l’homme se révèle tel qu’il est, avec 
ses peurs et ses doutes, ses délires et ses rêves. Elle 
est force d’enseignements sur soi et sur ses liens 
aux autres et au monde, à l’instar du désert ou du 
volcan en éruption. » 

Ce qui contraste énormément avec 
notre monde actuel, monde ou le temps a 
anéanti l’espace, monde où nous sommes 
victimes de l’accélération technologique que 
nous impose son rythme numérique, l’Internet 
qui abolit les distances. Bien sûr cet outil 
apporte une simultanéité qui offre la facilité 
d’acheter n’importe quoi, n’importe où dans le 
monde. Cela donne l’impression que le monde 
est à portée de main. Des études ont montré 
que la terre nous apparaît soixante fois plus 
petite qu’avant la révolution des transports et 
la révolution numérique. Aujourd’hui la 
Communication est d’actualité, oui la 
génération actuelle communique, mais c’est 
une communication numérique, virtuelle et 
impersonnelle, c’est le règne de l’écran et du 
clavier, clavier que l’on utilise pour dire bonjour 
à son voisin, physiquement proche…. où est le 
contact humain au sens noble du terme ? 
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Heureusement qu’il existe encore quelques 
endroits dans le monde où ces constatations 
ne s’applique pas, LA PASSION - CLIPPERTON 
en fait partie : pas d’Internet, un rythme de vie 
imposé par la nature et son environnement. 
Christian Jost la définit ainsi : « Isolée, difficile 
d’accès, loin du bruit assourdissant du monde, 
elle se mérite. Tout à la fois monde du vivant qui 
s’accroche et lutte pour sa survie et, monde des 
morts où gisent les fins de vie et les déchets de 
l’humanité ». Oui elle se mérite, mais quelle 
aventure humaine pour ceux qui ont eu le 
privilège d’y séjourner. Pour illustrer ce propos, 
voici quelques ressentis des membres de 
l’expédition PASSION 2015 : 

- A terre, sur l’île de Clipperton en pleine nature, 
sans aucun équipement et présence humaine, 
beaucoup de sentiments enfouis ont ressurgi, 
mêlant à la nostalgie des souvenirs 
d’enfance... 

- Là encore, je crois que ce qui m’a le plus 
marqué ce sont les liens qui se sont tissés 
entre nous, membres de l’expédition, mêlant 
esprit d’entraide et d’aventure... 

- Cette expérience, l’une des plus belles de ma 
courte vie, n’aurait pas été aussi intense sans 
les magnifiques liens qui se sont tissés avec les 
autres membres de l’équipe... 

- Les deux semaines sur cette île nous ont 
permis d’apprendre pleinement à vivre en 
communauté, à être patient, à s’adapter, à 
développer une résistance physique et 
mentale…… 

- Repousser ses limites physiques grâce au 
mental, mental d’acier entretenu par l’esprit 
et le soutien du groupe ; partager la vie d’une 
équipe composée de scientifiques, de 
militaires, de femmes et d’hommes, de 
tranches d’âge différentes, vivre en complète 
autonomie, sans assistance extérieure, a été 
une expérience que peu de personnes peuvent 
avoir la chance et le bonheur de connaître... 

- et Christian, le Chef d’expédition de 
conclure : Il y a tant à dire, mais ce qui me 
reste le plus cher, c’est l’impression d’avoir pu 
apporter à tous je l’espère, ce frisson de 
l’aventure, de quête du bout du monde, de 
dépassement de soi rendu possible par un 
esprit d’équipe soudée dont les membres sont 
devenus des amis. 

Ce monde est vraiment un monde à 
part, un monde où l’on prend le temps de 
vivre en symbiose avec l’environnement, un 
monde où l’espace-temps est régulé par le 
soleil et la lune, un monde où 
l’individualisme est inexistant, alors que 
dans le monde de tous les jours la 
proximité entre les êtres n’est pas humaine 
mais numérique, où l’individualisme règne 
en maître, un monde où le rythme de vie 
s’accélère de plus en plus ce qui occasionne 
des stress majeurs conséquences de 
l’augmentation de plus en plus rapide du 
nombre d’actions à accomplir par unité de 
temps, un monde où le « multitâches » 
devient une perpétuelle course contre la 
montre, un monde où le fossé 
intergénérationnel n’est plus un fossé mais 
un gouffre sans fond. Avant cette 
révolution des transports et du numérique, 
le présent reliait au moins trois générations, 
le grand-père pouvait transmettre ses 
valeurs et son expérience à son petit-fils. De 
nos jours, le monde change plusieurs fois 
dans une même génération, c’est la 
génération du « UP TO DATE » où le 
dialogue entre le grand-père et son petit-
fils relève de l’impossible. C’est cette 
différence entre le monde actuel, le monde 
de l’AUTISTAN et la spécificité de LA 
PASSION - CLIPPERTON qu’Éric vous fait 
partager, et que vous découvrirez à travers 
de ses lignes. 
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1. L’AUTISTAN et LA PASSION 
par Eric Lucas 

"Autistan et Passion" 
Tout d'abord, je tiens à remercier Christian 

Jost pour le fait de communiquer avec moi, et pour 
m'avoir invité dans l'Association. D'habitude, ce 
genre de choses est plutôt rarement offert à un 
autiste, fût-il particulièrement "adapté". 

