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ÉDITORIAL 

par le Dr Georges YANG 
 

Clipperton sera-t-il le dernier territoire au 

monde indemne au COVID 19 ? 

Heureusement, ce scénario est peu 

probable, la maladie s’arrêtera bien avant la 

prochaine expédition sur cet atoll. Et puis, à moins 

d’y importer le virus, le risque de contamination 

locale est plus que faible.  

Les crabes, bien qu’invasifs ne peuvent nous 

transmettre ni la gastro-entérite, ni l’hépatite A car 

ils ne sont pas comestibles et ils n’agrémenteront 

jamais nos plateaux de fruits de mer. Le fou 

masqué, même s’il est comestible, n’a pas la valeur 

culinaire de la palombe ou du magret de canard, les 

expéditions scientifiques amènent suffisamment de 

nourriture pour les laisser tranquilles, nous ne 

sommes plus au temps des Oubliés mexicains. Les 

porcs ont disparu depuis les années 60. Donc, le 

risque de zoonose est quasi inexistant. Le seul 

animal potentiellement dangereux est le rat, qui 

prolifère depuis quelques années et qu’il faudra 

bien éradiquer un jour.  

Hélas faute d’électeurs inscrits dans ce territoire français, son élimination ne sera pas un thème 

majeur de la campagne électorale, comme il est devenu le cas à Paris. Comme quoi, il faut toujours être 

prudent dans l’introduction d’une nouvelle espèce dans un territoire isolé à l’environnement fragile. Mais 

Clipperton survivra, tant qu’on n’y importera ni pangolins, ni chauve-souris, malgré l’intérêt géopolitique 

que porte la Chine à ce morceau de France. Par contre, les retombées économiques de cette maladie seront 

bien plus graves que les conséquences sanitaires. Demander des subventions pour l’étude, l’exploration, 

la protection de Clipperton va devenir encore plus complexe face à la crise sanitaire et à ses répercussions, 

et cela se comprend.  

Bien que passionnés par notre atoll, nous ne sommes pas des monomaniaques ; il faut s’adapter à 

la situation ambiante, même si elle n’est pas enthousiasmante. Revenons à une attitude rationnelle, 

cependant et ne boudons pas notre plaisir en lisant ce bulletin qui nous donne une information sur notre 

Passion commune.            GY 

S O M M A I R E  
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DE L’USAGE DES PETITES ÎLES 

 
Quarantaines, prisons, laboratoires, sanctuaires… ? 

par Christian JOST 

Texte inédit 

 

 

’île a toujours attisé des imaginaires très variés. 

De l’île paradisiaque à l’île prison en passant 

par l’île au trésor, l’île de Robinson ou celles de 

télé-réalité, à l’île quarantaine, ou encore l’île 

laboratoire, les îles alimentent tour à tour, sinon 

simultanément, frissons de peurs ou de rêves parmi 

les plus fous. 

Les îles tropicales tiennent une place 

particulière dans l’imaginaire collectif et dans 

l’histoire des îles et archipels, en ce sens que leur 

représentation et leur perception sont nourries 

d’images et d’histoires souvent extrêmes voire 

opposées. Du champignon atomique à la Vahiné sur 

le sable blanc, les îles de confinement, les îles bagnes, 

celles d’essais biologiques ont côtoyé ou sont parfois 

devenues îles de tourisme de luxe, îles casinos ou îles 

privées de milliardaires.  

Dans les tropiques humides les îles sont aussi 

particulières, car la luxuriance et la prolifération 

qu’autorisent les conditions hydroclimatiques, la 

faible biodiversité sur un espace limité et la 

fréquence des catastrophes naturelles, rendent le 

milieu très fragile. Les petites îles tropicales sont 

particulièrement vulnérables à l’introduction 

d’espèces exogènes, que ce soit des 

microorganismes (virus Bunchy top du bananier, 

virus de la peste bovine…), des plantes (jacinthe 

d’eau, myconia…), des animaux (achatine, 

moustique, rat noir, fourmi électrique, chèvre…), vite 

invasifs et destructeurs d’espèces autochtones et 

endémiques. L’Homme bouleverse encore plus 

l’équilibre de ces îles par l’urbanisation et 

l’artificialisation effrénée de ces écosystèmes 

insulaires.  

Bien des îles ont connu des utilisations 

multiples, souvent d’abord lieux de mise en 

quarantaine puis prison ou bagne, d’où la difficulté 

de les dissocier. Et sont devenues aujourd’hui îles de 

destination touristique, oubliant un passé sinistre. Un 

tour d’horizon de l’utilisation qui a été ou est faite 

des petites îles montre tout leur intérêt, à de bonnes 

ou mauvaises fins. 

 

L’île-quarantaine et l’île prison 

L’épidémie de coronavirus oblige les 

gouvernements, les uns après les autres, sauf les plus 

fous, à avoir recours à la mise en quarantaine de 

villes, de régions, d’états ou de pays entiers. 

Aujourd’hui on l’appelle pudiquement confinement 

pour ne pas rappeler de mauvais souvenirs et 

montrer sans doute qu’on a … évolué ! La 

quarantaine a été utilisée depuis le fond des âges. 

Elle apparaît dans la Bible (Lévitique 15 :2-5) sous 

forme de séparation sociale du pur et de l’impur 

utilisant la notion de tabou dans un cadre sacré, à 

propos de ce qui est interprété comme une… 

gonorrhée. La durée de quarante jours viendrait 

d’Hippocrate (vers le Ve siècle avant J.-C.) qui dit 

qu’une maladie aigüe se manifeste dans l’espace de 

L 
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40 jours. Au Moyen-Âge l’exclusion, la mise à l’écart 

ou l’isolement sont appliqués à l’égard des lépreux, 

puis des pestiférés. La première quarantaine officielle 

reconnue comme telle, la quarantaine maritime est 

instaurée en 1377 par la république maritime de 

Raguse (l’actuelle Dubrovnik) qui impose pendant la 

peste, un retrait préventif des navires à l’île de Mrkan 

pour une durée de 30 puis de 40 jours. La même 

année, Venise adopte le procédé d’isolement de 

Raguse sur l’île de Lazaretto Nuovo. 

Aux Amériques, la première quarantaine 

maritime est celle de l’île de Saint-Domingue 

(Hispaniola à l’époque) en 1519 contre la variole. En 

Amérique du Nord, sur le Saint Laurent, Grosse île, 

en aval de Québec, est utilisée à partir de 1832 

comme île de quarantaine pour les immigrants afin 

de se protéger du choléra et du typhus (Baillargeon 

2020).  

Dans les îles des Tropiques, de nouvelles 

maladies, ont été apportées via des bactéries et des 

virus par les premiers missionnaires et les colons. 

Elles ont fait des ravages incommensurables parmi 

les populations indigènes, mais aussi parmi les 

colons. 

En Guyane, l'île de la Quarantaine, partie de 

la commune de Saint-Laurent-du-Maroni située sur 

le fleuve Maroni est aussi appelée l’île aux lépreux. 

