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s’investissent sur une question, et des relais de cause
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à défendre sans égal vers le plus haut niveau de l’Etat,
mais les décisions reviennent toujours au final au
gouvernement en place. Il est d’autres voies que sont
celles des publications, de la médiatisation, des urnes
et celles de la rue, mais toutes les causes n’y ont pas
pignon. Le partenariat chercheurs et politiques sur La
Passion-Clipperton a pu se faire avec le député
Philippe Folliot, qui s’est emparé du sujet il y a déjà
plusieurs années au point de s’y rendre en 2015. La
cause de La Passion-Clipperton s’est déjà largement
faite entendre et nous avons continué à la porter ces

7. Parutions
8. La vie de CPOM

16

dernières semaines dans les couloirs de Matignon et,
pour la troisième fois, au Palais de l’Elysée. Mais à part
distraire les haut-fonctionnaires avec notre histoire de
passion, d’île oubliée, d’île pillée, souillée, d’île au final,
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sacrifiée par la France sur l’autel de l’irresponsabilité et
de

l’incompétence

face

aux

énormes

enjeux

océaniques, à part des craintes que cela ne coûte au
pauvre contribuable ou qu’un aménagement ne fasse
hurler les écologistes, notre discours de vouloir
protéger et valoriser La Passion – Clipperton semble se

ÉDITORIAL

perdre dans les dédales des palais.

par Christian Jost

U

n

professeur

de

Le cri du cœur, cri de colère aussi, il sort aussi
géographie

de

l’université de Strasbourg disait un
jour à ses étudiants : « Quand un

Géographe

lève

un

lièvre

[sur

un

problème

d’aménagement ou de développement… NDLR], il faut
30 ans avant que le Politique ne s’en empare ! ». « Cela
fait vingt et un ans que je me bats pour que l’Etat
français s’occupe du territoire de La Passion-Clipperton.
Permettez-moi de faire mentir mon professeur et

de cet ouvrage commun que nous publions avec
Philippe Folliot et dont nous vous offrons ici en
exclusivité un extrait, l’introduction même, qui donne
le ton.
La cause de La Passion-Clipperton serait-elle
proche d’être perdue qu’il nous faille crier avec les
enfants héritiers du climat ou hisser un gilet jaune au
mât de la stèle Bougainville ?
Par

les

recherches

et

les

réflexions

réduisez ce délai ! », demandais-je à des hauts

approfondies de Jean-François Beaulieu et Alain

fonctionnaires d’Etat. « Il nous reste donc encore neuf

Duchauchoy, experts maritimes membres de CPOM,

ans ! », me répondit l’un d’eux non sans malice. « L’Etat

les enjeux de la gouvernance de la haute mer (au-delà

n’a pas d’argent pour Clipperton, mais on va s’en

des ZEE) et des pistes de gouvernance à préconiser ont

occuper et organiser une RIM » (entendons une réunion

été apportées à la Fondation de la Mer, notre

interministérielle, une de plus). Les parlementaires,

partenaire, qui participera de la contribution de la

hommes politiques, sont des appuis précieux quand ils
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France au sommet de l’ONU sur ce thème majeur
qu’est la gouvernance des océans.
Les

questions

qui

sont

à

poser

au

gouvernement et que nous avons posées à la ministre
des outre-mer et aux conseillers outre-mer de
Matignon et de l’Elysée sont aussi : Si le Mexique élisait
prochainement un gouvernement ultra-nationaliste
qui déciderait d’aller nettoyer la Isla de La Pasión et de
protéger ce joyau en y installant une base scientifique
avec quelques militaires pour montrer au monde
comment le Mexique s’occupe bien de cette île, que
ferait la France ? Ferait-elle la guerre au Mexique pour
ce « caillou » ? Si le gouvernement français ne veut
rien faire à La Passion-Clipperton bien que ce territoire
puisse rapporter des redevances et des ressources,
pourquoi ne le mettrait-il pas tout simplement en
vente ? La Louisiane fut bien vendue… Il est certain que
la Chine se porterait immédiatement acquéreuse pour,
dès lors, bénéficier d’une tête de pont au plus près des
Amériques et au cœur d’une zone de grandes
richesses.
Un ange passe…
et vous transmet NOS MEILLEURS VŒUX pour 2019 !
« Je suis pessimiste par l'intelligence,
mais optimiste par la volonté »
Antonio Gramsci, théoricien marxiste et homme politique italien (1891-1937)