En plus, je ne suis ni un scientifique ni un 
militaire, ni rien de comparable aux autres augustes 
abonnés à la fine fleur de la presse 
Clippertonienne. [Début et fin de "l'effort littéraire" 
de mon article...] 

Mais je suis très habitué à la sensation de 
"ne pas être à ma place", donc de mon côté pas de 
problème, mais j'espère juste ne pas avoir écrit de 
choses trop présomptueuses ou inexactes (ou 
contrariantes) dans mon texte, auquel cas je vous 
prie de ne pas hésiter à me corriger.  

En réalisant cet article à la demande de 
Christian, j'ai écrit beaucoup, et c'était bien trop 
long pour tenir dans le bulletin CPOM - INFOS. J'ai 
donc décidé d'utiliser seulement un extrait (ci-
dessous), et de publier l'article intégral sur le site 
Autistan.org, de manière accessible pour les lecteurs 
de CPOM - INFOS (et quelques autres personnes) 
avec le mot de passe : « jostdoit ». 

Les coïncidences et les comparaisons que 
j'expose ici amèneront probablement à des 
questions, et c'est pourquoi j'ai donné beaucoup 
d'explications dans l'article intégral, qui permet 
de comprendre comment je suis "arrivé à 
Clipperton" (un peu comme une sorte de navigateur 
des temps modernes, et ce, sans même chercher). 

Chacun des 15 points ci-dessous est 
repris et largement explicité dans la partie 2 
de l'article intégral. 

Et en prime, mes explications permettront de 
se faire une idée réaliste de l'autisme, bien loin des 
conceptions usuelles. (Je précise que je ne suis pas le 
seul autiste à voir les choses comme ça : mes 
collègues "activistes avancés" dans le monde 
partagent mon point de vue.) 

Merci beaucoup pour votre attention et votre 
compréhension. 

Eric LUCAS 
Autiste "Asperger" (ou "à haut niveau de 

fonctionnement")  
Ambassade d'Autistan à Rio de Janeiro, 21/03/2018 

AUTISTAN 

Pays immatériel des autistes 
 

L’AUTISTAN peut être vu comme un « pays 
mental » ou une « localisation spirituelle » 
familière aux autistes (assez proche de ce que 
n’importe qui peut vivre lors d’un « songe éveillé » 
(en fait, hors de l’espace et du temps terrestres). 

Accessoirement, une Personne Non 
Autiste, au contact du discours ou des réalisations 
singulières et un peu déstabilisantes d’un autiste, 
pourra avoir eu l’illusion, en sortant de ses 
automatismes de pensée et de ses habitudes et 
certitudes, d’avoir « fait un voyage en Autistan ». 

L’AUTISTAN se situe hors de l’espace et du 
temps, et se fond avec la « conscience non 
localisée ». Par conséquent, il est difficile d’établir 
un lien tangible entre l’Autistan et la société 
humaine physique. Difficile, mais pas impossible : 
en effet, si l’Autistan se trouve aux confins de la 
société, on peut alors effectivement chercher à se 
rendre « le plus loin possible de la société » et y 
définir une sorte de pont, de « porte », en ce point 
précis. 

Ce point de contact, délicat, doit respecter notre 
fragilité autistique et notre besoin d’éloignement 
maximal de cette société qui nous blesse 
actuellement. 

NB : c’est la société humaine actuelle (incohérente, 
paumée, moche) qui nous pose problème, PAS « le 
monde » (naturel et donc forcément cohérent, 
harmonieux et authentique). 

Pour une « représentation » (lien avec la 
société), il convient donc de trouver un lieu 
matériel qui corresponde le plus possible à tout 

© C ;-JOST-PASSION-2015 

http://autistan.org/wp/fr/2018/03/histoire-naissance-concept-autistan-et-lien-avec-ile-passion-clipperton/
http://autistan.org/
http://autistan.org/wp/fr/2018/03/histoire-naissance-concept-autistan-et-lien-avec-ile-passion-clipperton/
http://autistan.org/wp/fr/2018/03/histoire-naissance-concept-autistan-et-lien-avec-ile-passion-clipperton/#section2
http://autistan.org/wp/fr/2018/03/histoire-naissance-concept-autistan-et-lien-avec-ile-passion-clipperton/#section2
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cela, et qui soit donc physiquement éloigné autant 
que possible de la société tout en restant 
réellement concret et sur la planète. 