Elle a servi à accueillir les bagnards atteints de la 

lèpre et fut le refuge de Papillon lors de son évasion. 

Près de Cayenne, l’île du Diable, l’une des 

trois îles du Salut, a d’abord servi de refuge pour les 

colons survivants aux épidémies qui sévissaient sur la 

côte de Kourou (1763). Cet îlot rocheux dépourvu de 

végétation à l’époque, devient très vite une île prison, 

utilisée comme bagne pour les prisonniers politiques 

et les détenus de droit commun. 

Parmi les vingt-huit camps et pénitenciers 

que connut la Guyane, certains étaient des prisons 

flottantes, bateaux utilisés pour l’enfermement (La 

Chimère, Le Grondeur, La Truite). En 1867, Napoléon 

III décréta que les condamnés blancs au bagne en 

Guyane iraient désormais purger leur peine 

en Nouvelle-Calédonie. 

La Nouvelle Calédonie est retenue comme 

lieu d’exécution de la peine des travaux forcés par le 

décret du 2 septembre 1863. A partir de 1872, et 

jusqu’à l’amnistie de 1880, la loi du 23 mars organise 

la déportation des Communards : « Art. 2. La 

presqu'île Ducos, dans la Nouvelle-Calédonie, est 

déclarée lieu de déportation dans une enceinte 

fortifiée. Art. 3. L’île des Pins et, en cas d’insuffisance, 

l’île Maré, dépendances de la Nouvelle-Calédonie, 

sont déclarées lieux de déportation simple ». Les 

condamnés aux travaux forcés furent déportés sur 

l’île Nou, en face de Port-de-France, devenu 

Nouméa, les déportés en enceinte fortifiée furent 

Les îles du Salut, dont l’île du Diable, au large de 

Kourou. Photo Esa. Cnes. Arianespace. CSG 

Le Lazzaretto Vecchio de Venise (Chris 73 / Wikimedia Commons) 



 
C.P.O.M. INFOS n° 41 – Mars 2020 – Trimestriel d’information 

 

CPOM - ONG type Association Loi 1908 de droit local Alsace – Moselle                                                                 RETOUR au SOMMAIRE 
Organisme d’Intérêt général pour ses actions et contributions dans le domaine de la Science et de l’Environnement 

4 

enfermés sur la presqu'île de Ducos, et les déportés 

simples, dispensés de l’obligation de travail, ainsi que 

les insurgés de la révolte kabyle de 1871, le furent sur 

l’île des Pins (Ricouleau, 2020). Il faut attendre 1931 

pour qu’un décret désaffecte la Nouvelle Calédonie 

comme colonie pénitentiaire. 

 

En Polynésie, l’île de Nuku Hiva, dans 

l’archipel des Marquises, accueillit les premiers 

déportés « simples » après la publication de la loi du 

8 juin 1850 qui instaure la déportation simple et celle 

en enceinte fortifiée. Le pénitencier de Taiohae y 

reçut certains opposants républicains à Napoléon III 

et les chefs du complot de Lyon qui ont constitué 

par-là les premiers prisonniers politiques français.  

 

En mer de Chine, c’est la tristement célèbre 

île de Poulo Condore (aujourd'hui Côn Sơn) qui a été 

terre de bagne pendant près d’un siècle (1862-1954), 

l’un des plus importants, le plus redouté sans doute, 

non seulement des six ou sept pénitenciers 

permanents d’Indochine, mais aussi des 

établissements similaires français, à l’exception de la 

Guyane (Hemery, 2008). Les effectifs du bagne ont 

dépassé les 2 000 détenus, comprenant des 

« transportés » (condamnés de droit commun aux 

travaux forcés), des « relégués » (délinquants 

récidivistes) et des « prisonniers indochinois, 

vietnamiens et chinois », ainsi qu’une 

soixantaine de femmes. A partir de 1887, une 

partie d’entre eux fut transférée au bagne 

d’Obock (Djibouti) ou de Libreville (Gabon) 

(Ricouleau, 2020). 

 

Dans l’Océan indien, toutes les îles ont 

servi peu ou prou d’aire d’isolement pour les 

indésirables. On ne donnera que quelques 

exemples. 

Zanzibar et les Comores ont d’abord servi de 

lieu de regroupement d’esclaves envoyés vers 

l’Arabie du XIIIe au XXe siècles. Face à la ville 

de Zanzibar, Prison island, ou Quarantine 

island, également connue sous les noms de 

Changgu island, ou Kibandiko, a été donnée par le 

premier Sultan de Zanzibar, Majid bin Saïd, à deux 

arabes qui s’en servirent comme prison d’esclaves 

rebelles avant leur vente sur le marché aux esclaves 

de Stone Town, ville de Zanzibar. Sous le protectorat 

anglais, à partir de 1890, l’île sur laquelle fut bâtie une 

prison en 1894, n’abrita pourtant jamais de 

prisonniers, mais fut utilisée comme hôpital, puis en 

1923 comme île de quarantaine, principalement pour 

surveiller la fièvre jaune. Les cas suspects ou malades 

arrivant par bateau étaient alors retenus quinze jours 

avant de pouvoir poursuivre leur voyage sur le 

continent africain. De 800 mètres de long sur 230 

mètres de large, cette île présente l’étonnante 

originalité d’être dominée par trois espèces 

Prison Island (Zanzibar) et ses tortues géantes (sites Viator et Zanzibar Guide) 

Nouvelle-Calédonie : vue générale du pénitencier de l'Île Nou. 
(Gravure sur bois : Martin Blanchan – BNF) 

 



 
C.P.O.M. INFOS n° 41 – Mars 2020 – Trimestriel d’information 

 

CPOM - ONG type Association Loi 1908 de droit local Alsace – Moselle                                                                 RETOUR au SOMMAIRE 
Organisme d’Intérêt général pour ses actions et contributions dans le domaine de la Science et de l’Environnement 

5 

animales très particulières : les tortues terrestres 

géantes, introduites par le gouverneur anglais des 

Seychelles à partir de l’atoll d’Aldabra, des milliers de 

Bernard l’Hermite qui sortent en fin de journée et 

inondent l’île comme les crabes de Clipperton le 

firent un temps, et, des paons ! introduits quant à eux 

par le directeur de l’hôpital pour le bonheur de sa 

femme. Cette île est depuis, et dès la fin du XIXe 

siècle, devenue destination d’un tourisme très 

contrôlé en raison des ressources en eau qui ne 

proviennent que des pluies. 

Parmi les îles intertropicales historiquement 

les plus célèbres, c’est certainement, pour les 

Français à tout le moins, celle de Sainte Hélène, 

territoire d’outre-mer du Royaume Uni de 

l’Atlantique sud qui par 16°S affiche néanmoins un 

climat méditerranéen. Les Anglais y confinèrent 

Napoléon 1er de 1815 jusqu’à sa mort en 1821. Elle n’a 

pas été une île de quarantaine contrairement à son 

homonyme, St Helena Island, au large de la côte 

australienne du Queensland. Cette dernière a été 

une île de quarantaine au XIXe siècle et fut 

transformée par la suite en l’une des prisons les plus 

célèbres du pays. Pendant soixante-cinq ans elle a 

retenue des prisonniers, la plupart de ceux impliqués 

dans la grève des tondeurs australiens de 1891 qui 

y ont été emprisonnés avec des assassins et 

des bushrangers (hors la loi se cachant dans le bush). 

