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ÉDITORIAL
par Jean-François Beaulieu

De l’atoll de La Passion-Clipperton,
rappelons qu’il est seul et inhabité, au centre
d’une aire immense, à l’image du Pacifique.
Il est tout d’abord entouré d’une mer
territoriale de 12 milles nautiques classée
désormais en AMP. Cette limite constitue le
bord intérieur d’une couronne d’exploitation
marine de 188 milles nautiques de rayon.
Au-delà, ce sont les eaux internationales.
Dans ce numéro 35 de CPOM - INFOS,
nous reproduisons dans son intégralité un
article de notre président, Christian H. JOST,
récemment paru sous le titre « Aux confins
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du Pacifique oriental, le territoire de La
Passion - Clipperton, un « finismer »
asiatique ? » sur le site www.gis-reseauasie.org (Groupement d’intérêt scientifique GIS
Etudes Asiatiques et Réseau Asie et Pacifique), site
que nous vous invitons à visiter.
Regardez la figure 4 reproduisant l’ensemble
des routes des navires de pêche sur les six
premiers mois de l’année, données issues de
Global Fishing Watch, traitement et carte
réalisée par C. Jost. L’espace des 200 milles
nautiques autour de La Passion n’est
fréquenté que les senneurs mexicains,
autorisés, ou pas.
Que la zone soit à ce point évitée par
les senneurs asiatiques et peu exploitée par
les senneurs mexicains (selon leur
déclarations, 5 000 tonnes déclarées, contre
25 à 50 000 tonnes réelles estimées)
suppose-t-il un « respect » de la zone.
Française ? Les bateaux non autorisés ont
coutume de couper leur balise pour pénétrer
en « fantôme » dans la ZEE et cela se voit à
l’analyse fine des routes, nous précise C.
Jost.
Mais la surpêche existe bel et bien, la
preuve en étant que les oiseaux doivent aller
de plus en plus loin pour pêcher de quoi
nourrir leurs oisillons.
La réponse donnée le 4 septembre
2018 par le ministre de l’Europe et des
affaires étrangères à la question de M.
Philippe Folliot, député, devrait enfin nous
rassurer, mais à sa lecture, vous constaterez
que le sujet est évité avec une précaution
diplomatique digne d’une manœuvre
anticollision entre deux navires, où le tout est
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de reconnaître qui doit concéder à
manœuvrer le premier. Retenons alors
simplement que la France par voie
d’ambassade confie à titre gratuit la
location-gérance du fonds d’exploitation
halieutique au Mexique, pour une durée
indéfiniment renouvelable sous condition
d’une rencontre de courtoisie tous les cinq
ans.
La présidente de la Fondation de la
mer, Sabine Roux de Bézieux, nous fait
l’honneur d’un texte saluant le partenariat
que CPOM vient de signer avec la Fondation.
Deux projets, discutés lors de notre
rencontre avec la Fondation le 2 octobre
dernier,
devraient
prochainement
concrétiser cette volonté de collaboration au
service de la mer et des territoires marins.
En la matière, la souveraineté
commande. Justement, Alain Duchauchoy
nous rappelle que cette souveraineté a déjà
suffisamment fait couler beaucoup d’encre
et que nous devrions cesser d’en douter.
Mais sans vouloir trop allonger cet
éditorial, revenons à la figure 4 quant à
l’exploitation effrénée en haute mer (hors
ZEE).
Du 4 au 18 septembre 2018 a eu lieu la
première session de négociations sur un
traité pour la conservation et l’utilisation
durable de la biodiversité marine en haute
mer (BBNJ Biodiversity of areas beyond
national jurisdiction). Les prochaines
sessions sont prévues du 25 mars au 5 avril
2019 et du 19 au 30 août 2019.
D’emblée, positionnant ses jetons de go, la
Chine, prévient.
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La Chine, qui a apporté son appui à la
déclaration de la Présidente, a fait trois
observations sur les négociations à
venir.
Elles
doivent
respecter
la
résolution 72/249 de l’Assemblée générale et
se concentrer exclusivement sur la
biodiversité marine. La Chine a insisté sur le
consensus, appelant les autres États à ne pas
« se précipiter » dans l’élaboration d’un texte
qui doit en tout point, a-t-elle martelé, refléter
la lettre et l’esprit de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer.
https://www.un.org/press/fr/2018/mer2086.
doc.htm
JFB
RETOUR au SOMMAIRE

1. Aux confins du Pacifique oriental, le
territoire de La Passion - Clipperton,
un « finismer » asiatique ?
par Christian H JOST*

Article paru le 01/10/2018 en Français et en
anglais dans Réseau Asie-Pacifique
Mots-clés : Atoll de Clipperton – Intérêts –
Enjeux – Asie/Pacifique/Amériques
« Clipperton et la Chine »… Associer le
géant chinois au minuscule atoll français situé
aux confins du Pacifique oriental peut
sembler osé en première lecture. C’est
pourtant le titre d’un ouvrage et d’un
colloque qui s’est tenu au Havre en 2011
pour célébrer un Tricentenaire, celui de la
découverte française de l’île de La Passion par
le négociant havrais Michel Dubocage (1676
– 1727) qui faisait route, toutes voiles dehors,
vers… la Chine, pour y faire commerce (Fig. 1).
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Aperçue pour la première fois le vendredi
saint 3 avril 1711, il en dresse un croquis
montrant son « lac intérieur » et son rocher,
la baptise La Passion en souvenir de ce jour
saint. Commandant de la Découverte qui
naviguait de conserve avec Martin de
Chassiron à bord de la Princesse, Dubocage
reste treize mois à Amoy (Xiamen) où il signe
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probablement le premier traité commercial
maritime franco-chinois (consigné par écrit
dans son journal de navigation). L’histoire
retint pourtant le nom de Clipperton, celui du
flibustier, naturaliste anglais, John Clipperton
qui l’aurait croisée en 1704 bien qu’aucune
preuve écrite n’ait jamais été retrouvée.

Figure 1 - Le voyage à Amoy (Xiamen) du capitaine Michel Dubocage par le Cap Horn et la découverte de l’île de
La Passion (1708-1716). Statuette de Michel Dubocage en habits chinois exécutée pendant son escale à Amoy (photo
Claude Briot aux Musées Historiques du Havre).