Pour la France, l’île de la Passion (île de 
Clipperton) semble l’endroit le plus approprié, et 
ce pour de très nombreuses raisons : 

1 – Aucun habitant (pour l’instant) ; 

2 – Un des points les plus éloignés de toute 
civilisation sur le territoire français, atoll le 
plus isolé au monde : c’est-à-dire “à l’abri de la 
société” ; 

3 – Dernière position du code postal (98799) / 
code Insee (98901) ; 

4 – Statut unique, pas vraiment identifiable ni 
très clair, et souvent très paradoxal : 

 Ni DOM, ni TOM, territoire administré par le 
Haut-commissaire de la République en  
Polynésie Française, mais sous la juridiction 
de Paris ; 

 Domaine public, mais accès soumis à 
autorisation ; 

 Possède un vrai code postal (98799) sans 
pouvoir être desservie par la poste ; 

 Plutôt française ou plutôt mexicaine selon les 
points de vue, etc. etc… 

 Même le nom n’est pas clair : il y en a deux 
(alors que la France aurait tout intérêt à opter 
pour “île de la Passion” au lieu de celui d’un 
corsaire anglais (Clipperton) : encore une fois, 
mauvais choix…) ; 

En gros, les autorités ne savent pas très bien 
quoi en faire, c’est une sorte de “patate chaude”, 
quelque chose qui les dépasse, exactement comme 
avec nous… 

5 – Endroit totalement naturel et (quasi) 
vierge, correspondant au monde « pur » 
(naturel) des autistes ; 

6 – La forme et l’effet de « porte », aussi bien 
horizontalement que verticalement (cf. 
passage entre deux mondes ou deux 
« dimensions ») ; 

 
7 – Cratère volcanique reliant le cœur de la 
“terre-mère” avec sa surface, et en même 
temps point de contact entre l’eau et l’air… (le 
physique et le spirituel), avec en plus deux 
milieux naturels liquides différents, le milieu 
calme étant infiniment plus petit que le milieu 
agité et puissant, et protégé par un infime 
cordon de terre, très fragile…  

Explications : Si on compare les Autistes au 
lagon (calme, trouble et mystérieux (cf. le « Trou 
sans fond »), alors la fine bande de terre (parfois 
submergée par de grosses vagues) représente 
l’infime protection que nous avons par rapport 
aux flots marins environnants (la société, et 
encore, juste ses bords lointains), dangereux et 
peuplés de requins ; il existe un passage (une 
« passe »), plus ou moins bouchée, au pied du 
rocher, lequel -d’une certaine manière- veille 
sur l’île et sur ce « passage entre les deux 
mondes » (ce qui renforce encore l’idée que si 
une “représentation” de l’Autistan pouvait exister 
un jour sur l’île, le plus cohérent, symboliquement, 
serait qu’elle soit située à cet endroit (le minimum 
étant un simple drapeau au sommet du rocher – 
ne représentant pas une domination ou une 
conquête, mais plutôt un espoir et même un 
appel : je veux parler bien sûr du drapeau de 
l’Autistan). 

En outre l’éloignement de l’atoll, sa 
méconnaissance, et l’incommensurabilité entre 
l’océan et celui-ci, représentent tout à fait notre 
situation. 

On peut encore aller plus loin, en 
remarquant que le lagon se meurt (faute de 
communication avec l’extérieur) et que les 

© C ;-JOST-PASSION-2001 
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scientifiques ne savent pas s’il faut préférer 
l’étudier ainsi (plus original), ou au contraire lui 
redonner vie en ré-ouvrant la passe. 

Un « lagon autistique », en somme ! 

(Et… Non, ce n’est pas “la faute de la mer” ! ) 

8 – Altitude dangereusement proche de zéro 
(comme nous, cette île surnage à 
grand ’peine !) ; (et, pour l’île, l’éventuel risque 
de disparition serait provoqué – comme pour 
nous – par la folie des Personnes Non Autistes (cf. 
réchauffement climatique)); 

9 – Perdue dans l’immensité océanique, cette 
île représente (par sa forme, sa position…) une 
sorte de « bouée de sauvetage », à laquelle 
nous pouvons nous raccrocher mentalement ; 

10 – Île mystérieuse, ignorée (comme nous…), 
paraissant « peu accueillante » mais en même 
temps fascinante et convoitée par certains… 
(comme nous) ; 

11 – Quasiment impossible à aménager, 
domestiquer, « sociabiliser », non par sa 
volonté mais par sa nature, qu’on ne peut pas 
changer (et qu’on doit respecter) : cette île est 
comme nous ; 

12 – Négligée, cette île ennuie presque les 
autorités (car il faut s’en occuper et ce n’est 
pas facile) mais en même temps elle est 
« stratégiquement » importante pour la 
France ; 

13 – Clipperton est parfois nommée « l’île des 
Oubliés » (cf. le lamentable désastre de la 
tentative mexicaine d’une vie sociale sur l’île), 
et ce terme “d’Oubliés” nous correspond tout à 
fait, surtout en France et surtout – ô combien – 
pour les autistes adultes. 

14 – Elle est harmonieuse et belle ! (et pas 
défigurée / travestie / « socialifiée »…) 

15 – Le concept -plus ou moins utopique- d’une 
« nation idéale » rejoint admirablement une 
sorte de « fantasme de l’île déserte » (où l’on 
pourrait réinventer la société en faisant table 
rase), et correspond à l’esprit perfectionniste 
et puriste des autistes. 

– Seuls, et presque sans abri face à la puissance de 
la Nature, les codes sociaux habituels (qu’on 
voudrait nous faire tenir pour « normaux », 
naturels, indispensables) montrent bien toute leur 
relativité et leur incongruité, ce qui nous rassure 
dans notre défiance à leur encontre. 

(En écrivant cette remarque, je ne suis plus dans les 
comparaisons symboliques entre la société et 
l’océan, mais dans des considérations concrètes 
liées à l’idée d’une vie sociale sur l’atoll.) 