 

L’île des savants 

Certaines îles évoquent irrésistiblement la 

« Science », vraie religion des temps modernes 

d’après Paul Feyerabend (1975) qui précise que le 

respect dû à la religion s’est transposé au respect de 

la connaissance et de la science. Suivant les romans 

et récits, l’île de la Science est l’antre des savants qui 

cherchent à créer un nouveau monde ou une 

nouvelle humanité, telle que l’île de Bensalem, la 

Nouvelle Atlantide ou nouvelle Jérusalem, ou encore 

l’île du docteur Moreau (Gombaud, 2010) … voire à 

sauver le monde, sans oublier l’île mystérieuse où 

Nemo fait ses recherches.  

A cheval sur l’Equateur, les îles Galápagos 

représentent certainement le plus célèbre des 

laboratoires naturels des savants. Charles Darwin y a 

élaboré sa théorie de l’évolution à partir de 

l’observation des pinsons qui se sont différenciés sur 

chaque île en fonction de la 

nourriture qu’ils trouvent. 

C’est le processus biologique 

de la spéciation ou 

évolution par laquelle des 

espèces s’individualisent à 

partir d'un ancêtre 

commun. 

  

L’île-laboratoire 

De nombreuses îles servent ou sont utilisées 

comme laboratoires.  

Le Island Laboratory Research Center de 

l’université de Londres par exemple, travaille sur une 

centaine d’îles habitées dans tous les océans, dont 

les deux tiers sous les tropiques, sur les questions de 

changement climatique, d’économie d’énergie, 

d’utilisation durable des ressources ou encore de 

gestion du risque, au bénéfice de populations 

insulaires dont les problématiques de 

développement et de protection sont si spécifiques.  

Mais l’exemple d’île-laboratoire qui défraie le 

plus l’actualité du moment ne se situe pas dans les 

tropiques, mais sur l’île de Riems au nord-est de 

l’Allemagne. Qualifiée par les médias « d’Alcatraz des 

virus » ou « d’île la plus dangereuse du pays », l’île 

abrite 89 laboratoires de l’Institut Friedrich Loeffler 

dans lesquels les chercheurs travaillent sur les virus 

potentiellement mortels d’origine animale. « L’institut 

fait bien sûr des recherches sur le Coronavirus reçu 

vers le 14 février [2020]. Les tests ont commencé sur 

un premier animal le 24 février », déclarait son 

président Thomas Mettenleiter sur les ondes de 

France Inter. A propos des coronavirus l’Institut 

affiche par exemple sur son site : « Les chauves-

souris sont à l'origine du SRAS-CoV-2 [NDLR : 

Covid19]. […] On ne sait toujours pas si le SRAS-CoV2 

Source: John Gould / Wikimedia Commons 

https://www.fli.de/en/news/animal-disease-situation/coronavirus/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Darwin%27s_finches.jpeg
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a été transmis directement des chauves-souris à 

l'homme ou si une autre espèce animale joue un rôle 

d'hôte intermédiaire. […] Les virus Corona se 

produisent naturellement également chez les 

animaux de compagnie et les animaux de 

ferme. Cependant, ceux-ci peuvent être clairement 

distingués des agents responsables de maladies 

respiratoires graves chez l'homme ». 

Parmi la trentaine de laboratoires P4 dans le 

monde, dont 3 en France et le seul chinois à Wuhan, 

seul celui de Riems est sur une île, reliée à la terre 

ferme par un pont depuis l’arrêt du téléphérique à 

double cabines, l’une pour les hommes, l’autre pour 

les animaux. Mais tous ces laboratoires sont de 

véritables forteresses encore plus isolées du monde 

que n’importe quelle île. En parallèle, ils peuvent 

héberger des recherches sur des armes 

bactériologiques, même si la totalité des pays 

revendiquant des laboratoires P4 ont signé entre 

1972 et 1975 la Convention sur l'interdiction des 

armes biologiques… (France Culture 

04/03/2020).  

Les îles sont des milieux recherchés pour 

leur isolement du continent de façon à pratiquer 

des expériences et des recherches à risque.  

 

L’île atomique 

Les îles atomiques sont tout à la fois îles 

des savants et îles-laboratoires. Toutes les 

puissances aujourd’hui nucléaires ont utilisé des 

îles pour leurs expérimentations nucléaires de mise 

au point de La Bombe.  

Ainsi la France, après les sites de Reggane 

puis In Ecker en Algérie, a utilisé les atolls de Moruroa 

et de Fangataufa pour la mise au point de sa bombe. 

Sans entrer dans l’historique et dans les polémiques 

que le lecteur trouvera en partie sur le site Wikipedia, 

nous ne retiendrons que deux exemples d’impacts 

de tirs nucléaires sur ces îles.  

L’une des conséquences souvent ignorée 

des tirs souterrains qui a impacté l’atoll de Moruroa, 

est la fracturation de la structure calcaire corallienne 

de l’atoll (construite autour et sur le mont volcanique 

originel ‘englouti’ par subsidence). « Un risque de 

glissement des blocs de falaise corallienne existe, qui 

provoquerait une vague de 5 m environ sur le lieu de 

l’évènement. Un second risque concerne le glissement 

de loupes (masses de calcaire) vers l’océan, qui 

provoquerait une vague maximale de 20 m 

localement et pourrait toucher les atolls voisins sous 

forme d’une montée des eaux d’1,5 à 2 m. Depuis 

l’arrêt des essais ces risques sont à très faible 

probabilité » (Source : Ministère de la Défense in 

DIREN, 2019). Un système de surveillance par un 

réseau de capteurs a été installé et suit depuis de 

nombreuses années les mouvements de la structure 

(Rapport MinDef 2012).  

 

Un autre exemple peut être celui des îles 

Marshall où un sarcophage nucléaire inquiète 

aujourd’hui les Etats-Unis qui y ont conduit des essais 

atomiques durant la Guerre froide. Un grand dôme 

de béton vieillissant rempli de déchets nucléaires est 

menacé par la montée du niveau marin (Outre-Mer 

1ère 05/01/2020). Plus de 40 essais d'armes 

nucléaires ont eu lieu sur ou près de l'atoll 

d'Enewetak entre 1946 et 1958. Le cratère des 

explosions a été utilisé dans les années 1970 pour le 

stockage des déchets nucléaires, puis il a été 

recouvert d’un dôme de béton, mais pas le fond de 

Les zones affectées par les effondrements de terrains à Moruroa 
(AEIA in DIREN, 2019) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Essais_nucl%C3%A9aires_fran%C3%A7ais
file:///C:/Users/cjost/Downloads/MURUROA.pdf
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la fosse, ce qui présente un risque de fuites 

radioactives.  