En 1858, le lieutenant Le Coat de
Kerveguen en prend possession au nom de
Napoléon III mais ce sont les États-uniens
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d’Amérique puis les Mexicains qui l’occupent
à partir de 1892 et 1897 pour en exploiter le
guano, engrais recherché durant le « guano
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rush » de la deuxième moitié du XIXe siècle.
Les Mexicains y oublièrent en 1914 une
garnison militaire qui fut décimée par le
scorbut auquel ne survécurent que trois
femmes et huit enfants sauvés par le USS
Yorktown en 1917. Après un arbitrage
international du conflit de souveraineté entre
la France et le Mexique, l’île fut définitivement
attribuée en 1931 à la France, qui l’occupa
finalement entre 1966 et 1969. Son nom de
baptême est en passe de lui être restitué
après proposition de projet de loi de statut
du député Philippe Folliot et approbation de
l’Assemblée nationale le 15 novembre 2016.
Au-delà de son histoire jalonnée de
drames, de meurtres, d’échouages, de trafics
illicites, qui présente tous les ingrédients d’un
roman historique à suspense, le territoire de
La Passion – Clipperton suscite toujours de
vifs intérêts étrangers et pose des défis à la
France à la hauteur de ses atouts, que sont sa
position, ses ressources, son exceptionnel
écosystème, et de ses handicaps d’isolement,
d’éloignement et d’inhospitalité.
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ses profondes fosses qui concentrent la fiente
de plus de 130 000 oiseaux de mer, dont la
plus grande colonie au monde de fous
masqués.
Domaine public d’État administré depuis
Tahiti à 5 400 kilomètres par le Hautcommissaire de la république en Polynésie
française, elle est la deuxième île la plus isolée
au monde, à 1 100 kilomètres de la première
côte continentale, celle du Mexique. Battue
par des houles contraires, dans la zone de
formation des cyclones tropicaux du
Pacifique nord-oriental, d’accès périlleux,
quel est donc l’intérêt pour la France de
conserver ce « confetti d’empire » désolé où
ne vivent que des oiseaux, des crabes et des
rats ?