– C’est un endroit évoquant le rêve et le répit… 
Parce que franchement, le système social actuel 
nous pourrit vraiment trop l’existence… 

 

Alors SVP, qu’on nous laisse au moins un 
espace symbolique, là où personne ne va, là où 

on ne dérange personne… 

Que nous puissions y penser en sachant qu’on 
y est accepté, au moins en théorie. 

 
Après avoir lu ces 15 points, je pense 

qu’on peut difficilement ne pas voir les 
rapports entre cette île et l’autisme. (Et il y en a 
sans doute d’autres, puisque tout est cohérent.) 
Certes, on peut toujours faire des comparaisons et 
voir des similitudes ou des coïncidences entre 
plein de choses, chacun à sa manière. Il y a 
beaucoup d’autres manières de symboliser 
l’autisme. Mais pourtant, il me semble qu’ici les 
comparaisons sont assez frappantes. 

Sans doute parce que l’endroit est des plus 
naturels (ou non-socialement-adaptés) qui soient. 

– De plus, la taille minuscule de ce monde quasi 
inaccessible, sa piste d’atterrissage pour petits 
avions, le rocher, le paysage désertique et quasi 
lunaire, tout cela nous rapproche irrésistiblement 
de l’univers de l’aviateur Antoine de Saint-
Exupéry (le désert, l’astéroïde B-612) dans « Le 
Petit Prince », dans lequel nous nous retrouvons 
tout particulièrement…  

Et par le biais duquel les « Personnes Non 
Autistes » peuvent se faire une petite idée du 
monde mental dans lequel nous vivons, et dans 
lequel nous pouvons nous rejoindre quelque part, 
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lorsque vous vous réappropriez votre « enfant 
intérieur » en lisant le livre. 

– Par ailleurs, non ! Quitter cet état 
(”d’innocence”) n’est pas une obligation ni une 
nécessité : c’est plutôt l’inverse qui est dangereux 
et fatal : tomber, tout petit, dans le piège 
automatique facile de la conformité à un système 
social autodestructeur et absurde (et que plus 
personne ne maîtrise depuis longtemps : c’est ça 
le pire). 

Certains pensent que, de toute façon, toute 
organisation sociale est forcément absurde et 
kafkaïenne : cela même est un exemple de 
« raisonnement automatique absurde », de 
croyance, d’amalgame grossier, irrationnel, 
irréfléchi, et qui constitue une des sources du 
problème… 

En effet, je ne pense pas que l’organisation 
sociale elle-même soit un problème. 

Les problèmes viennent de l’introduction de 
vices (appétits et fantasmes égoïstes divers) qui 
sont amplifiés par l’organisation (avec les 
distorsions des délégations de pouvoir etc.), tout 
cela à cause notamment des erreurs, de 
l’imprécision, des amalgames, du mépris pour la 
vérité, etc., défauts dont les autistes sont 
naturellement protégés. 

« Il était une fois un petit prince qui habitait 
une planète à peine plus grande que lui, et qui avait 
besoin d’un ami… » 

Au fond d’eux-mêmes, la plupart des gens 
“sentent” que les autistes (ou d’autres personnes 
“handicapées par ce système”) “sont dans le vrai”, 
dans le juste, et ils envient leur « originellité », qui 
les fascine tout en les perturbant, parce qu’ils se 
doutent bien qu’ils ont sacrifié tout ça pour 
“suivre la meute”, pour le confort, la sécurité, 
l’illusion, et un système que leur instinct leur 
permet encore de ressentir comme totalement « à 
l’envers », ce qui ne peut qu’engendrer psychoses 
sociales, peur irraisonnées, rejet des différents, et 
repli encore plus « compulsif » dans ce que 
j’appelle l’illusion confortabiliste. Cercle vicieux et 
mortellement destructeur pour l’Humanité. 

Mais Clipperton s’en moque… 

– Dernière remarque : les autistes manquent 
souvent de sens de l’orientation (surtout dans les 
environnements artificiels), alors, vu la forme de 
l’île, en cas de (très très hypothétiques) séjours, ils 
ne risqueraient pas de se perdre… 
 
Pâques 1711 : 

« Île de La Passion » est l’authentique nom de 
baptême français de l’île qui devrait désormais 
être ainsi dénommée. 
L’île fut découverte le Vendredi Saint [de 
Pâques…] 3 avril 1711 par le français, havrais, 
Michel Dubocage, à bord de la Découverte, qui 
naviguait avec Martin de Chassiron à bord de la 
Princesse, en route pour la Chine. Dubocage en 
dressa la première carte. En souvenir de cette 
journée sainte, Michel Dubocage la baptisa : Île de 
La Passion. [d’après Clipperton.fr]. 

Pâques 1722 : 

Découverte de l’île de Pâques. 

Pâques 2014 : 

303 ans après l’île de la Passion, le 
vendredi (de Pâques) 18 avril 2014, cette île est 
« découverte » par un Autiste Asperger 
« pionnier »… lui-même issu d’une famille 
étonnamment proche (via une autre île française 
volcanique) de Victor Le Coat de Kerveguen (qui 
prit possession officielle de l’île, pour la France, en 
novembre 1858). 