 Au moment des essais nucléaires, les Îles 

Marshall étaient un territoire créé par l'ONU mais 

administré par les États-Unis. Il est indépendant 

depuis 1979. 

 

Les tirs nucléaires sur des îles  

USA : atoll de Bikini (23 tirs atmosphériques, 1 tir sous-

marin, 1946 à 1958), Eniwetok ou Enewetak (41 

atmosphériques, 3 souterrains, 1948 à 1958), Johnston 

(12 atmosphériques, 1958 à 1962), Christmas (Kiribati) 

(26 atmosphériques, 1962) 

Royaume Uni : tirs atmosphériques 1952-1958 : (6) et île 

Malden (3) (Kiribati), îles Monte Bello (NW Australie) 3 

tirs atmosphériques 

URSS : L’Union soviétique n’a quant à elle utilisé que les 

îles de la Nouvelle Zemble dans la mer de Barents et de 

Kara au-delà du 60e parallèle, pour réaliser 90 tirs 

atmosphériques, entre 1955 et 1962, puis 39 tirs 

souterrains de 1964 à 1990. 

France, Polynésie française : atolls de Moruroa (37 tirs 

atmosphériques, 138 souterrains, 1966 à 1995), et de 

Fangataufa (4 tirs atmosphériques, 12 tirs souterrains, 

1966 à 1996). 

 

 

L’île de tourisme sexuel 

« La définition du "tourisme sexuel" reste 

floue et saturée de valeurs morales, alors même 

qu’elle est très utilisée. Il regroupe les touristes ayant, 

lors de leur séjour, des rapports sexuels négociés, ces 

derniers constituant un motif à part entière de leur 

déplacement… » (Geoconfluences). 

Rares sont les îles tropicales qui ne sont pas 

destinations touristiques. Mais toutes les îles 

touristiques ne sont bien évidemment pas des 

destinations de tourisme sexuel et toutes les 

infrastructures hôtelières n'hébergent pas de 

tourisme sexuel. Celui-ci revêt de nombreuses 

formes d’accès, certaines ayant pignon sur rue 

comme en Thaïlande ou à Singapour, d’autres 

formes étant celles d’une prostitution occasionnelle 

de rue. Mais leur description n’est pas l’objet de cet 

article. Plus présent dans le Sud-Est asiatique, voire 

dans l’Océan Indien, il fait moins l’objet d’affichage 

voire de publicités plus ou moins masquées dans les 

Caraïbes et dans le Pacifique.  

Les îles tropicales ont toujours connu les 

maladies vénériennes. Les petites îles tropicales 

apparaissent fort mal protégées des flux de 

contamination de maladies transmissibles (et tout 

particulièrement des maladies sexuellement 

transmissibles), ceci tenant paradoxalement au 

caractère très relatif de leur isolement au tourisme 

sexuel et aux bordées de marins, visiteurs plus 

fréquemment contaminés que la moyenne de leur 

pays d’origine. L’impact épidémique sur une île est 

d’autant plus fort que la population locale concernée 

 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/tourisme-sexuel
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manque de revenus alternatifs aux diverses formes 

d’exploitation touristique (Taglioni, 2005).  

Le cas de Nosy-Bé en est un exemple parmi 

d’autres. Petite île au nord-ouest de Madagascar, 

de 30 kms sur 20 kms, elle a longtemps été sous 

domination française à l’instar de Diégo-Suarez plus 

au nord et la mixité avec des étrangers y est 

courante. La mise en tourisme s’est accélérée ces 

dernières années, Nosy-Bé est aujourd’hui une île où 

la prostitution féminine prend une forme particulière, 

sans commune mesure avec ce qui peut être 

observé ailleurs (Brial, 2011). « On estime que sept 

cents enfants entre dix et dix-sept ans, notamment 

des jeunes filles, se livrent à la prostitution à Nosy-

Bé » (sur une population de 70.000 habitants en 

2013, NDLR), précise Brial. Un témoignage sur le 

forum du Guide du Routard le signale « …plus grave 

encore c'est que Nosy-Bé est pourrie par le tourisme 

sexuel ». France Ô en 2017, titrait : « La prostitution, 

le fléau de l'île de Nosy Be ». Mais « si la prostitution 

à Nosy-Bé est donc, comme ailleurs, le résultat d’un 

rapport de pouvoir fondé sur la richesse, il se 

comprend également comme le prolongement de la 

colonisation par d’autres moyens » (Brial 2011). Tel 

est quelque part le paradoxe d’une certaine Afrique. 

Ailleurs, au Kenya, même si l’homophobie est 

omniprésente, l’île de Lamu au nord de Mombasa 

est connue pour être une île de rencontres LGBT. Le 

sujet à lui seul peut nourrir plusieurs ouvrages… 

 

L’île privée 

Les petites îles sont très convoitées, 

mais contrairement à l’idée répandue, elles 

ne sont pas accessibles qu’aux grandes 

fortunes. Elles sont milliers de par le 

monde à avoir été privatisées et l’on en 

trouve encore des dizaines en vente sur 

certains marchés spécialisés. Pour ne citer 

que deux des plus grandes agences 

vendant des îles, on retiendra la Private 

Islands Online basé à Toronto qui 

revendique un catalogue de 550 îles dans 

le monde et une vingtaine de transactions 

par an (Le Point) ou, à Hambourg, l’agence Vladi 

Private Islands spécialisée dans la vente et la location 

d’îles privées. En 40 ans, son patron, Farhad Vladi, a 

négocié la cession de 2 000 îles aux quatre coins du 

monde (L’Express). S’il y a un peu plus d’îles à vendre 

au Canada, l’agence Vladi n’en a pas moins de 30 en 

vente à ce jour dans les seules Caraïbes, 22 dans le 

Pacifique dont 6 en Polynésie française, 8 dans 

l’Océan Indien, etc. En général les prix s’échelonnent 

entre 25 000 € pour une petite île au milieu d’un lac 

panaméen, à plusieurs millions de dollars pour 

certaines îles des Caraïbes.  

L’île d’Arros, caye des îles Amirantes dans 

l’archipel des Seychelles, est un exemple un peu 

atypique qui a été achetée en 1975 par le prince 

Sharam, neveu du Shah d’Iran, puis revendue pour 

18 millions de dollars en 1998 à la française Liliane 

Bettencourt (Loréal). En fait il ne s’agit pas que de l’île 

d’Arros mais du groupe d’île qui comprend l’atoll 

voisin de Saint Joseph. Elle est surtout un exemple 

célèbre de propriété insulaire qui a servi à dissimuler 

une importante fraude au fisc français en alimentant 

aussi des donations déguisées. Après avoir été cédée 

en 2012 à la Chelonia Company, filiale de la fondation 

océanographique Save our seas que dirige le 

milliardaire saoudien Abdul Mohsen Abdulmalik Al-

Sheikh, le petit archipel a été classé, à sa demande, 

en parc national marin par le gouvernement 

seychellois. 