Unique atoll du Pacifique oriental, cet
anneau corallien de trois kilomètres sur
quatre, construit sur un mont volcanique de
plus de 3 500 mètres au-dessus des plaines
abyssales, est unique au monde de par son
« Rocher » volcanique qui le domine de ses
29 mètres (Fig. 2).
De seulement 13,6 km², dont 1,7 km²
de terres émergées et 3,7km² de récif, il est
un des très rares atolls complètement fermé,
sans chenal d’accès ni renouvellement de ses
eaux. Les eaux de son lagon sont sombres,
douces en surface, salées et sulfurées dans
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Figure 2 – Le mont et l’atoll La Passion – Clipperton,
les monts sous-marins voisins et l’AMP de 12 milles
nautiques créée en novembre 2016.
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Intérêts et ressources de La Passion –
Clipperton
Malgré sa faible superficie et les conditions
équatoriales difficiles, l’île est habitable selon
les termes de la CNUDM (Convention des
Nations Unies sur les Droits de la Mer). Elle
confère ainsi à la France une souveraineté sur
une zone économique exclusive (ZEE) de
435 600 km² d’océan, de fonds et de sous-sol
marin, de colonne d’eau et d’air, soit une
zone plus vaste que la ZEE de la France
métropolitaine (335 000 km²). Par son
extension, elle devient ainsi le 5e des treize
territoires d’outre-mer français.
Sa position géographique par 10°17’ N et
109°12’ W, en face des deux plus grands
ports mexicains de Manzanillo et Lazaro
Cardenas, sur la route de trafics illicites entre
la Colombie, le Mexique et les États-Unis
d’Amérique en fait un poste avancé de
surveillance des routes maritimes et
aériennes.
Sur le plan économique, la ZEE se situe au
cœur d’une des régions les plus riches au
monde en thonidés dont 13 pour cent de la
production mondiale de thon provient. Dans
la seule zone française, la FAO évaluait déjà
en 1969 à 25 000 tonnes par an, les captures
de thon. Depuis les accords de pêche signés
entre la France et le Mexique en 2007,
renouvelés en 2017, autorisant tout navire
mexicain qui en fait la demande d’y pêcher
(47 en 2018), sans contrepartie financière ni
limitation de quota, les senneurs mexicains y
prélèvent massivement la ressource avec
l’appui d’hélicoptères et de vedettes rapides
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et ce, au plus près des côtes, jusqu’à la
création de l’Aire marine protégée (AMP) de
12 milles nautiques en novembre 2016.
L’AMP ne représente toutefois que 0,4 % de
la ZEE ! Les déclarations obligatoires de prises
étant unilatérales, les quantités déclarées ne
dépassent pas les 5 000 tonnes pêchées
annuellement alors que les observations
faites à chaque expédition française sur place
signalent plusieurs senneurs (jusqu’à 10 en
2005) de capacité d’emport supérieur à 1 000
tonnes opérant simultanément. Les prises
annuelles se situent alors plutôt entre
25 000 et 50 000 tonnes. Or, si la France
mettait en place un système de surveillance
et de taxation des pêches, ne serait-ce que
sur 5 000 tonnes, elle pourrait récupérer a
minima deux millions d’euros.
Si des bateaux de pêche asiatiques,
coréens, japonais, chinois ont été observés en
activité dans la ZEE française avant 2010, les
analyses à partir des données de l’ONG
Global
Fishing
Watch
montrent
qu’aujourd’hui quasiment seuls les bateaux
mexicains autorisés y pêchent. Mais les
bateaux qui désactivent leur balise VMS
(Vessel Monitoring System) ou la prétendent
en panne pour entrer furtivement dans la
zone, ne sont pas rares. On observe aussi que
la concentration des bateaux chinois autour
de la ZEE a sensiblement augmenté ces
dernières années (Fig. 3).
La Chine impose des restrictions à sa
flotte de pêche nationale, mais sa flotte
d'eaux lointaines a augmenté pour
compenser. La surveillance satellitaire est
aujourd’hui quotidienne sur Clipperton, mais
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les visites de la Marine nationale française
restent annuelles et les missions scientifiques
françaises sont rares car limitées par les
moyens et l’éloignement.
Les ressources minières profondes de
Clipperton ne sont quasiment pas connues,
mais le potentiel existe, comme l’ont montré
trois des quatre sondages de la campagne
mexicaine SurPaClipp de 1997 à laquelle
l’auteur a participé, qui ont révélé la présence
de nodules polymétalliques. Clipperton est
en bordure d’un des plus vastes champs de
nodules polymétalliques du monde qui
s’étend jusqu’aux Hawai’i et sur lequel la
France (via l’IFREMER) dispose déjà de
75 000 km² de concessions.
Clipperton est aussi un vivier pour la
science. Sur le plan biologique, malgré sa
faible biodiversité, le mont Clipperton est un
attracteur d’espèces, une oasis dans le désert
océanique, une nurserie, et aussi un relaisétape sur les routes des monts sous-marins
que suivent les grandes espèces pélagiques,
notamment les requins.
Clipperton est un maillon clé d’une
connectivité entre les Galápagos au sud et les
Revillagigedo au nord, mais la seule non
protégée. Proche de la dorsale du Pacifique
oriental qui est la plus grande barrière
biogéographique marine du monde, la zone
présente un intérêt tout particulier, car elle
héberge des assemblages insolites de flore et
de faune indo-pacifique et panaméenne et
plusieurs espèces endémiques. Elle est un
laboratoire unique pour les études des
relations
océan-atmosphère
et
tout
particulièrement celles du phénomène El
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Niño, mais également pour l'étude des
variations climatiques à partir des archives du
climat que constituent les coraux. L’île est
aussi le seul point fixe émergé dans le
Pacifique tropical oriental, qui peut permettre
le calibrage et la validation des données
satellitaires et des mesures ainsi précises des
variations du niveau marin, de la circulation
océanique ou encore de la composition des
eaux marines. Son lagon fermé recèle peutêtre des composants utiles pour la
pharmacopée, mais il ne faut pas manquer sa
réouverture en cours et sa renaissance sous
influence océanique.
Quels enjeux, quels défis pour la France ?
Les défis économiques et environnementaux
ne se posent pas seulement en termes de
contrôle de la ressource par une police des
pêches et des visites clandestines, mais aussi
en termes de protection du capital
écosystémique et de gestion des déchets
dont est jonché cet atoll pourtant inhabité.
Restes et vestiges d’anciennes occupations
militaires, comme ceux des États-uniens de
1944, d’anciennes expéditions, mais aussi
déchets échoués par la mer jusqu’à ces
paquets de cocaïne trouvés en 2005 et
encore en 2015 par notre expédition Passion
2015. Il n’y en a toutefois pas plus que sur les
plages continentales, mais ici personne ne les
ramasse pour le moment. L’écosystème
marin est encore en bon état comme l’a
montré l’expédition 2016 de National
Geographic – Pristine Seas à laquelle l’auteur
a participé, mais il est en limite de rupture du
fait de la pêche incontrôlée.
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Les intérêts et les enjeux que
représente cette possession ultramarine trop
longtemps oubliée se posent au plan
géostratégique d’une souveraineté française
à affirmer aux portes des Amériques et dans
le ‘finismer’ des intérêts asiatiques, et autant
aux plans économique, environnemental et
scientifique. Les réponses à apporter relèvent
de stratégies multiples
à
conduire
simultanément. La « stratégie diplomatique »
de coopération avec le Mexique qui se
développe, surtout au bénéfice du Mexique,
ne suffit pas. Il convient de développer une
véritable « stratégie de surveillance et de
police » avec des capacités d’intervention sur
zone pour juguler les pressions extérieures de
toutes
natures
(pêche,
clandestins,
dégradation, déchets…) et récupérer des
redevances de pêche. Elle doit être couplée à
une « stratégie écosystémique » de réserve
intégrale dans les 50 milles nautiques de
reproduction des espèces (6 % de la ZEE) et
de gestion raisonnée des ressources entre 50
et 200 milles nautiques (soit 94 % de la ZEE),
et à une « stratégie économique » de
valorisation au bénéfice des pêcheurs
français et des scientifiques français et
étrangers. L’installation d’une station
scientifique
française
ouverte
à
l’internationale et sécurisée, tel que nous
l’avons proposé dès 1998 et réinscrit dans le
rapport Folliot, en est le projet qui répondrait
à tous les enjeux auxquels la France doit
rapidement répondre.
Les marges orientales du Pacifique sont aussi
celles de l’Océanie sur laquelle la Chine
affiche un intérêt à tout le moins
économique. Ne sont-elles pas déjà les
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nouvelles cases de l’échiquier Pacifique sur
lesquels les grandes puissances bordières
affichent des ambitions et une présence
croissante ? Aujourd’hui est venu le temps de
l’Asie-Pacifique et devrait-on dire de l’APA
(Asie-Pacifique-Amériques). L’Ambassadeur
de France dans le Pacifique disait
récemment : « Séparer la Mer de Chine du
Pacifique occidental, c’est absurde d’un point
de vue stratégique, absurde d’un point de vue
économique. C’est même absurde d’un point
de vue écologique » (Lechervy C. in
Vandendyck 2018). Au regard de l’extension
de l’influence chinoise, il est urgent d’étendre
rapidement les actions et présence française
dans le Pacifique central et oriental. La
Passion – Clipperton en est la tête de pont.
Quelques références
Jost Christian, 2017. La Passion – Clipperton :
l’île de toutes les passions et convoitises, in Sabouret
J.-F., Regnault J.-M. & Al Wardi S., L’Océanie convoitée,
Paris, CNRS Éditions, chap.1, p. 220-226.
Folliot Philippe (Député), 2016. Valoriser l’île
de La Passion (Clipperton) par l’implantation d’une
station scientifique à caractère international. Rapport
parlementaire, Rapport à Monsieur le Premier ministre
et à Madame la ministre des Outre-mer, 9 juin 2016,
83 p. (Collaboration C. Jost et Th. Pailloux)
Collectif, 2011. Dubocage de Bléville :
Clipperton et la Chine. Cahiers Havrais de Recherche
Historique, Le Havre, Actes du colloque pour le
Tricentenaire de la découverte française de l'île de La
Passion, CHRH hors-série, 270 p.
Vandendyck Bastien, 2018. Le développement
de l’influence chinoise dans le Pacifique océanien. Asia
Focus #61 Programme Asie, IRIS, Paris, Février 2018,
29p.
http://www.iris-france.org/wpcontent/uploads/2018/02/Asia-focus-61.pdf
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Figure 3 – Flottes par pays des bateaux de pêche (senneurs) en activité durant les seuls six premiers mois de l’année
2018. En bleu, les bateaux de pêche mexicains, en rouge les chinois, en jaune-vert, les japonais et coréens, jaune les
étatsuniens (EUA) et vert les pavillons d’Amérique latine.
(Données de l’ONG Global Fishing Watch, analyse et cartographie C. Jost, sept 2018).

* Christian H. Jost, professeur émérite, chercheur au CRIOBE USR 3278 CNRS EPHE christian.jost@criobe.pf
RETOUR au SOMMAIRE
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2. La FONDATION de la MER
par Sabine Roux de Bézieux
Présidente.