2. La Passion-Clipperton. L’île sacrifiée.
Le nouveau livre de Philippe FOLLIOT et
Christian JOST
Un extrait en exclusivité : L’introduction

Introduction

Q

uand un Etat doute de lui-même, il
n’assume plus sa fonction première
régalienne entre les régaliennes : sa
Souveraineté.
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L’atoll de la Passion - Clipperton est un
exemple pathétique de la politique d’un pays qui
cache ses maux derrière des mots, ses lâchetés
derrière des postures, ses absences derrière de
trop rares « visites » !
A quoi bon, diront certains de s’intéresser
à ce « lagon mort » loin de tout, peuplé de fous,
de crabes et de rats alors que nous avons tant de
problèmes à relever ici et ailleurs.
Pour nous, cela n’est pas anecdotique,
mais essentiel car au-delà de l’article 1 de la
Constitution qui consacre une « République
indivisible », ne pas assurer le minimum pour le
maillon le plus faible, le plus éloigné, le plus
déshérité de la chaîne des territoires de «
l’archipel-France », c’est in fi ne tourner le dos au
sacro-saint principe de solidarité et fragiliser ainsi
l’ensemble.
La France, notre pays, possède le
deuxième domaine maritime (Zone Economique
Exclusive) au monde avec plus de 11 millions de
km² et La Passion - Clipperton avec 436 000 km²
est la quatrième part de cet ensemble, loin devant
celle de l’hexagone (Corse comprise), qui ne
compte que 349 000 km² !
Alors que le devenir des mers et océans
est déjà au cœur des enjeux du XXIème siècle,
comment la France, qui est le seul pays au monde
à disposer de considérables zones maritimes
dans tous les océans du monde peut-elle brader
aussi impunément de tels atouts ? Manque de
conscience et de vision d’avenir des politiques qui
se succèdent et gèrent nombre de questions et
problématiques à court terme, alors que le
développement, l’environnement, les ressources,
l’air, la terre et les océans se gèrent à long terme ?
Certes, un atoll inhabité perdu aux confi
ns du Pacifique, inconnu de la grande majorité
des Français, ne peut susciter l’intérêt des
politiques de tous bords ou celui des médias de
tous crins, et ramener des voix ou des parts
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d’audience. « Confetti d’Empire », « héritage
inutile », « possession coûteuse », disent les
courtes-vues… Si tel était le cas, pourquoi
d’autres pays s’intéressent-ils tant à ce territoire
unique au monde ? Pourquoi y a-t-on installé des
militaires en d’autres temps ? Pourquoi les
ressources halieutiques de la ZEE sont-elles si
systématiquement pillées par des flottes
étrangères ? Pourquoi des groupes de pression,
des nationalistes ultra, mexicains revendiquent-ils
depuis plus d’un siècle ce territoire ? Pourquoi
encore des scientifiques du monde entier s’y
intéressent-ils tant ? Devons-nous imaginer que
la France n’ait pas le poids et les moyens
suffisants pour affirmer sa souveraineté sur ce
territoire ? La Passion - Clipperton n’est-t-elle
qu’une zone que la France brade à ses voisins
sans contrepartie notable ? Des décisions
scandaleuses et contre-productives ont été
prises.
Quel parallèle désolant entre la faiblesse
et l’abandon français de l’île de La Passion Clipperton et la volonté hégémonique, voire
l’arrogance et l’extension de l’influence étatsunienne et maintenant chinoise dans tout le
Pacifique !
Trois des défis majeurs des décennies à
venir - l’alimentation de près de 9 milliards
d’humains, le développement d’énergies propres
et renouvelables, et l’accès à l’eau - ne pourront
être relever par l’Humanité qu’au travers d’une
exploitation raisonnable et raisonnée des
ressources des mers et des océans (cf. «Francesur Mer, un empire oublié», de Philippe Folliot et
Xavier Louy).
La planète est au bord de l’asphyxie et le
processus de mutations irréversibles et
chaotiques est enclenché. Rectifier la gestion de
notre boulimie de ressources ne passe pas
seulement par une réduction de nos
prélèvements, mais aussi par une gestion
raisonnée et spatialement mieux équilibrée et
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distribuée à l’échelle de la planète. La France a
cette chance d’être le seul pays au monde où le
soleil ne se couche jamais. Le temps et l’espace
maritime dont notre pays dispose sont des atouts
et non des handicaps. Dans ce scénario de
gestion écoresponsable qu’elle met peu ou prou
en place, La Passion - Clipperton est un atout
essentiel sur l’échiquier international tant au
niveau géo-politique qu’écosystémique.
Le développement des connaissances sur
ces dernières terres vierges de notre planète,
comme la découverte des richesses et trésors
cachés de nos océans est, au même titre que la
conquête spatiale, la dernière « aventure
scientifique » de ces décennies !
Sacrifier, oublier, mépriser la seule
possession française (et européenne) dans le
Pacifique Nord, océan qui est déjà au coeur
d’enjeux géostratégiques, économiques, sociaux,
démographiques, et environnementaux majeurs
de ce siècle, est une « imbécillité sans nom ».
Faisant face à des carences coupables et
au manque d’implication politique, cet ouvrage
propose des solutions à cet état de fait.
Ce livre est plus qu’un cri du cœur, le
dernier peut-être, pour dénoncer, non pas un
singulier manque d’attention, une incroyable
cécité collective, un coupable laisser-faire, mais
un véritable scandale d’Etat.
Il est un appel à l’intelligence collective, à
la confiance retrouvée, au réveil de la
communauté scientifique, à la gestion et au
développement écoresponsable, mais au-delà de
tout cela, au plus important peut-être, au
rétablissement de L’HONNEUR DE LA FRANCE !
Philippe Folliot et Christian Jost
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3. Dans nos archives
d’Eric Chevreuil
remière moitié du XXe siècle : 1910 – 1938
– 1943 – 1944 – Quatre années qui ont
marqué l’histoire de Clipperton