L’île d’Arros et l’atoll Saint Joseph (Google Earth) 

https://www.routard.com/forum_message/1094673/10/nosy_be_a_fuir.htm
https://www.facebook.com/franceOtv/videos/10155921664778117/
https://www.facebook.com/franceOtv/videos/10155921664778117/
https://www.privateislandsonline.com/
https://www.privateislandsonline.com/
https://www.vladi-private-islands.de/
https://www.vladi-private-islands.de/
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L’île sanctuaire  

Outre l’île sanctuaire religieux, comme le 

Mont St Michel, ou sanctuaire historique comme 

Sainte Hélène, ou encore l’île tabou, comme Eiao aux 

Marquises, la mise en sanctuaire marin ou sanctuaire 

de la biodiversité se multiplie de nos jours. Elle est le 

plus souvent à l’initiative d’ONG suivie d’un décret 

d’état plus ou moins efficace suivant la capacité des 

états à faire respecter la mise en défens de ces oasis 

marins et de tout ou partie de leur ZEE. 

Les îles Eparses font partie de ces encore 

trop rares exemples dans le monde de sanctuaires 

presque inviolés par l'homme. Avec sa mangrove, 

l'île Europa — la plus préservée des îles Éparses —, 

constitue un écosystème unique. Son récif corallien, 

considéré comme vierge, pourrait être utilisé comme 

référence pour le suivi des coraux à l'échelle 

mondiale. Si ces îles ne comptent aucune population 

civile permanente, des militaires français s'y relaient 

tous les quarante-cinq jours, sauf sur Tromelin, 

occupée par des personnels des TAAF. 

Des îles peuvent être déclarées 

« sanctuaire » par une décision d’un gouvernement 

de la placer en Parc marin ou Réserve naturelle. Dans 

le Pacifique, le cas le plus emblématique est celui des 

Galápagos, réserve de la biosphère créée en 1936, où 

les 25 000 habitants sont cantonnés dans de petits 

secteurs sur cinq îles, le parc national préemptant 

97% de la superficie de l’archipel (8 000 km²) 

(Grenier 2000). Un autre exemple est celui de l’île 

Malpelo (Colombie) qui a été déclarée en 1995 

« Sanctuaire de la Faune et de la Flore de Malpelo » 

sur base des rapports de la biologiste franco-

colombienne Sandra Bessudo. Elle dirige le 

programme international des Nations unies sur la 

protection des requins dans le Pacifique ainsi que 

la Fondation Malpelo et autres Ecosystèmes Marins, 

une ONG qu’elle a créée dans le but de préserver la 

diversité biologique de Colombie. Elle a réalisé 

plusieurs missions à Clipperton et démontré la 

connectivité des grands pélagiques entre les îles et 

monts sous-marins des Galápagos, Malpelo, Coïba, 

les îles Cocos et Clipperton (corridor CMAR). 

Et Clipperton dans tout ça ? 

On le sait l’île est inhabitée et ne l’a été que 

par des ouvriers du guano et une garnison mexicaine 

au tournant du XIXe siècle et par les missions secrètes 

Bougainville (1966 à 1968) au moment des premiers 

essais nucléaires à Moruroa. L’île n’a pas servi de 

laboratoire ou de centre d’essai atomique, même si 

l’idée avait été évoquée. Elle n’a pas non plus servi 

d’île prison ou de bagne bien que le projet ait été 

suggérée en 1981 par Alain Peyrefitte, alors Garde 

des Sceaux, pour y envoyer les condamnés à 

perpétuité. Peyrefitte se souvenait peut-être que l’on 

surnommait autrefois le bagne : « la guillotine 

sèche ». (voir aussi CPOM-INFOS n°29 mars 2017).  

Site d’intérêt pour le tourisme d’aventure, 

pour la pêche au gros ou pour la plongée sportive, 

base stratégique potentielle de surveillance, territoire 

marin d’intérêt économique par ses ressources 

marines en thonidés et en minerais, et même 

possible site d’installation d’un ascenseur spatial, 

tous les usages et intérêts de l’atoll ont été largement 

traités (Folliot et Jost, 2016, 2018). Rappelons 

seulement son intérêt essentiel pour la science en 

tant que laboratoire à ciel ouvert unique au monde 

pour l’étude des relations océan-atmosphère dans 

cette région du monde, oasis de vie pour l’étude de 

la connectivité des espèces migratrices, et intérêt 

pour nombre d’autres sciences. Pour faire de la 

science aujourd’hui, tellement utilisée comme 

bouclier des décisions politiques, il suffirait d’installer 

quelques infrastructures simples et peu coûteuses (2 

millions d’euros) (Folliot 2016) au coût compensé par 

des recettes fiscales sur la pêche et le tourisme. 

Envisager Clipperton comme île-

quarantaine n’a aucun intérêt pour la France et son 

outre-mer trop éloignés de l’atoll. Trop peu étendue 

(1,7km² de terre émergée hors récif) et trop isolée, 

l’installation d’hommes et d’infrastructures à des fins 

autres que scientifiques et/ou militaires qui relèvent 

d’une décision politique, est contrainte mais pas 

impossible puisque déjà faite par le passé. L’atoll 

étatsunien de Palmyra au sud-ouest des îles Hawaii 

est bien utilisé depuis des années comme laboratoire 

https://www.fundacionmalpelo.org/
http://clipperton.cpom.fr/wp-content/uploads/2017/12/29-Lettre-Information-29-CPOM-mars-2017.pdf
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de recherche tout en étant réserve naturelle (Folliot 

et Jost, 2018). La mise en concession privée, déjà 

demandée par un chirurgien de Tahiti dans les 

années 1990 pour une mise en tourisme d’aventure, 

pourrait être une solution moyennant la possibilité 

d’installer une station de recherche.  

La Passion – Clipperton pourrait aussi tout 

simplement être vendue au plus offrant, au Mexique 

qui la réclame, voire à la Chine qui serait ravie d’avoir 

une tête de pont proche des côtes américaines dans 

un océan Pacifique oriental dont les senneurs 

exploitent déjà ses ressources halieutiques (Folliot et 

Jost, 2018). Mais les enjeux sont autres pour la France 

qui tient là une pièce importante sur l’échiquier 

mondial et qui doit la valoriser, par une occupation 

permanente, pour éviter tout recours juridique 

contestant l’absence de ZEE en raison de l’absence 

d’occupation humaine. Si l’heure n’est pas à la 

polémique en ces temps de crise, mais à la solidarité 

et à la conscience d’enjeux bien plus importants pour 

le gouvernement actuel, l’avenir de La Passion-

Clipperton sera à nouveau mis sur la table pour que 

cette île sentinelle du climat et de l’océan soit enfin 

un sanctuaire protégé et valorisé par et pour la 

science. 