La Fondation de la Mer et CPOM
développent une coopération mutuelle
La France est le seul pays du monde
sur lequel le soleil ne se couche jamais. Elle
possède un fabuleux patrimoine. Une
étendue plus vaste que tout le continent
européen, qui regorge de trésors naturels et
lui procure une position unique au monde.
Notre pays a le premier domaine sousmaritime mondial : plus de 11 millions de
km2 qui s’étendent sur tous les océans du
monde.
Cette position unique, la France la doit
à ses territoires et à ses îles réparties aux
quatre coins de la planète. La France est un
archipel qui s’ignore. Jamais, dans toute son
histoire, notre pays n’a été aussi grand que
depuis 1994 et l’adoption du nouveau droit
de la mer. C’est un privilège unique dont la
richesse
est
inestimable,
un
atout
économique et géostratégique, et une
responsabilité particulière pour la protection
de l’Océan.
Notre avenir s’écrit en bleu. C’est pour
cette raison que la Fondation de la Mer a été
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créée en 2015. Elle s’engage pour inciter tous
les regards à se tourner vers le large, afin de
promouvoir une ambition maritime pour la
France et relever la grande aventure maritime
du XXIème siècle.
Parce que les océans sont au cœur de
nombreux défis de notre temps (écologiques,
stratégiques, humains...), les champs d’action
de la Fondation de la Mer sont larges. Elle
œuvre notamment pour soutenir la
recherche,
encourager
l’innovation,
sensibiliser le monde économique, interpeler
les acteurs politiques, former les plus jeunes,
informer le grand public, protéger la
biodiversité marine, lutter contre les
pollutions en mer…
L’île de La Passion - Clipperton est le
creuset où se rejoignent de nombreux enjeux
liés à notre espace maritime. Notre réponse à
ces enjeux sera déterminante pour notre
avenir.
Allons-nous
défendre
notre
souveraineté et renforcer le rayonnement de
la France ? Sommes-nous prêts à jouer un
rôle moteur dans la préservation des
écosystèmes
marins et
la
recherche
scientifique ? Voulons-nous encourager une
exploitation durable des océans ?
C’est précisément pour développer la
connaissance, la protection et la valorisation
de l’île de la Passion Clipperton – et plus
largement de l’ensemble des petits territoires
insulaires de l’outre-mer français (PTIOM) –
que la Fondation de la Mer et l’association
CPOM ont signé une convention de
partenariat.
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Comme présidente de la Fondation de la Mer,
je me réjouis de cette collaboration avec une
association
dont
nous
partageons
pleinement la mission, ainsi que Ensemble,
nous allons agir pour transmettre cette
passion à tous les Français.
Sabine Roux de Bézieux
Présidente de la Fondation de la Mer

Fondation de la Mer
Musée de la Marine 17 Place du Trocadéro et du 11
Novembre 75116 Paris
Site :

http://www.fondationdelamer.org/
@FondationMer
https://www.facebook.com/fondationdelamer/
RETOUR au SOMMAIRE

3. Plongée dans mes archives
clippertoniennes
Par Alain Duchauchoy

Observations relatives aux « Thèses sur
lesquelles se fonde le droit du Mexique
à la souveraineté de l’île de
CLIPPERTON.
(En date du 2 mars 1909)
« Il n’est pas contesté ni contestable, dit
le Mémoire mexicain, que le Mexique se trouve
actuellement en possession de l’île, et qu’il s’y
trouvait déjà quand la France formula pour la
première fois ses prétentions. Il incombe, par
suite, à cette dernière de faire la preuve du droit
en vertu duquel elle revendique la souveraineté de
l’île contre le Mexique qui possède et exerce en
fait cette souveraineté ».
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Il est tout d’abord à noter que cette
assertion ne se présente, en quelque sorte, que
comme une exception de procédure, et que le
Mexique ne l’a pas placée au nombre de ses
thèses.
Engager dès à présent le débat sur ce point
serait, d’ailleurs, anticiper sur la discussion des
chapitres suivants. La détention matérielle de la
chose ne peut en effet être qualifiée de possession
et en produire les bénéfices, qu’autant qu’elle est
juste.
Mais ce sera précisément l’objet des
considérations qui seront exposées plus loin,
comme complément de ce qui a déjà été fait au
cours de divers passages du Mémoire Défensif
Français, que d’établir définitivement le défaut de
valeur juridique de la situation de fait dont le
Mexique voudrait se prévaloir à Clipperton.
Pour le moment, on se bornera à remettre au point,
pour ce qui concerne la position prise par la
France dans l’instance, l’énoncé de la proposition
mexicaine.
Le Gouvernement français ne revendique pas, en
effet, la souveraineté de Clipperton, car la
« revendication » suppose au profit du détenteur
de la chose une situation juridique à laquelle le
Mexique ne saurait être habile à prétendre. Le
texte de l’article 1er de la Convention d’Arbitrage
du 2 mars 1909 a mentionné simplement qu’un
désaccord, qu’un litige existait entre les Parties
contractantes relativement à la souveraineté de
l’île. Le Gouvernement Français n’aurait jamais
souscrit une rédaction qui aurait paru tenir compte
en droit de la situation de fait résultant de
l’intervention armée exercée par la Démocrata.
On ne croit pouvoir mieux faire que de rappeler
ici ce passage des Observations finales du
Mémoire Défensif Français. « ….Et si comme
dans une certaine phase de l’ancienne procédure
romaine, il fallait aujourd’hui, au seuil de
l’instance, qualifier le caractère de l’action que
poursuit le Gouvernement Français, ce ne serait
pas à la formule de revendication, où il incombait
au demandeur d’administrer la preuve de son droit
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de propriété, qu’il conviendrait, pour lui, de se
référer, mais bien à la procédure de l’interdit, dans
laquelle le détenteur de l’héritage réclamé devait
prouver que, pour se mettre en possession, il
n’avait pas fait ce qui lui avait été défendu, c’està-dire troublé d’une manière injustifiée le
propriétaire auquel il s’était substitué ».
Cependant, comme la Partie adverse paraît, ainsi
qu’on le verra à propos de sa première thèse,
s’être complu aux citations d’auteurs, on clora les
remarques qui précèdent par les lignes suivantes
empruntées à un des ouvrages auxquels elle s’est
référée. « C’est à l’Etat nouvel occupant
qu’incombe la charge de la preuve de de la perte
du corpus et de l’animus domini, car il est naturel
d’admettre la présomption contraire.
Enfin, le libellé même de la prétention mexicaine
appelle une rectification.
« Le Mexique », y est-il dit, « se trouvait en
possession quand la France formula pour la
première fois ses prétentions ».
Or, le Gouvernement Français n’élève pas de
prétentions sur l’île ; il s’agit pour faire cesser le
trouble apporté à sa souveraineté. Avant
l’expédition inopinée de la Democrata, il
n’existait pour lui aucun motif de « formuler ses
prétentions » à Mexico.
L’observation de la partie adverse ne se justifiait
que si la France avait laissé passer un certain
temps sans réclamer contre l’intervention du
Mexique. C’est en effet, ce qu’avait avancé
l’exposé des faits mexicains, mais on a montré
l’inexactitude absolue de cette allégation.
D’autre part, on signalera l’ambiguïté de la
position prise par la partie adverse. Il y avait, en
effet, à choisir entre deux systèmes : on pouvait
dire qu’au moment où M. Le Coat de Kerveguen
est venu à Clipperton, l’île dépendait du Mexique
et n’était pas « territorium nullius ». La France
aurait ainsi commis un acte d’intrusion qu’il lui
eût incombé de justifier.
On pouvait, par contre, en admettant que
Clipperton fût en 1858 « territorium nullius »,
faire porter la discussion sur les conditions de
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prise de possession et sur l’attitude du
Gouvernement Français pendant la période
consécutive, de manière à établir qu’il y aurait eu,
ou défaut d’acquisition, ou perte de la
souveraineté, et que, par conséquent, le Mexique
était fondé à occuper l’île à son tour en 1897, et,
dans ce cas, le fardeau de la preuve lui incombait.
Mais ces deux positions, le Mexique les prend
simultanément ; il veut démontrer à la fois qu’il
était ancien propriétaire, et qu’il a été
légitime occupant en 1897. Or, il y a, on le
montrera plus loin, deux qualités qui s’excluent
l’une l’autre, en fait comme en droit.
La situation du Gouvernement Français est
beaucoup plus simple. Elle revient à démontrer,
d’une part, que Clipperton, étant « territorium
nullius » en 1858, était susceptible d’occupation,
et, d’autre part, que cette occupation a produit et
continué ses pleins effets, de telle sorte qu’en
1897 Clipperton se trouvait sous la souveraineté
française.
Telle est la démonstration qu’on se propose de
faire en réfutant maintenant les thèses
Mexicaines.
Sources : Mémoire de réplique présenté par la
République française dans le litige relatif à la
souveraineté de l’île de Clipperton soumis à la
décision arbitrale de sa Majesté Victor Emanuel
III Roi d’Italie, en exécution de la convention
entre la France et le Mexique du 2 mars 1909.
Des pages 27 à 31.
RETOUR au SOMMAIRE
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4. Archives de 1991
LA PECHE DANS LA ZONE ECONOMIQUE DE
L'ILE CLIPPERTON
par Christian Jost