ET… Il la découvre tout à fait par hasard, 
avant même de penser à une « ambassade », 
environ un jour ou deux après avoir commencé à 
tenter de représenter l’Autistan sur Internet. Le 
tout ayant duré environ 2 ou 3 jours (à Pâques).Et 
vous ne savez pas tout ! Le reste est tout aussi 
troublant (géographiquement cette fois), mais 
trop privé. 

Note de mars 2018 : Mais, maintenant que j’ai 
divorcé d’avec Sa Seigneurie (saignerie…) Madame 
la France, je peux révéler de quoi il s’agit ! 

À cette époque, je passais chaque été dans un 
endroit très naturel en France, auquel j’étais très 
attaché. Et, de ma fenêtre, je pouvais voir un petit 
lac. Un lac… d’origine volcanique… 

http://clipperton.fr/
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En fait, ce lac est un “maar”, qui avait 
disparu suite à un effondrement, et qui a été 
reconstruit par l’homme. 

L’un des rares cas d’interventions 
humaines sur la Nature qui ne se solde pas par un 
désastre, mais c’est tout simplement parce que 
finalement il ne s’agit pas d’une modification, mais 
d’une restauration respectueuse.  

Quel rapport avec “notre île” ?? Il y a bien 
sûr la question de « l’amélioration respectueuse 
de la nature », mais aussi la forme du lac, 
quasiment identique à celle du lagon ! 

Je suis sûr que certains se disent que je 
vois des coïncidences partout…  

Alors jugez par vous-même : 

 
La page de Autistan.org de 2014 se terminait ainsi 
(avec de grosses lettres) :  

 
– Site Internet de l’Ambassade Spéciale d’Autistan en France, 18 avril 2014 
 

Retour à mars 2018 

Pour en savoir plus sur mes "aventures mentales" 
entre l'Autistan et l'île de la Passion (ce qui par 
ailleurs vous permettra de faire "un voyage en 
Autistan"), vous pouvez lire l'article complet. 
Attention, cette "incursion" peut être un peu 
"déboussolante", et certaines choses semblent 
presque incroyables, même pour moi, mais je vous 
assure que je n'ai rien inventé ou romancé, et 
j'espère que ça se voit. 

 
 

Lire l’Article intégral 
Mdp : jostdoit 

 
 

------------------ 
 

Eric LUCAS 
High altruistic potential autistic 

Autistan Diplomatic Organization 
 

 

 

 
The world of the autistics 

 
 
 
 

RETOUR au SOMMAIRE 
 

 

SVP, protégez les Autistes, 
protégez l’île de La Passion… 

Respectez le naturel, l’authentique et 
le fragile, 

essayez de moins faire souffrir ce qui 
vous entoure… 
si vous pouvez ! 

Merci. 

http://autistan.org/wp/fr/2018/03/histoire-naissance-concept-autistan-et-lien-avec-ile-passion-clipperton/
http://autistan.org/
http://autistan.org/
http://autistan.org/
http://autistan.org/�
http://autistan.org/�
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2. Assemblée nationale 
Philippe FOLLIOT - Question Écrite sur les 

accords de pêche avec le Mexique 
 
 

 

Le 25 juillet dernier, Philippe FOLLIOT a posé 
une question écrite à Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, 
Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères sur 
les nouveaux accords de pêche récemment passés 
avec le Mexique, accords qui renouvelleraient ceux 
de 2007 qui autorisaient des navires mexicains 
enregistrés auprès de l’IATTC et du Haut-
commissariat de la Polynésie française, à pécher 
sans contrôle ni quotas dans la zone économique 
exclusive (ZEE) de l’île de la Passion-Clipperton. 
Philippe FOLLIOT demande alors à Monsieur le 
Ministre de connaître le contenu de ces accords, 
savoir si des redevances financières sont incluses, et 
aussi comment les gouvernements français et 
mexicain vont maintenant en assurer le bon 
fonctionnement après 10 années d’échec. 

 
Le 24 octobre dernier, Monsieur le Ministre lui a 
répondu. Vous trouverez ci-dessous le texte de cette 
question écrite et de la réponse reçue. 

 

Texte de la question 

Philippe Folliot attire l’attention de M. le ministre de 
l’Europe et des affaires étrangères sur le contenu des 
nouveaux accords de pêche récemment passés avec le 
Mexique. Ces accords renouvelleraient les accords 
de pêche de 2007 qui autorisaient des navires 
mexicains enregistrés auprès de l’IATTC et du Haut-