 

Conclusion 

En cette période de crise sanitaire qui révèle 

une fois de plus la vulnérabilité de l’espèce humaine 

en dépit de sa toute-puissance affichée et confirmée 

par le changement climatique, qui montre des 

humains qui respirent mal et meurent, alors qu’en 

même temps la nature respire mieux, ne peut-on pas 

parler, pour rester sur notre sujet, de la « revanche » 

des petites îles isolées, abandonnées, laissées en 

jachère comme dit le député Folliot, ou parler plutôt 

d’une opportunité, d’atouts trop longtemps 

négligés ?  

Des continents entiers sont mis en 

quarantaine alors que les petites îles isolées y 

échappent et deviennent dès lors des refuges. Si 

dans le Pacifique presque tous les pays connaissent 

au moins un cas d’infection par le Covid 19, 

nombreuses sont les petites îles qui ne connaîtront 

aucun malade à condition de couper les ponts 

aériens et maritimes hormis le fret comme l’ont fait 

les territoires français du Pacifique. La Polynésie 

française, qui compte 118 îles dont 76 sont habitées, 

est encore relativement épargnée par la pandémie, 

mais quarantaine et couvre-feu y sont désormais de 

rigueur. 

C’est le doigt que met la Nature là où ça fait 

mal, sur la question de survie de notre espèce parmi 

les autres espèces. C’est une sorte d’injonction à 

réfléchir à long terme et à réadapter nos aspirations 

à des fondamentaux de la vie. Notre quête effrénée 

d’un mieux-être basée sur l’accumulation de biens 

doit être réorientée, comme y sont contraintes les 

autres espèces face à la pression humaine, faute de 

quoi les chaînes trophiques se rompent et des 

espèces disparaissent. Oh, bien sûr l’humanité 

survivra, elle en a vu d’autres, et on n’en est pas 

encore au scénario où les derniers survivants vont se 

réfugier à Clipperton, mais le problème est bien posé 

et la réflexion de « l’espèce douée d’intelligence » 

dans sa prétentieuse noosphère, doit être cette fois 

non seulement réflective et empathique, mais 

prospective et sympathique avec les autres 

habitants, de la chauve-souris à l’abeille sans oublier 

le pangolin. Sur cette planète, désormais, l’arrogance 

ne peut plus, ne doit plus être acceptée. 

 

Christian Jost  

avec la collaboration du Dr Georges Yang 
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   AGENDA des MERS et des OCEANS 

 

NDLR : En raison de la pandémie, de nombreuses manifestations sont susceptibles d’être annulées ou reportées. Au-delà du 

31 mars, vérifiez l’information qui vous intéresse sur les sites correspondants. 

 

Niveau international : 

 02 au 06 juin Conférence internationale sur la préservation des océans organisée par les Nations unies à Lisbonne 

 11 au 19 juin 2020 Congrès mondial de la nature de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

(UICN) 2020 à Marseille 

 07 au 09  septembre  FOWT, rendez-vous mondial de l’éolien flottant à Marseille 

 Programme d’extension du plateau continental « EXTRAPLAC » 

 9-19 novembre 2020 Conférence des Nations Unies sur le Changement climatique, 26th session of the Conference 

of the Parties (COP 26) to the UNFCCC, Glasgow, Ecosse, UK. 

 

Niveau régional  

 19-24 avril 2020 10e Conférence du Pacifique insulaire : conservation de la nature et des aires protégées, 

Nouméa. 

 10-21 juin 2020 13e Festival des Arts du Pacifique, Hawaii 

 17-18 août 2020 Our Ocean 2020 Conference, Palau 

 

Niveau national 

 15 au 19/04  Salon du multicoque de la Grande-Motte  

 14 au 17/05 Salon nautique à Fort-de-France 

 26, 27, 28 juin Fête de la Mer et des Littoraux partout en France 

 29/09 au 04/10 Grand Pavois, salon du Grand Pavois à La Rochelle 

https://www.defense.gouv.fr/content/download/542905/9296162/2017%20-%20Tome%20II%20-%20Bilan%20de%20l%27%C3%A9volution%20g%C3%A9om%C3%A9canique%20des%20atolls%20de%20Moruroa%20et%20Rangirora.pdf
https://www.service-public.pf/diren/wp-content/uploads/sites/17/2019/05/CHAPITRE-12-radioactivit%C3%A9.pdf
http://www.philippe-folliot.fr/wp-content/uploads/2016/06/20160609-Rapport-final-Philippe-Folliot-sign%C3%A9.pdf
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article8969
http://cbmartinique.org/wp-content/uploads/2012/06/100-EEE-parmi-les-plus-n%C3%A9fastes-au-Monde.pdf
https://www.village-justice.com/articles/histoire-bagne-poulo-condore-par-vincent-ricouleau,33566.html
http://www.espacestemps.net/document8075.html
https://gallica.bnf.fr/blog/25072018/le-temps-de-la-colonisation-penale-1864-1931?mode=desktop
https://www.un.org/en/oceanconference
https://www.iucncongress2020.org/fr/programme/deroulement-du-congres
http://www.fowt-conferences.com/fr/
https://www.extraplac.fr/
https://www.spc.int/fr/a-l-agenda/26th-session-of-the-conference-of-the-parties-cop-26
https://www.spc.int/fr/a-l-agenda/10e-conference-du-pacifique-insulaire-conservation-de-la-nature-et-des-aires-protegees
https://www.spc.int/fr/a-l-agenda/13e-festival-des-arts-du-pacifique
https://www.spc.int/fr/a-l-agenda/our-ocean-2020-conference
https://www.multicoque-online.com/fr/
https://www.martinique-boat-show.fr/
https://fetedelameretdeslittoraux.fr/
http://www.grand-pavois.com/
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J e an -Y v e s  GAU DA RT 

Ad min i s t ra teur  tou jour s  t rè s  act i f  de  CPOM  

 

 

CPOM doit beaucoup à Jean-Yves, pilier de 

notre association dont il a été l’un des membres 

fondateurs. Il siège depuis 2008 au Conseil 

d’Administration réélu par chaque Assemblée 

Générale. Mais il est aussi Sentinelle de La Passion 

Clipperton, traquant toutes les nouvelles, toutes les 

informations relatives de près ou de loin à l’île où il 

a été l’un des premiers français à séjourner. En effet 

Jean-Yves a fait partie de la cinquième et dernière 

Mission Bougainville, en 1968. Il y eut cinq missions 

Bougainville, deux en 1966, une en 1967 et deux en 

1968. Chaque mission était installée pour plusieurs 

mois sur l’atoll. La première mission Bougainville en 

1966, bénéficiait de la participation du Génie Militaire 

(dont a fait partie Bernard Gosse, autre fondateur de 

CPOM). Le Génie Militaire a préparé le terrain et les 

infrastructures pour les missions qui se sont 

succédées.  