Extrait de l’article : Auger Alain, 1991. La pêche dans la
zone économique de l'île Clipperton. La Revue maritime,

L’histoire semble se répéter sans fin. En 1991
déjà, le rapport d’Alain Auger, de l’ORSTOM à
l’époque, préconisait un aménagement de
passes et l’aménagement de l’île. 30 ans faut-il
donc vraiment entre une alerte et une prise en
compte par les hommes et les femmes
politiques ? comme le disait un professeur…
«…

Les conditions d'une présence
économique française
Si l'on voulait que la flotte de pêche française
(ou européenne) exploite les ressources en
thonidés de l'île Clipperton, il faudrait réunir un
certain nombre de conditions, selon le syndicat
des armateurs thoniers français interrogé à ce
sujet. La première des conditions serait de
pouvoir disposer à l'île Clipperton même des
infrastructures nécessaires suivantes :
- un aérodrome permettant des liaisons
aériennes avec la France métropolitaine (via
les départements français d'outre-mer de La
Guadeloupe et de La Martinique) ou avec la
Polynésie française (dans l'hypothèse d'un
déploiement de la flotte thonière française
dans l'ensemble de l'Océan Pacifique) ;
- un mouillage abrité et aménagé dans le
lagon pour les thoniers et le ou les cargos
prévus pour l'enlèvement des prises
(destinées soit aux conserveries existantes
du Panama, soit à celles susceptibles d'être
créées à La Guadeloupe, à La Martinique ou
en Polynésie française) ;
- enfin, des installations techniques pour
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l'avitaillement et la révision des navires. La
présence d'un navire-atelier (a fortiori d'un
dock flottant fut-il de dimensions modestes)
serait moins onéreux que des installations à
terre, mais ne serait rentabilisable que par
des prestations de meilleure qualité et moins
chères que celles offertes par les ports
américains, mexicains et panaméens ou
français des Antilles et de Polynésie plus
lointains.
La seconde condition serait l'assurance de
pouvoir pêcher toute l'année, afin de rentabiliser
la présence des thoniers sur cette pêcherie. La
permanence de cette activité serait d'autant plus
assurée si les armements thoniers français
acceptaient de se déployer dans tout le Pacifique
tropical,
afin
d'exploiter
les
richesses
halieutiques des Z.E.E. des trois territoires,
l'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-etFutuna et de Polynésie française, actuellement
concédées aux pêcheurs japonais et sud-coréens.
On peut déplorer que la France, si bien
ouverte sur les mers et les océans par la
métropole et plus encore par l'outre-mer,
n'exploite pas des positions aussi privilégiées
pour en tirer le meilleur profit dans tous les
domaines d'activités liés au monde maritime
(construction navale, transport maritime,
pêche). En fait, tout se passe comme si les
Français tournaient le dos à la mer.
Avant la création d'un département ministériel
chargé des activités maritimes en 1981 (tantôt
secrétariat d'état, tantôt ministère délégué,
rarement ministère de plein exercice) existait,
depuis 1978, un comité interministériel de la mer
et une mission interministériel- le de la mer auprès
du Premier ministre (9).
Mais que peuvent des structures politicoadministratives ou ministérielles s'il n'y a pas de
politique maritime correspondant aux besoins, a
fortiori aux potentialités naturelles de la France
dans ce domaine ? Dans un tel contexte politique
national, on ne peut qu'admettre que les pêcheurs
français se trouvent démunis vis-à-vis de leurs
concurrents espagnols au sein de la C.E.E.
En effet, ceux-ci bénéficient d'aides
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gouvernementales et ne s'embarrassent pas de
scrupules
pour
enfreindre
les
règles
communautaires dans les eaux européennes (10)
et plus encore dans les eaux étrangères relevant
d'Etats /1A.C.P." ayant signé des accords de
pêche avec la C.E.E. (11).
Depuis que la France a instauré une zone
économique de 200 milles nautiques autour de
l'île de Clipperton, elle est habilitée à délivrer
des licences de pêche à tout armement étranger
dans le cadre d'accord de pêche avec les Etats
dont relèvent de tels armements.
De 1974 à 1987, diverses demandes de licences
de pêche dans les eaux de Clipperton furent
déposées auprès des autorités françaises. Elles
n'eurent aucune suite du fait de l'inexistence
d'accords de pêche entre la France et les Etats des
armements solliciteurs :
- en 1974, un Français résidant à Vancouver et
voulant pêcher sous pavillon canadien,
- en 1985, un armement japonais demandant à
pêcher le requin (l'accord de pêche francojaponais existant n'.autorisant pas cette
pêche),
- en 1987, un armateur américain souhaitant
pêcher la langouste.
Seul, le Japon a signé un accord de pêche avec
la France, dès 1979, afin d'obtenir des licences
permettant à la flotte d'exploiter les eaux
françaises de la zone chaude des Océans Indien
et Pacifique (12), moyennant le paiement
préalable de redevances. L'île Clipperton est
incluse dans cet accord d'une durée qui a varié
de 9 à 13 mois depuis 1982. Cet accord a été
régulièrement reconduit jusqu'en 1988 (tableau
6). Il n'a pas été reconduit pour la période août
1988 - août 1989 à cause du gouvernement
territorial polynésien trop exigeant quant à
l'écoulement des produits de cette pêche sur le
marché japonais. Après une visite à Tokyo de M.
LEONTIEF en octobre 1988, l'accord a été signé
en février 1989, car les Japonais craignaient la