P

1. 1938 – La croisière du Président Roosevelt

2. 1943 – Mission US de l’Amiral Byrd
Voir aussi le Rapport Byrd dans CPOM- INFOS
n° 32 de Décembre 2017 p.10 « Mission secrète
à Clipperton ».
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3. 1944 - L’armée étatsunienne s’installe à
Clipperton
Photos ci-dessous : Photos d’une reconnaissance
aerienne de l’atoll le 21 février 1944. Une des
deux missions secrètes ordonnées par Roosevelt
pour y vérifier la présence ou non des
Britanniques.

Vue vers le SSE, la Pince du crabe et le (futur)
Bois de Bougainville.

Vue oblique, le lagon à droite de l’image : Le
(futur) Bois de Bougainville et une partie de
l’anse de la Pince du crabe. NB : les traces de
roulage depuis un point de débarquement.

Vue du lagon vers l’océan : Le Rocher, bien isolé
du cordon littoral. NB : l’abondance de la
végétation basse et des cocotiers.

Un thonier (F4218) dans la zone de Clipperton
pris en photo par l’aviation américaine. NB : les
pêcheurs à la ligne à tribord-arrière.

RETOUR au SOMMAIRE
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3 décembre 1910 – Auteur : Léon de Montarlot
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5. INFOS – LES BREVES

4. ASSEMBLÉE NATIONALE ET SÉNAT

A

SSEMBLÉE NATIONALE

Rencontre avec Annick Girardin, ministre
des Outre-mer.

Philippe FOLLIOT intervient en séance sur
la mission Outre-mer du PLF pour 2019 Vidéo et Article. 06/11/2018

Rappel :
Philippe FOLLIOT interroge le Gouvernement
sur les Accords de pêche conclus entre la
France et le Mexique pour l’île de La Passion
– Clipperton. Article en ligne 02/08/2018.

S

ENAT

Selon nos dernières informations, le
Sénat devrait examiner la proposition de projet
de loi du député Folliot courant mai 2019.
Rappelons que le projet de loi de modification
statutaire du territoire de Clipperton a été
adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale
le 24/11/2016. Voir notre article dans CPOM
INFOS n°28 de décembre 2016.