 Dès l’âge de 17 ans, en 1956, Jean-Yves s’est 

engagé dans la Marine Nationale, dans les Fusiliers 

Marins, l’un des plus glorieux corps de l’Armée 

Française, destiné au combat, sur terre, en mer ou 

en zone littorale. Ce corps de Fusiliers Marins 

Commandos béret vert fait partie des premières 

Forces spéciales françaises, les Commandos Marine 

qui entretiennent encore aujourd’hui le mythe des 

gloires au combat de leurs aînés. Avec le Brevet 

Supérieur de cette spécialité, Jean-Yves a aussi été 

certifié Amphibie, Commando, Parachutiste, Aide-

moniteur d’éducation physique et était 

occasionnellement Plongeur. Aujourd’hui Maître 

Principal (H) il a quitté la « Royale » dix-sept ans 

après son engagement, suite à une affectation non 

compatible avec sa situation familiale. 

 Après avoir commencé dans les années 1970 

une carrière de Technico-commercial dans un 

négoce de bois et dérivés, il est Cadre commercial 

de cette société qu’il doit quitter par suite d’une 

baisse d’activité. Il acquiert dans les années 1980 un 

négoce de matériaux qu’il développe en ajoutant 

une filière bois. De Cadre commercial et 

Administrateur dans l’ancienne société, il est Gérant 

de son entreprise et termine PDG. 

 Homme engagé, homme de convictions, il 

s’est toujours dévoué pour les autres et a toujours 

su attirer toutes les sympathies, mais aussi de 

nombreuses voix de soutien. En effet il a été élu 

Délégué consulaire d’une Chambre de Commerce, 

élu au niveau local d’une banque mutualiste, puis 

Administrateur régional de cette même banque 

mutualiste. 

 Fidèle à sa famille d’armes et passionné de 

Clipperton, il a animé des réunions d’Anciens de 

Bougainville à Brest et à Lorient. Il a aussi été, avec 

CPOM, organisateur/rassembleur des Anciens de 

Bougainville pour des retrouvailles clippertoniennes, 

à Metz, 40 ans après. Il a aussi patiemment 

enregistré de très nombreux témoignages 

d’expérience des Anciens des Missions Bougainville, 

témoignages que nous avons publiés dans CPOM-

INFOS et dans l’ouvrage « L’île sacrifiée ». 

 CPOM le remercie chaleureusement pour 

son investissement et son soutien tout au long de 

ces années. 

CJ 

PORTRAIT d’un MARIN BOUGAINVILLE Photo : Jean-Yves Gaudart 1968 
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Jean-Yves GAUDART à Clipperton en 1968 

  

Devant l’épave du LSD US 

  

Au Rocher  

NB : Remorque de jeep, pavillon français et cocotiers 

  

 

Plongeur « occasionnel » ?  

Le Rocher à l’horizon 

 
Une partie de la 5e Mission Bougainville à Clipperton en 

1968 : le Charpentier et le Cuisinier, les deux Radios, les 

deux Mécaniciens, et le Gouverneur, le Médecin et 

l’Infirmier à l’arrière-plan 

(Photo : Jean-Yves GAUDART) 

 

 

Jean-Yves GAUDART (2e en partant de la droite) et son épouse 

Huguette (manteau beige) lors de la fondation de CPOM le 

11 novembre 2008 à Metz 
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Fin de la prospection pétrolière  
 

Le gouvernement annonce la fin 

définitive des forages en mer en France 
 
Publié par l’AFP le 20/02/2020 à 15h46, repris par toute la presse  

Le gouvernement a "refusé de prolonger le 

permis exclusif de recherches en mer de Juan de 

Nova Maritime Profond, situé au large des Îles 

Eparses", ont indiqué dans un communiqué 

commun Elisabeth Borne et Bruno Le Maire, 

ministres de la Transition écologique et de 

l'Economie. 

Avec cette décision, qui intervient un an 

après l'abandon du permis d'exploration offshore 

"Guyane Maritime", au large de la Guyane, "il n'y 

aura donc plus en France de forage d'hydrocarbures 

en mer", ajoutent les ministres. 

L'exécutif avait fait voter en 2017 une loi 

interdisant la délivrance de tout nouveau permis de 

recherche d'hydrocarbures en France. Le texte 

n'étant pas rétroactif, cette interdiction ne 

s'appliquait pas aux permis d'ores et déjà déposés 

et à l'étude par le gouvernement. 

Les fonds marins des îles Eparses, dont les 

terres émergées ne couvrent pas plus de 7 km², sont 

présumées riches en hydrocarbures, elles font l'objet 

d'une vive querelle territoriale entre Paris et 

Antananarivo. 

Outre la fin de l’exploration, le texte de 2017 

prévoit l’arrêt progressif de l’exploitation 

d’hydrocarbures à l’horizon 2040, afin de sortir la 

France des énergies fossiles. Au-delà de cette date, 

les concessions existantes ne pourront donc pas être 

renouvelées. 

Selon le ministère, 64 gisements pétroliers et 

gaziers sont aujourd’hui en exploitation en France, 

principalement dans le Bassin aquitain et dans le 

Bassin parisien, pour une superficie totale de 4 000 

km2. La production pétrolière de la France 

représente 1 % de sa consommation. 

NDLR : La prospection/exploration en mer (offshore) 

consiste en deux opérations : la prospection géophysique 

en profondeur vise à localiser un gisement. Elle est 

réalisée par sondages par sismique réfraction (émission 

d’ondes sismiques par air comprimé à haute pression et 

réception des échos sur les différentes couches 

géologiques du fond marin par des hydrophones flottants 

(flûtes), la couche d’eau étant considérée comme 

homogène). L’exploration doit vérifier l’existence des 

gisements et en évaluer l’importance et la qualité. La seule 

méthode utilisée reste le forage. 

 

Pour en savoir plus : 

 L’exploration et l’exploitation pétrolières en mer. 

Rapport du Sénat 2013 

 

 

CJ

 

ÎLES   ÉPARSES 

https://www.senat.fr/lc/lc230/lc230.pdf
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AU PARLEMENT

 

 

 Extrait du nouveau livre « ma France. Cent 

discours pour convaincre » de Philippe Folliot  

           Parmi tous les discours qu’il a prononcés, Philippe Folliot, 

député de la 1ère circonscription du Tarn, président du « Groupe 

d'études : iles d'Amérique du nord et Clipperton » a choisi d’en 

publier 100, dont celui prononcé le 24 novembre 2016 devant 

l’Assemblée nationale qui fait le bilan de son analyse de situation 

et de son expertise de terrain à propos du territoire de l’île de La 

Passion – Clipperton. 