concurrence des Taïwanais (13).
Contrairement aux autres zones économiques
françaises, celle de Clipperton ne bénéficia
d'aucune détermination de tonnage de pêche
autorisé et de redevances. Seul, le nombre
maximum de navires autorisés à pêcher fut fixé
les trois premières années. En effet, les Japonais
déclarent, depuis, ne pas s'intéresser à cette
zone. Cependant il faut rappeler qu'un certain
nombre de leurs palangriers la fréquentent !
C'est la France qui a exigé d'inclure l'île
Clipperton et les îles Eparses dans cet accord
pour obtenir ainsi indi- rectement une
reconnaissance
diplomatique
de
sa
souveraineté sur ces îles. Une telle démarche
peut, à la rigueur, être admise pour les îles
Eparses. En revanche, elle n'était pas
juridiquement nécessaire pour l'île Clipperton
(même si une telle reconnaissance pouvait être
ultérieurement utile). La gratuité de l'exercice
de la pêche accordée au Japon, dont les bateaux
sont présents dans la zone malgré ses
déclarations de désintérêt, constitue pour la
France une reconnaissance cher payée de sa
souveraineté.
Quant à la pêche de 141.200 tonnes de thons
depuis 1978 par des armements étrangers en
toute liberté dans la zone de Clipperton, elle a
occasionné un impressionnant manque à gagner
pour les finances publiques. A titre de
comparaison, sachant que la CEE verse aux
Seychelles une redevance de 55 "E.C.U." (soit
387,56 F en 1988) par tonne de thon pêchée
dans sa zone, on peut évaluer ce que la France
aurait pu obtenir pour la seule année 1987 :
6 123 448 F [933 514 €1], sur des bases
identiques. Si une telle indemnité avait été
instituée depuis 1979 par l'État, il y a
longtemps qu'il aurait disposé des crédits
nécessaires pour financer les aménagements
dont l'île Clipperton a besoin.
Les autorités françaises savent que des
bateaux de pêche étrangers fréquentent les eaux

NDLR : 933 514 € de 1987 correspondent à un pouvoir
d’achat de 0,25181 par rapport à 2018. Il faut donc

multiplier ce montant par 4 pour obtenir la valeur 2018
qui devient 3,7 millions d’Euros 2018

1
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de la Z.E.E. de l'île Clipperton soit par
renseignement, soit par constats de navires de la
marine nationale. Ainsi, le 21 septembre 1985,
le transporteur de chalands de débarquement
"L'Orage" surprit deux senneurs étrangers (un
américain et un mexicain) dans cette zone. Ils ne
pêchaient pas, mais peut-être avaient-ils cessé
de le faire dès que leurs radars avaient détecté
le bâtiment français. Leurs capitaines
déclarèrent au com- mandant de "L'Orage"
qu'ils avaient dû traverser la zone française pour
éviter le cyclo- ne "Norbert" (14).
Des quelques projets de mise en valeur de cet
atoll (15), celui présenté par la "société d'étude,
développement et exploitation de l'ilot
Clipperton" (S.E.D.E.I.C.) (16) est le plus
complet et le plus avancé. Il répond à l'un des
sept vœux émis par l'académie des sciences
<l'outre-mer en 1981 dans son rapport "outremer français et exploitation des océans" (17).
Ainsi le vœu n° 3 stipulait :
"L'académie des sciences <l'outre-mer, ayant
pris acte de l'importance potentielle de la zone
maritime de Clipperton, notamment et à titre
immédiat dans le domaine de la pêche, mais
aussi et à un stade ultérieur pour la qualité
vraisemblable de ses fonds marins,
Considérant que, en fonction du nouveau
droit de la mer, la zone maritime concernée peut
être contestée à la France si Clipperton n'est
pas dotée d'une "vie économique propre",
Considérant que, selon l'avis des biologistes,
la toxicité des eaux du lagon ira en croissant si
ce lagon reste fermé, pouvant ainsi nuire à des
installations futures,
Considérant que la "vie économique propre",
évoquée ci-dessus, pourrait résulter de
l'aménagement de l'île en base de pêche pour
l'armement français,
Émet le vœu :
- que Clipperton soit équipé d'un port de pêche
par ouverture et aménagement du lagon,
- que Clipperton soit également équipé d'une
piste aérienne, au moins pour avions à
décollage court, afin de rompre son isolement".
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Article complet :
- Auger

Alain, 1991. La pêche dans la zone
économique de l'île Clipperton. La Revue maritime,
p.63-75.

