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Chers Amis Clippertoniens, 
 
Voici  un  an,  jour  pour  jour  qu'a  eu  lieu 
l’Assemblée  constitutive  de  l'Association 
"Clipperton  ‐  Projets  d'Outre‐mer",  des  sept 
membres  fondateurs  (nombre  nécessaire  pour 
les Associations  Loi  1908  d’Alsace‐Moselle)  qui 
se  sont  retrouvés  à Metz pour  concrétiser une 
attente de plusieurs années. 
 
Cette  Association  a  très  vite  intéressé  et 
rassemblé plus de 70 personnes d'horizons aussi 
divers  que,  des  Anciens  et  des  Actifs  de  la 
Marine  et  du  Génie,  des  Radio‐amateurs,  des 
Scientifiques,  des  Enseignants,  quelques 
Politiques et de nombreux Passionnés de l'île de 
La Passion et des îles en particulier. 
 
Ce projet voué à "La recherche, la promotion et 
la diffusion des connaissances orientées vers la 
valorisation  du  patrimoine  environnemental, 
historique  et  culturel  des  îles  et  territoires  de 
l’outre‐mer  et,  plus  particulièrement,  de 
Clipperton", a  suscité de  l'enthousiasme et des 
attentes,  mais  a  également  été  le  socle  d'un 
cadre  et  d'un  projet  commun  dans  lesquels 
chacun  peut  s'investir  et  apporter  ses  idées  et 
ses projets. 
 
 
Il  ne  s'agit  pas  ici  de  faire  un  bilan  d'un  an 
d'existence, même si  l'on peut être en droit de 
l'attendre,  ceci  faisant  l'objet  de  la  prochaine 
Assemblée  générale,  mais  d'apporter  un  peu 
d'information sur ce qui a été  fait et ce qui n'a 
pu avancer aussi vite ou aussi bien, qu'espéré. 
 

 Une 1ère  lettre d'information vous a été 
adressée  à  mi‐parcours  au  1er  juillet 
2009. Elle a surtout fait état des relations 
et  des  participations  de  membres  de 
l’association  au  Grenelle  de  la Mer  sur 
invitation du Secrétaire d’Etat à  l’Outre‐

mer.  Ce  fut  l’occasion,  non  seulement, 
d’une reconnaissance par  l’Etat de notre 
existence,  de  l’utilité  de  notre 
engagement,  d’un  encouragement  à 
poursuivre  nos  actions,  mais  aussi 
l’occasion  de  nouer  des  liens  et  de 
développer  un  réseau  au  plus  haut 
niveau, ce qui doit nous assurer d’appuis 
sur  les  projets  que  nous  engageons. 
Nous  conservons  les  contacts  et  les 
renouvelons  quand  il  y  a  changement 
d’équipes  au  niveau  ministériel.  Notre 
Chargé  de  communication  s’y  est 
employé  après  la  nomination  de  la 
nouvelle  Secrétaire  d’Etat,  aujourd’hui 
promue  Ministre.  Nous  avons  ainsi 
toujours  des  contacts  réguliers  avec  le 
Contre‐Amiral  Lajous,  ex‐Conseiller 
Défense  au  SEOM,  désormais  n°3  de  la 
Marine Nationale et l’Amiral Launay, n°2 
de la Marine Nationale. 

 
 Diverses actions au nom de l’Association, 
associée  au  Centre  de  recherche  en 
géographie  de  l’université  de Metz  ont 
été  réalisées pour mieux  faire connaître 
Clipperton  et  les  îles  de  l’Outre‐Mer 
français : 
 

 Conférence  Grand  Public  sur 
« Les  ressources  marines  de 
Clipperton :  Jeux  et  enjeux 
économiques  et  géopolitiques », 
Conférence  au  Lycée  Jules  Ferry 
auprès  d’étudiants  et 
enseignants, Exposition photo via 
écran vidéo,  donnée le 04/10/2009 
au  Festival  International  de 
Géographie  de  Saint‐Dié‐des‐
Vosges,  qui  rassemblait  des 
milliers de personnes. 