commissariat de la Polynésie française, à pécher 
sans contrôle ni quotas dans la zone économique 
exclusive (ZEE) de l’île de la Passion, Clipperton. 
Les accords de 2007 étaient désastreux : les navires 
mexicains, enregistrés et non enregistrés, ont souvent 
été exposés en infraction par la surveillance satellite 
française, les missions de surveillance, les 
observateurs des missions scientifiques et par les 
éco-opérateurs indépendants. Ces navires de 1 200 
tonnes d’emport, équipés d’hélicoptères et de 
vedettes rapides ont même été vus filets déployés au 
plus près des côtes de l’atoll et utilisant des explosifs. 
De plus, les quantités de thons pêchées 
volontairement déclarées tous les ans ne 
correspondent même pas aux capacités d’emport de 
tous les navires observés sur zone. L’accord de pêche 
de 2007, signé « pour le bénéfice des deux nations » 
n’incluait pas le type de redevance qui est 
couramment payée par les pécheurs nationaux et 
étranger dans toutes les autres ZEE françaises, 
redevances qui permettraient de financer toute ou 
partie des coûts de surveillance, de protection, de 
développement (base permanente ou semi-
permanente) et de recherche scientifique a l’île de la 
Passion, Clipperton. Les accords de 2017 
protègeraient les eaux territoriales de l’atoll – qui 
sont exclusives et interdites par définition -, mais 
reconduiraient pratiquement toutes les grandes 
lignes de l’accord de 2007. Le gouvernement du 
Mexique aurait garanti à la France l’application de 
ces accords, quelque chose qu’il a été incapable de 
faire depuis 2007. Ainsi, il souhaiterait connaître le 
contenu de ces accords, savoir si des redevances 
financières sont incluses, et aussi comment les 
gouvernements français et mexicain vont maintenant 
en assurer le bon fonctionnement après 10 années 
d’échec. 

 

Texte de la réponse 

L’accord de pêche de 2007 relatif à l’île de 
Clipperton est parvenu à échéance en 2017. Un 
nouveau régime lui fait suite, agréé de façon 
bilatérale pour une durée identique, également 
conforme au principe de souveraineté de la France 
sur l’île de Clipperton et ses espaces maritimes, et 
comportant plusieurs améliorations. Le niveau 

http://www.philippe-folliot.fr/wp-content/uploads/2011/10/clipperto
http://www.philippe-folliot.fr/wp-content/uploads/2011/10/clipperto�
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d’ambition de la relation bilatérale dans les 
domaines de la coopération environnementale et 
scientifique est ainsi rehaussé. Toute activité de 
pêche est désormais exclue dans les eaux territoriales 
(12 milles marins) de l’île, de manière cohérente 
avec la création d’une aire marine protégée dans la 
mer territoriale de Clipperton résultant des arrêtés 
des 15 novembre 2016 et 16 janvier 2017 de la 
ministre chargée de l’environnement. Les données 
VMS (Vessel Monitoring System) relatives aux 
activités de pêche dans la zone de Clipperton, ainsi 
que les déclarations de captures principales, 
accessoires et des rejets à la mer des espèces 
protégées et non-commercialisables doivent être 
fournies aux autorités françaises, de façon à 
permettre un meilleur contrôle des activités des 
navires mexicains. Ces données VMS sont 
effectivement transmises depuis juin 2017. Un 
programme commun de recherche en sciences de la 
mer, de pêche et d’aquaculture est en cours de 
développement sur la zone même de Clipperton. Il est 
soutenu par des engagements de financement par le 
Mexique de bourses universitaires annuelles pour des 
étudiants mexicains dans des universités françaises 
spécialisées en sciences de la mer et par la mise à 
disposition par le Mexique d’un navire de recherche 
océanographique pour des campagnes franco-
mexicaines dans la zone de Clipperton. Un comité 
franco-mexicain de gestion et de suivi de ce 
programme de coopération universitaire et 
scientifique a été mis en place le 13 juin 2017 et ce 
comité a tenu sa première réunion le 17 juillet 2017. 
Les bourses annuelles octroyées par le Mexique 
feront l’objet d’un appel à candidature fin 2017. Le 
navire mexicain d’appui à la première mission 
océanographique franco-mexicaine sur l’île de 
Clipperton a été désigné. Une réunion d’experts 
scientifiques français et mexicains spécialistes de 
Clipperton s’est tenue en septembre 2017 au 
Mexique. 
 

Source : Lettre d'information n°169 janvier 2018 - Philippe FOLLIOT 
 
 
 

 
RETOUR au SOMMAIRE 

 
 

3. Plongée dans mes archives clippertoniennes 
Par Alain Duchauchoy 

 

 
Journal du Havre 28 février 1859, n° 5164 

  
Les avis de Honolulu que nous recevons par 

la voie de San-Francisco vont jusqu’au 27 décembre. 
Nous trouvons dans le journal Polynesian des détails 
sur la prise de possession, au nom du gouvernement 
français de l’île à guano connue sous le nom de 
Clipperton, dont il a été question par une 
précédente malle. 

C’est, dit-on une île basse et peu étendue, 
située à 2 700 milles d’Hawaï et à 600 milles 
d’Acapulco, point de la côte du Mexique qui s’en 
rapproche le plus. Voici le texte de proclamation qui 
constate le fait : 
 
Empire français, 

« Au nom de l’Empereur et conformément aux ordres 
qui nous ont été transmis par S.E. le Ministre de la 
Marine, nous soussigné, comte de Kervéguen, 
lieutenant Commissaire du Gouvernement, 
proclamons et déclarons qu’à partir de ce jour, la 
souveraineté de l’île de Clipperton (située par 10°19’ 
de latitude nord et 111°33’ de longitude ouest du 
méridien de Paris) appartient à S.M. l’Empereur, ou à 
ses héritiers et successeurs à perpétuité. 

  Délivré sous notre sceau, à bord du navire 
marchand Amiral, le 17 novembre 1858. 