Faisant suite au Rapport :
- Auger

Alain. 1988. L'intérêt économique et
stratégique pour la France de l'Ile Clipperton. Paris :
Secrétariat Général de la Défense Nationale, 1988,
122p.
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5. ASSEMBLÉE NATIONALE ET SÉNAT

ASSEMBLÉE NATIONALE
Questions au gouvernement
15ème législature
Question N° 9593
de M. Philippe Folliot (LREM - Tarn )
Politique extérieure - Accords de pêche FranceMexique pour La Passion-Clipperton
Ministère : Europe et affaires étrangères
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Le 19 juin dernier, Philippe FOLLIOT a interpellé
Monsieur le Ministre de l’Europe et des Affaires
Etrangères au sujet de l’île de La PassionClipperton et des nouveaux accords de pêche
signés par la France avec le Mexique en 2017.
« M. Philippe Folliot attire l’attention de M.
le ministre de l’Europe et des affaires étrangères au
sujet de l’île de La Passion-Clipperton et des
nouveaux accords de pêche signés par la France
avec le Mexique en 2017. En effet, à de nombreuses
reprises, par courriers et par une question écrite en
date du 25 juillet 2017, il lui a demandé quel était
le contenu détaillé de ces accords et quelles en
étaient les modalités. Il n’a, à ce jour, jamais reçu
ces accords qu’il n’a pu obtenir que récemment par
d’autres sources. Il s’avère que cet accord de 2017
n’est qu’un simple avenant à l’accord de 2007
reconduisant quasiment intégralement celui-ci en
l’état. Composé de 6 articles, il a été signé le 17
janvier 2017, pour la France par l’ambassadrice de
France au Mexique et pour le Mexique par le soussecrétaire des relations extérieures au secrétariat
des relations extérieures des États-Unis du
Mexique. Il ne peut que s’étonner que de tels
accords dont les enjeux sont géopolitiques,
économiques, écologiques et scientifiques ne
soient pas signés de la main du ministre et ce, de
surcroît, sans aucun accord préalable du ministère
des Outre-mer.
Au-delà, cet avenant aux accords apparaît
avoir été préparé sans consultation, signé
discrètement en pleine campagne électorale et sans
qu’aucune diffusion n’ait été prévue. Il est vrai que
la France n’en retire rien, ni reconnaissance de sa
ZEE, ni redevances de pêche, ni limitation de
quotas de pêche dans les eaux françaises. Après
une lecture attentive du texte, il apparaît à l’article
premier que le régime de renouvellement de cet
accord sur dix ans est prévu par « tacite
reconduction ». Ainsi, l’accord pourra être
renouvelé en 2027 sans aucune autre formalité.
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À l’article 2, il est fait état d’une « zone
marine comprise entre 12 et 200 milles nautiques
autour de l’île » mais il n’est pas fait mention de la
« zone économique exclusive française ». Or, cette
zone, au-delà des eaux territoriales des 12 milles
nautiques mis en AMP, représente 99,4 % de la ZEE
dans laquelle les autorisations de pêche sont
délivrées « à titre gratuit », « sous un délai de 15
à 30 jours », sur simple demande ! À ce jour, 47
senneurs mexicains sont autorisés à pêcher dans
les eaux de Clipperton, sans autre engagement du
Mexique que celui de « fournir toutes les 5 heures
les données VMS des thoniers mexicains » sur zone
et de « communiquer pour chaque navire [ ] les
déclarations de captures » (art. 4). Or les
déclarations des précédentes années n’ont jamais
dépassé les 5 000 tonnes de prises par an, voire
n’ont été de 1 450 tonnes en 2013, alors que chaque
senneur a une capacité d’emport d’au moins 1 000
tonnes et que plusieurs experts ont observé jusqu’à
sept senneurs en opération simultanément,
souvent au plus près de la côte. Les prises annuelles
sont a minima de 15 à 20 000 tonnes, bien loin des
chiffres des déclarations officielles. De plus, la
question du contrôle et de la verbalisation des
visites et débarquements clandestins, de
l’atterrissage des hélicoptères des senneurs
observés régulièrement à terre (pour y prélever
quelques ressources, comme langoustes ou noix de
coco) n’ont pas encore trouvé réponses ni moyens.
En effet, l’absence d’accords relatifs aux mesures
du ressort de l’État (PSMA), dits accords de port à
port, avec le Mexique empêche toute action de
police sur des navires non autorisés (navires
identifiés par satellite).
À l’article 5 relatif à la coopération
scientifique et universitaire, il est à noter que ce
sont des services diplomatiques et juridiques qui
présideront aux travaux du comité franco-mexicain
mis en place pour élaborer des programmes
scientifiques et qui pourraient ainsi les promouvoir
ou les bloquer.
Le seul point qui apparaît dès lors positif
dans cet avenant, est l’engagement du
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gouvernement mexicain à « apporter un soutien
logistique aux activités définies par le comité,
notamment par la mise à disposition périodique
d’un navire pour le transport d’équipes
scientifiques mexicaines et françaises à Clipperton
». Toutefois, la périodicité n’est pas précisée et les
conditions
de
débarquement
resteront
dangereuses, sinon litigieuses, tant qu’un
mouillage fixe et un système d’atténuateur de
houle ne sont pas mis en place.
Enfin, il est prévu que le gouvernement
mexicain octroie « une bourse de doctorat et deux
de master à des étudiants mexicains pour des
études dans les établissements français spécialisés
dans la recherche en sciences de la mer, de la pêche
et de l’aquaculture ». Il eut été intéressant que des
étudiants français puissent également bénéficier de
cette aide.
Au-delà, les questions du respect de ces
accords et des moyens mis en œuvre se posent. Si
le Haut-commissariat de la République en Polynésie
française a autorité et est chargé de l’instruction
des demandes d’autorisation de pêche et de la
suspension des licences de pêche et que les services
français peuvent assurer un contrôle effectif des
activités grâce à la transmission des données VMS,
quand celles-ci sont transmises en temps réel,
quelles sont les garanties d’application de ce texte
alors, qu’en 10 ans, l’accord signé en 2007 n’a
jamais été respecté ? Concernant les moyens, des
redevances de pêche, par exemple de 0,40 euros
par kg (redevance appliquée aux bateaux coréens
pêchant dans la ZEE de Polynésie française avant
l’arrêt total des autorisations en 2007), pourraient
être mises en place, ce qui rapporterait, ne seraitce que sur 5 000 tonnes de captures déclarées, 2
millions d’euros par an, soit le coût annuel estimé
de fonctionnement d’une station scientifique
permanente. Ces éléments sont développés dans le
rapport « Valoriser l’île de La Passion (Clipperton)
par l’implantation d’une station scientifique à
caractère international » remis à Mme George PauLangevin, ministre des Outre-mer, le 9 juin 2016.
Ainsi, ces accords continuent à entretenir
une ambiguïté quant à la souveraineté française sur
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l’île de La Passion-Clipperton. Alors qu’il convient de
mieux protéger et valoriser ce territoire, ce texte
représente un réel danger, à tel point que l’on
pourrait se demander si cette île ne serait pas une
monnaie d’échange contre des intérêts jugés plus
importants dans le golfe du Mexique.
Malheureusement, les rapports et les propositions
des scientifiques spécialistes ne sont pas repris et
les mesures qu’ils proposent mises en œuvre.
Il souhaiterait savoir si ce vaste domaine
maritime, si important, n’a vocation qu’à rester un
territoire en jachère, oublié voire sacrifié ou si la
France envisage enfin de se positionner
durablement dans cette partie si stratégique de ce
monde qu’est le Pacifique nord et de valoriser
économiquement et scientifiquement au service de
tous ce véritable laboratoire sentinelle unique au
monde. »
[mises en gras et liens de la Rédaction CPOM]