 Réalisation  d’un  mémoire  de 
stage de Master 1  de l’UPV‐Metz 
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sur Clipperton et poursuite sur  le 
sujet  en Master  2  d’un  étudiant 
(Léo Casagrande) ; 

 
 Participation  aux  cérémonies  du  11 
novembre  de  Corny‐sur‐Moselle  sur 
invitation  du Maire  de  la  commune  en 
tant  qu’Association  ayant  son  siège  à 
Corny‐sur‐Moselle ; 

 
 Poursuite de  la préparation du Colloque 
d’avril  2011  «   Dubocage  de  Bléville : 
Clipperton  et  la  Chine »  au  Havre, 
organisé  conjointement  par  les Musées 
Historiques  et  la  Ville  du  Havre,    le 
CEGUM  (Université  de  Metz),  le  CHRH 
(Centre  Havrais  de  Recherche 
Historique) et l’Association « Clipperton : 
Projets d’Outre‐Mer » ; 

 
 Poursuite  des  recherches  pour  le  SEOM 
sur « La  valorisation et  la protection du 
territoire de Clipperton » ;  
 

 Liens  tissés  avec  des  professeurs 
d’université  et  du  secondaire  de 
Neuchâtel  (Suisse)  associés  et/ou 
membres  de  l’excellent  groupe  de 
musique  pop‐rock  qui  se  sont  appelés 
« Clipperton »  (voir  le  site : 
www.clipperton.ch »).  Le  morceau 
intitulé  « Clipperton »  est  vraiment  à 
écouter !  Des  passionnés  qui  font 
rayonner Clipperton en Suisse et au‐delà. 
 

Bref,  des  actions  sporadiques  et  d’autres 
continues  qui  sont  complétées  par  de 
l’information  et  de  la  diffusion, mais  appellent 
aussi du nouveau, qui peut venir des membres… 
 
Une Assemblée Générale avait été envisagée en 
Bretagne  en  septembre,  grâce  à  l’aimable 
proposition et aux  recherches/actions de notre 
ami Jean‐Yves, mais en raison de  l’éloignement, 
du  peu  de  retour  que  nous  avons  eu  et  de 

l’emploi du temps des uns et des autres, celle‐ci 
à  été  reportée  à début  2010. Nous pensons  la 
réaliser à Paris, encore une fois, plus central, en 
l’attente  de  pouvoir  la  faire,  pourquoi  pas,  au 
Siège, à Corny‐sur Moselle (moins central…), qui 
est  en  train  de  se  doter  de  toutes  nouvelles 
infrastructures pour les Associations. 
 
Le  site  web,  quant  à  lui,  attend  simplement 
d’être  nourri  de  plus  d’information/action.  Le 
transfert  du  site  www.clipperton.fr  vers  un 
autre hébergeur est en cours et devrait pouvoir 
être plus fréquemment actualisé, si tant est que 
mon  emploi  me  laisse  un  peu  de  temps  ou 
qu’une bonne âme m’aide dans cette charge. 
Une  association  vit  de  l’investissement  de  ses 
membres, de tous ses membres. 
 
L’Association vit aussi au travers des voyages et 
des  expériences  de  ses  membres :  notre 
Trésorier‐adjoint  est  actuellement  en Ouganda 
jusqu’en  janvier,  notre  Chargé  de 
communication est au Chili, notre Secrétaire est 
en Meuse…,  un  de  nos membres  scientifiques 
est  à  Pondichéry,  pour ma  part  je  suis  sur  un 
projet avec les Galapagos, etc..  
 
Vos nouvelles sont  les bienvenues. Si elles sont 
régulières,  on  peut  alimenter  un  site  et  un 
Forum. 
 
A bientôt de vous lire, 
 
Amitiés clippertoniennes les plus chaleureuses à 
tous, 
 
 
Christian Jost 
Président  
 
Metz, le 11 novembre 2009 

http://www.clipperton.ch/
http://www.clipperton.fr/