RETOUR au SOMMAIRE
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E

NTRETIENS

Le député Philippe Folliot et le président de
CPOM ont été reçu par Annick Girardin, ministre
des Outre-mer, pour un petit-déjeuner de travail
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
que la proposition de loi du député Folliot (projet
en souffrance au Sénat depuis un an et demi) soit
débattue, de présenter l’ouvrage co-écrit par
Philippe Folliot et Christian Jost et de convaincre
de la nécessité de poursuivre les soutiens aux
missions scientifiques françaises notamment sur
l’étude des coraux, indicateurs des changements
climatiques. Ont été aussi évoqués, la nécessité
d’une présence humaine permanente sur l’île à
travers
une
station
scientifique,
les
aménagements nécessaires à réaliser avec par
ordre de priorité, l’ancrage d’un mouillage, la
pose de brise-lames en biotextile, puis
l’ouverture d’un passe et l’aménagement d’un
ponton.
Saluant la mobilisation du député et de
CPOM, et très attentive aux présentations
illustrées que nous avons faites (vidéo, photos,
plaquettes), la ministre a regretté que « l’état des
finances de l’Etat ne permet 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
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prochainement pour que des dispositions soient
rapidement prises ». Annick Girardin a
également accepté d’écrire une postface dans le
livre de Philippe Folliot et Christian Jost.
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P

ROJETS

Réunion de travail CPOM / FONDATION de
la MER

Une réunion de travail de CPOM et de la
Fondation de la Mer s’est déroulée au Trocadéro
le 02 octobre dernier 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 de la Mer et Christian Jost, Alain
Duchauchoy, Jean-François Beaulieu pour CPOM.

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

Le député Philippe Folliot et le président de
CPOM ont également eu des entretiens sur la
question de La Passion-Clipperton avec :
 le Conseiller outre-mer du Premier
ministre lors d’une réunion d’une heure
trente à l’hôtel Matignon le 27/11/2018.
 le Conseiller outre-mer du Président de la
république durant près de deux heures au
Palais de l’Elysée le même jour.
Ces réunions de « sensibilisation » et de
demande de décision sont indispensables pour
que cette cause de l’outre-mer puisse trouver
écho et décision. Cela fait vingt ans et auprès de
cinq gouvernements que nous luttons…

Un projet, apporté par Alain Duchauchoy
et qui a fait l’objet d’un entretien avec l’auteur,
pourrait être une co-édition d’une Bande
dessinée réalisée par M. Ramine sur Clipperton
suite à son passage sur l’île avec la Marine
nationale en septembre 2017.
Un autre, porté par C. Jost suite à une
sollicitation du SHOM, sera de lancer un
Concours pour redéfinir la toponymie de
différents lieux de l’île de La Passion-Clipperton
et de ses alentours dont les reliefs sous-marins.
La réunion a duré trois heures au cours
desquelles d’autres sujets et projets ont été
abordés dans le cadre de cette nouvelle
collaboration très prometteuse.
Dossiers à suivre donc.

E

XPEDITIONS

Mission scientifique franco-mexicaine en
avril 2019 à La Passion-Clipperton.
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Dans le cadre des accords de coopération
France-Mexique renouvelés en 2017, un projet
scientifique sur dix ans ( !) est en préparation afin
d’étudier la variabilité climatique, les réseaux
trophiques autour et sur l’île et l’évolution de
l’écosystème terrestre et lagonaire « Clipperton,
sentinelle face aux changements globaux ». Une
première expédition de scientifiques français et
mexicains devrait avoir lieu en avril 2019 avec un
navire mis à disposition par le Mexique dans le
cadre de cette coopération sur le Pacifique Est.

n°36 - Décembre 2018

sur les enjeux de La Passion-Clipperton et les
discussions autour du livre. Voir aussi notre
rubrique « Parutions ».

The Lords of the Oceans : En préparation
pour 2020
Une très sympathique et jeune équipe
d’explorateurs de la science et des mers, décidée
à plonger avec les grands requins pour les
comprendre et les protéger, embarquent en
janvier 2019 sur leur voilier pour une
transatlantique puis un passage par Panama
avant de se projeter sur La Passion-Clipperton en
2020. Une équipe bien documentée et très
déterminée, à suivre et à soutenir, que nous
avons rencontrée à la Soirée de lancement du
livre « …L’île sacrifiée » où ils sont spécialement
venus depuis Brest pour nous rencontrer. Pour
les suivre : Lord of the Oceans.

De g. à d. : Alexandre Iaschine, Fondation de la Mer,
Christian Jost, CPOM, et le député Philippe Folliot.