   Le comte de Kervéguen. 
 
Dans son article du 28 février 1859, le journal du 
Havre fait référence à l’article du journal The 
Polynesian, dont voici la copie : 
 

The Polynesian 
Vol.XV. HONOLULU, 18 DECEMBRE 1858. N° 33 
 
France in the North Pacific 
By an advertisement in another column we learn that 
the Imperial Government of France did on the 

http://www.philippe-folliot.fr/philippe-folliot-pose-une-question-ecrite-sur-les-accords-de-peche-avec-le-mexique/
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17th of November last claim the sovereignty of « 
Clipperton island » situated in North Pacific, lat 10° 
28’N 

Longitude 109° 19’ North, Longitude 109°13’ West, 
as marked by the French Commisionere. The island 
we are told is low and small but covered with guano.  

The French ship Amiral, wich touched at this port 
during the past week, is the pioneer of French 
guanoenterprises and has the government officer on 
board, to whom the taking possession is entrusted. 

The island is distant from Hawaï 2700 miles and from 
the nearest point on the Mexican coast (Acapulco) 
about 550 miles. 

 
Traduction ci-dessous de Jacques Davy (membre de 
CPOM) : 

Par une publication parue dans une autre 
parution, nous apprenons que le 17 novembre le 
gouvernement impérial Français a fait une dernière 
déclaration de souveraineté sur l’île de Clipperton 
située dans le Pacifique par 10°28 de latitude nord et 
109°19 de longitude ouest, telle que signée par le 
commissaire Français. L’île dont on nous a parlé est 
petite et basse mais couverte de guano. 

Le navire français Amiral qui a touché cette 
île durant la semaine dernière est le pionnier des 
entreprises Françaises du guano. Un officier du 
gouvernement Français chargé de la prise de 
possession de l’île était à son bord. L’île est distante 
de 2700 milles d’Hawaï et le point le plus proche est 
la côte mexicaine (Acapulco) environ 550 milles. 
 
 
 
 
 

RETOUR au SOMMAIRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Coopération – Projets – Missions 
 
 Le L–CAT : Le Bâtiment qu’il faudrait pour des 

rotations La Passion – Clipperton / Mexique en 
gestion privée ! On peut rêver ! 

  

 

 
Voir la vidéo : https://youtu.be/r0rItFHLp7Y 
Merci à J.-F. Beaulieu pour ce lien. 
 

RETOUR au SOMMAIRE 
 
 
 
 

5. Informations, l’Echo des médias 
 

 

 OUTRE-MER français - Philippe FOLLIOT a rédigé 
une tribune dans l’édition n°256 de la réputée 
Revue de l’Administration Territoriale de l’État 
publiée pour les mois de décembre 2017 et 
janvier 2018. 

Dans ce nouveau numéro consacré à « Les 
Outre-Mer : la nouvelle donne », le député de la 
première circonscription du Tarn est revenu sur 

https://cnim.com/activites/defense-securite-et-intelligence-numerique/l-cat-shore-shore
https://youtu.be/r0rItFHLp7Y
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les perspectives de bradage de la souveraineté 
française sur l’île de Tromelin prévu à l’occasion 
d’un débat à l’Assemblée nationale le mercredi 
18 janvier 2017 sur le projet de loi autorisant 
l’approbation de l’accord-cadre entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République de Maurice sur 
la cogestion économique, scientifique et 
environnementale relative à l’île de Tromelin et 
à ses espaces maritimes.  

Lire cette tribune sur le site de Philippe Folliot 

 

 CONFÉRENCE : Début Janvier, Danielle et Alain 
Duchauchoy étaient invités au Qatar. Alain en a 
profité pour faire une conférence sur LA 
PASSION – CLIPPERTON. Étaient présents dans 
l’assistance des membres du Gouvernement 
Qatari.  

Danielle et Alain ont également été reçus par 
l’ex-Premier Ministre, son Excellence Abdullah 
Bin Hamad Al-Attiyah, et parmi les différents 
sujets abordés, Alain a évoqué celui de la 
construction de la base scientifique sur l’atoll.  

Voir le site de sa fondation :  
http://www.abhafoundation.org 

 
 

 EXPOSITION : Le Découvreur de l’île de La 
Passion, Michel Joseph Dubocage, à nouveau à 
l’honneur ! Exposition « Cap Sur L'Amérique, Les 
Mers Du Sud, Clipperton Et La Chine ! » à Le 
Havre le 19 mai 2018. En savoir plus ici. 
L'exposition a lieu dans le cadre de la Nuit des 
musées à Le Havre 2018. L'incroyable voyage de 
Michel Joseph Dubocage, corsaire, navigateur et 
négociant havrais, mis en scène par la 
comédienne Emilie Leredde, notre Madame 
Phénomène. Voir aussi l’agenda du Musée 
Dubocage. 