Retrouver la question sur :
Assemblée nationale QE 9593
ou
Philippe.Folliot.fr
CJ
RETOUR au SOMMAIRE

6. Infos : les brèves

Rencontre avec Annick
ministre des outre-mer

Girardin,

C’est en tant que président de CPOM que
Christian Jost a été reçu par Annick Girardin,
ministre des Outre-mer, pour un déjeuner de
travail avec le député Philippe Folliot le 02
octobre dernier. La rencontre qui a duré une
heure trente, avait pour objet de relancer la
question de La Passion – Clipperton, de présenter
la situation de ce territoire à l’abandon, de
demander l’intervention du gouvernement pour
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que la proposition de loi du député Folliot (projet
en souffrance au Sénat depuis un an et demi) soit
débattu, d’évoquer l’ouvrage co-écrit par
Philippe Folliot et Christian Jost qui doit paraître
au courant du mois de novembre 2018 et de
convaincre de la nécessité de poursuivre les
soutiens aux missions scientifiques françaises
notamment sur l’étude des coraux, indicateurs
des changements climatiques.
Saluant la mobilisation du député et de
CPOM, et très attentive aux présentations
illustrées que nous avons faites (vidéo, photos),
la ministre a regretté que l’état des finances de
l’Etat ne permettent pas pour l’heure d’abonder
une ligne budgétaire Clipperton dont C. Jost a
demandé la création, mais qu’elle s’emparait du
sujet et le porterait très prochainement pour que
des dispositions soient rapidement prises….
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Réunion de travail CPOM / FONDATION
de la MER
Le 02 octobre dernier, une réunion de CPOM et
de la Fondation de la Mer s’est déroulée au
Trocadéro afin d’examiner les projets qui
pourraient être développés ensembles. Etaient
présents, Alexandre Iaschine adjoint de la
présidente Sabine Roux de Bézieux, pour la
Fondation et Christian Jost, Alain Duchauchoy,
Jean-François Beaulieu pour CPOM. Un projet,
apporté par Alain Duchauchoy et qui a fait l’objet
d’un entretien avec l’auteur, serait une coédition d’une Bande dessinée réalisée par M.
Ramine sur Clipperton suite à son passage sur
l’île avec la Marine nationale en septembre 2017.
L’autre, portée par C. Jost suite à une sollicitation
du SHOM, serait de lancer un concours pour
redéfinir la toponymie de l’île et de ses alentours.
La réunion a duré trois heures au cours
desquelles de nombreux sujets ont été abordés
dans le cadre de cette nouvelle collaboration très
prometteuse. Dossiers à suivre donc.
CJ
7.Sur la toile
par Jean-Yves Gaudart

A bord de « Tara Pacifique », Clipperton, un
laboratoire à ciel ouvert
Liberation.fr 06/08/2018
A bord de « Tara », au chevet des récifs
coralliens du Pacifique
Liberation.fr 06/08/2018
Le clipperton dx club a 40 ans nous sommes
tous invites
Radioamateur.org
Philippe Folliot, député de la 1e circonscription du Tarn,
Annick Girardin, ministre des Outre-mer et Christian Jost,
président de CPOM, rue Oudinot le 02/10/2018

"Photographiez les Outre-mer", le premier
concours photo ultra-marin sur Wikipédia
Megazap
Le lagon de Clipperton est fait d'eau douce
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Se coucher moins bête
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Asie – Pacifique, octobre 2018 en français et
en anglais

Exploration des fonds marins: les ONG
réclament transparence et rigueur
Journal de l'environnement

8. Parutions
Jost C.H., 2018. Aux confins du Pacifique
oriental, le territoire de La Passion Clipperton, un « finismer » asiatique ? Réseau

Clua, E., Aurat, F., Bin, N., Bin, S., Boissin, E.,
Chavance, Y., Cron, D., Hertau, Eneau, A., M.,
Lancelot, J., Moro, J-M., Moulin, C., Pey, a.,
Pogoreutz, C., Pollina, T., Troublé, R., Planes,
S. (2018) Mission Tara Pacifi c sur l’atoll de
Clipperton (île de La Passion - France) du 06
au 13 août 2018. Rapport de mission. CRIOBE
USR3278 CNRS-EPHEUPVD et TARA PACIFIC.
Ra272. 72 pp.
RETOUR au SOMMAIRE

9. La vie de CPOM
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:

ADHÉREZ à CPOM !
Remplissez le Bulletin
d’adhésion téléchargeable
ICI

Alain Duchauchoy CPOM 21 rue de la République 76420 Bihorel.

servcom@cpom.frou par voie postale :

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-nous et adhérez à CPOM ! Pensez à renouveler votre cotisation pour 2018 ! Pour un an et 4 numéros de CPOM–
INFOS la cotisation n’est que de 20€ déductibles des impôts !Cela ne vous revient en réalité qu’à 6,80€ !
Vous recevez avec votre carte d’adhérent la quittance pour les impôts. Pour plus d’informations contactez:
yanggeorges@gmail.com ou par voie postale : Dr Georges Yang – CPOM 14 rue d’Oslo - 75018 Paris

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

http://clipperton.cpom.fr

www.clipperton.fr

à Paris
Christian Jost
Président fondateur de CPOM
president@cpom.com
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Clipperton – La
Passion

PassionClip
(@PassionJost) |

LE 10 OCTOBRE 2018
et

à Bihorel
Alain Duchauchoy
Vice-Président - Chargé de communication
servcom@cpom
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