E

VENEMENTS

Soirée de lancement du livre « La PassionClipperton. L’île sacrifiée » et séance de
dédicaces par les auteurs Philippe Folliot et
Christian Jost le 21 novembre 2018 coorganisée par la Fondation de la Mer et
CPOM au « Bal de la Marine » au pied e la
Tour Eiffel à Paris. Allocutions, projection de
film et photos ont permis d’illustrer le débat
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La péniche du « Bal de la Marine », quai Suffren, Paris
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7. SUR LA TOILE
par Jean-Yves Gaudart

A

rticles en ligne :

« Clipperton, si tu m'étais conté... » Radioamateur.org par F6BFH Alain, via
F4AJQ Frank, 20/12/2018
« Clipperton, un atoll français paradisiaque
noyé sous les déchets plastiques » - Le
Figaro 27/10/2018
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8. PARUTIONS

Parution le 21 novembre 2018 du livre de
Philippe FOLLIOT et Christian JOST « La
Passion-Clipperton. L’île sacrifiée ». Ed. La
Bibliotèca, nov. 2018, 200 pages.
En vente sur notre site CPOM page
« Annonces et ventes » et sur le site de notre
partenaire « La Bibliotèca » au prix de 18€.
L’intégralité du produit des ventes sur notre
site revient à CPOM. Soutenez nos actions !

« Voici Clipperton, une île française
inhabitée mais couverte de déchets ! »
SciencePost par Yohan Demeure du
09/11/2018
Rappel : Un très bon article de Yann
Chavance dans le quotidien Libération du
06/08/2018 mis à jour le 03/09/2018. « A
bord de Tara Pacific : des dizaines de milliers
d’échantillons envoyés à travers la
planète ». Yann Chavance a participé à
l’expédition TARA sur Clipperton.
Et un site breton « enez-Clipperton.bsh » de
Alain Malardé qui présente son projet
d’implanter une colonie permanente à
Clipperton (!?), d’y réaliser une expédition en
2019, ainsi que sa lettre au président
Macron. A suivre ?
Annonces de la parution du livre « La
Passion-Clipperton. L’île sacrifiée » :
- par notre partenaire La Bibliotèca
- par le laboratoire CRIOBE.
- par l’université de la Polynésie française
9. La vie de CPOM
CPOM a entamé une petite révolution
numérique en intégrant sur son site une « Boutique »
permettant de faire des achats en ligne ou d’adhérer
à CPOM grâce à la mise en place d’un moyen de
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RETOUR au SOMMAIRE
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paiement par carte bancaire via le
système
PayPlug. L’achat de produits, pour l’instant le livre,
peut se faire sur la nouvelle page « Annonces et
ventes » qui a été inaugurée début décembre, et le
paiement de cotisation peut être réalisé par carte
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bancaire sur la page « Devenir membre de CPOM » en
plus des moyens de paiement préexistants à savoir,
Paypal, chèque ou virement bancaire.
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intérêt pour les îles inhabitées de l’Outre-mer français,
vos ressentis et vos attentes. Envoyez-nous vos réactions,
avis, récits, témoignages, impressions, images…

Ce C.P.O.M-INFOS est le vôtre, ces pages vous sont
ouvertes. Partagez avec nous votre expérience ou votre
Le mot du Trésorier – APPEL À COTISATIONS !
Soutenez-nous et adhérez à CPOM ! Pensez dores et déjà à régler votre
cotisation 2019 ! Pour un an et 4 numéros de CPOM– INFOS la cotisation
n’est que de 20€ déductibles des impôts ! L’adhésion ne vous revient donc
en réalité qu’à 6,80€ ! Avec votre carte d’adhérent vous recevrez le récépissé
de paiement pour servir à votre déclaration fiscale. Pour plus d’informations
contactez-nous par mail : tresorier@cpom.fr et yanggeorges@gmail.com
ou par voie postale :

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

Dr Georges Yang – CPOM 14 rue d’Oslo - 75018 Paris
Il est désormais possible de régler sa cotisation par Carte bancaire ou de faire un don via PAYPAL directement
sur la Page « Devenir membre de CPOM ».
Nos sites

http://clipperton.cpom.fr

www.clipperton.fr

Clipperton – La
Passion

PassionClip

« Le bateau ivre », telle est la route que semble suivre La Passion-Clipperton en l’absence de gouvernance.
Vue vers l’Est. Au premier plan la rencontre des houles croisées de la côte ouest donne cette impression de sillage de bateau.
Le Rocher à l’arrière-plan. (Photo non retouchée, uniquement contrastée © C. Jost).

Christian Jost
Président de CPOM
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