 

 

 

 

 

 Pour en savoir plus sur l’Autisme : 
 Écouter le remarquable discours universaliste 

d’Eric LUCAS prononcé à Genève à l’UNESCO. 
 Consulter le site sur l’Autistan d’Eric Lucas :  
 Visionner une des interviews de Joseph 

Schovanec, Autiste Asperger dans : "L'autisme 
est une culture différente" - C à vous 

 Lire : Josef Schovanec : Voyage en Autistan ou 
Josef Schovanec et Caroline Glorion : L’autisme 
pour les nuls ; 

 Ou écouter : “Daniel Tammet écrivain atteint du 
syndrome d'Asperger »  

 

6. Publications 
 

France. 2013. Mémoire défensif présenté par le 
gouvernement de la République française 
dans le litige relatif à la souveraineté de l'île 
Clipperton… Hachette Livre BNF, Histoire de 
l’Europe, Edition originale 1912, 547p. 
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http://www.philippe-folliot.fr/tribune-de-philippe-folliot-dans-le-revue-de-ladministration-territoriale-de-letat/
http://www.abhafoundation.org/
https://76.agendaculturel.fr/exposition/le-havre/cap-sur-l-am-rique-les-mers-du-sud-clipperton-et-la-chine.html#56ix3TDhcl0rcuqp.99
https://76.agendaculturel.fr/festival/nuit-des-mus-es-le-havre-2018.html
https://76.agendaculturel.fr/festival/nuit-des-mus-es-le-havre-2018.html
https://76.agendaculturel.fr/exposition/le-havre/cap-sur-l-am-rique-les-mers-du-sud-clipperton-et-la-chine.html#56ix3TDhcl0rcuqp.99
https://www.youtube.com/watch?v=h304-qC4XP0
http://autistan.org/
https://www.youtube.com/watch?v=LnT3Q-Tk3N0
https://www.youtube.com/watch?v=LnT3Q-Tk3N0
https://www.babelio.com/auteur/Josef-Schovanec/246337
https://www.babelio.com/livres/Schovanec-Voyages-en-Autistan--Chroniques-des-Carnets-du-mo/835948
https://www.babelio.com/auteur/Josef-Schovanec/246337
https://www.pourlesnuls.fr/livres/culture-generale/comprendre-l-autisme-pour-les-nuls-9782754065818
https://www.pourlesnuls.fr/livres/culture-generale/comprendre-l-autisme-pour-les-nuls-9782754065818
https://www.youtube.com/watch?v=CMl88c_zHqM
https://www.youtube.com/watch?v=CMl88c_zHqM
http://www.hachettebnf.fr/memoire-defensif-presente-par-le-gouvernement-de-la-republique-francaise-dans-le-litige
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7. La vie de CPOM 
La tribune de nos adhérents et sympathisants 

 
Ce C.P.O.M-INFOS est le vôtre, ces pages vous sont ouvertes. Partagez avec nous votre expérience ou votre intérêt pour les 
îles inhabitées de l’Outre-mer français, vos ressentis et vos attentes. Envoyez-nous vos réactions, avis, récits, témoignages, 
impressions, images… Nous vous répondrons et les insérerons autant que possibledans le prochain CPOM-INFOS ou sur notre 
site http://clipperton.cpom.fr: 

servcom@cpom.fr 
ou par voie postale :  Alain Duchauchoy,CPOM, 21 rue de la République 76420 Bihorel. 

 

Le mot de la Secrétaire 
N’oubliez pas, en cas de changement d’adresse postale ou de mail de communiquer vos nouvelles coordonnées à : 

secretaire@cpom.fr 
ou par voie postale : Danielle Duchauchoy – CPOM 21 rue de la République -  76420 Bihorel 

 

Le mot du Trésorier – APPEL À COTISATIONS ! 
 
Soutenez-nouset adhérez à CPOM ! pensez à renouveler votre cotisation 
pour 2018 ! Pour un an et 4 numéros de CPOM - INFOSla cotisation n’est 
que de 20€ déductibles des impôts !Cela ne vous revient en réalité qu’à 
6,80€ !  
Demandez au Trésorier un justificatif de paiement: 

yanggeorges@gmail.com 
ou par voie postale : Dr Georges Yang – CPOM 14 rue d’Oslo - 75018 
Paris 

NOUVEAUTÉ : Il est désormais possible de régler sa cotisation ou de faire un don via PAYPAL 
directement sur la Page http://clipperton.cpom.fr/?page_id=465. Plus de renseignements auprès de : 
tresorier@cpom.fr  

 

Nos sites internet 
Site de CPOM : http://clipperton.cpom.fr 

Site d’informations scientifiques : www.clipperton.fr 
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LE 31 MARS 2018 

     à Tahiti    et        à Bihorel 
Christian Jost                                 Alain Duchauchoy 

          Président fondateur de CPOM              Vice-Président  Chargé de communication 
             president@cpom.com                                servcom@cpom.fr 
 

ADHÉREZ à CPOM ! 
Remplissez le Bulletin 

d’adhésion téléchargeable  
ICI  

http://clipperton.cpom.fr/
mailto:servcom@cpom.fr
mailto:danielle.duchauchoy@f6bfh.net
mailto:tresorier@cpom.fr
http://clipperton.cpom.fr/?page_id=465
mailto:tresorier@cpom.fr
http://clipperton.cpom.fr/
http://www.clipperton.fr/
mailto:president@cpom.com
mailto:servcom@cpom.fr
http://clipperton.cpom.fr/wp-content/uploads/2012/11/Bulletin-inscription-2018.pdf
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