              Il est l’élu politique le plus actif pour la défense de ce 

territoire et parmi les plus mobilisés pour l’outre-mer français.  
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NDLR : Extrait diffusé avec l’autorisation de l’auteur 

Pour en savoir plus : 

sur l’auteur :  

- Wikipedia 

- le site du député 

pour acheter le livre : 

La Bibliotèca Autres ouvrages  

 AVIS FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES 

SUR LE PROJET DE LOI de finances pour 2020 (n° 2272) Tome V : Défense – Préparation et emploi des forces : MARINE.. Extrait :  

M. Laurent Furst.: Monsieur le rapporteur pour avis, je vous remercie d’avoir parlé du domaine maritime français, qui représente 

11,5 millions de kilomètres carrés, soit l’équivalent de la surface de la Chine et de la Mongolie, ou des États-Unis et du Mexique, 

réunis, ce qui est considérable. Au total, 3,5 millions de kilomètres carrés sont sous l’administration des terres australes et 

antarctiques françaises (TAAF), dont les eaux ont parfois un potentiel économique majeur : je pense à la légine des îles Kerguelen 

ou aux nodules polymétalliques autour de Clipperton. La présence du pavillon français est absolument essentielle dans ces 

terres. Notre collègue Philippe Folliot a fait un travail absolument remarquable sur l’île de Clipperton : il a montré que le bateau 

qui part de Tahiti y va une fois tous les deux ans. On sent bien que ces espaces représenteront, à moyen et à long terme, un 

enjeu stratégique considérable. Pourquoi ne pas demander à la marine de nous faire un point précis sur la présence du pavillon 

français sur ces terres et ces eaux qui sont sous notre administration ? Nous pourrions ainsi évaluer si cette présence est 

satisfaisante ou s’il y a encore des manquements.         CJ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Folliot
https://www.philippe-folliot.fr/
https://www.labiblioteca.fr/produit/ma-france-cent-discours-pour-convaincre/


 
C.P.O.M. INFOS n° 41 – Mars 2020 – Trimestriel d’information 

 

CPOM - ONG type Association Loi 1908 de droit local Alsace – Moselle                                                                 RETOUR au SOMMAIRE 
Organisme d’Intérêt général pour ses actions et contributions dans le domaine de la Science et de l’Environnement 17 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

CLINS           D’ŒIL 

 

En 1968, les langoustes ne manquaient 

pas à Clipperton (Photo et commentaire 

Jean-Yves Gaudart, Missions Bougainville, 

La Passion – Clipperton, île refuge ? (montage C. Jost, CPOM) 

Page de couverture du Rapport scientifique de 

l’expédition « Clipperton 2019 » Clua et al. 
Râmine, « peintre épris de la 

mer » adhérent de CPOM - 

www.ramine.com 

http://www.ramine.com/
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INFOS – LES BRÈVES 
 

 

a vie de nos Îles  

   NDLR : Face à l’abondance des informations en cette période de crise, seules quelques-unes sont relayées. 

 Suivez la progression du coronavirus en Outre-mer. La 1ère/Francetvinfo.fr 28/03/2020 

 Coronavirus. Toute la Polynésie française sous couvre-feu. Toutes les liaisons aériennes suspendues. Services de 

l’Etat français repris par Ouest-France 28/03/2020 

 Ces îles de rêve épargnées par le coronavirus. GEO 19/03/2020  

 Tahiti barricadée face au Covid-19 Tahiti Infos 17/03/2020 

 Covid-19 L'ensemble des vols à destination de la Nouvelle-Calédonie seront suspendus à partir de la 

semaine prochaine Tahiti Infos 17/03/2020 

 Carte interactive de l’Archipel France – Fondation de la Mer 

 Carte interactive des îles européennes – Fondation de la Mer 

 

es Brèves de Jean-Yves 

 Allseas se lance dans l'exploitation des nodules polymétalliques  Meretmarine.com avec Vidéo. 

Le groupe suisse Allseas a décroché un permis d'exploration dans la zone Clarion Clipperton, accordé 

par les gouvernements de Nauru et Kiribati et portant sur ...06/03  

 L'histoire tumultueuse de l'île Clipperton  Bienvenue À Bord – Le Magazine De La Mer France Bleu 

23/02/2020 Interview du peintre Ramine.  

 La Marine française met le cap sur l’Asie pour rappeler le droit maritime international. « Les escales 

prévues en traversant la Méditerranée, l'océan Indien jusqu'au Pacifique pourraient être modifiées en 

raison de l'épidémie de coronavirus, a indiqué le chef d'état-major ». Tahiti-Infos 27/02/2020  

 Interview télévisée du peintre RAMINE (BD de Clipperton 😉) par une journaliste du quotidien LE 

TELEGRAMME. Cliquer sur le lien et rdv à 6'03". 17/02  

 En voyage à Clipperton avec Ramine Le Télégramme 17/02 Après avoir embarqué sur un bateau de la 

Marine nationale pour une mission dans le Pacifique Est, le peintre brestois Ramine raconte son ... 

 

CIENCES 

  L’océan peut nous apporter bien plus que ce que nous imaginons » Pascale Joannot. Vidéo. 

Fondation de la Mer 31/03/2020 

 « Covid-19 ou la pandémie d’une biodiversité maltraitée ». Science et vie, 28/03/2020 

L 

L 

S 

https://la1ere.francetvinfo.fr/longs-formats-suivez-propagation-du-coronavirus-outre-mer-data-815264.html
http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Actualites/Communiques-de-presse/2020/27-mars-Etat-d-urgence-sanitaire-et-mise-en-place-d-un-couvre-feu-en-Polynesie-francaise
http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Actualites/Communiques-de-presse/2020/27-mars-Etat-d-urgence-sanitaire-et-mise-en-place-d-un-couvre-feu-en-Polynesie-francaise
https://www.geo.fr/voyage/ces-iles-de-reve-epargnees-par-le-coronavirus-200268
https://www.tahiti-infos.com/Tahiti-barricadee-face-au-Covid-19_a189606.html?fbclid=IwAR335OFfq-65-E7x_kaLdh4pAWbj-qeUlKNfiCDmnVTViBY-CzT233Ej3-8
https://www.tahiti-infos.com/Covid-19-la-Nouvelle-Caledonie-sur-le-point-de-suspendre-ses-vols_a189610.html?fbclid=IwAR25v1otrYF_bbFMcpNnLTi57gMiQZC1zIxgzKp4ccqDKbPX3KAfXvJjOwI
http://www.fondationdelamer.org/archipel-france/
http://www.fondationdelamer.org/europe-maritime/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.meretmarine.com/fr/content/allseas-se-lance-dans-lexploitation-des-nodules-polymetalliques&ct=ga&cd=CAEYACoTOTA5NDQ0NTUwOTMyMjIzMzk0MzIZNTc3NDgwM2M5YjhiOWFmNDpmcjpmcjpGUg&usg=AFQjCNFiqtphhn02ob2vzdSb1elw9Tx65Q
https://www.francebleu.fr/emissions/bienvenue-bord-le-magazine-de-la-mer
https://www.tahiti-infos.com/La-Marine-francaise-met-le-cap-sur-l-Asie-pour-rappeler-le-droit-maritime-international_a189190.html
https://www.tebeo.bzh/replay/23-jt/10649628?fbclid=IwAR3sYyCZjK6UklZ9arPN2chE_AVMyeYTNG5fSmCj5G5jzofJF-KAAh5tjkI
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/en-voyage-a-clipperton-avec-ramine-16-02-2020-12505030.php&ct=ga&cd=CAEYACoSNDU1ODY1NDQ2NDcxOTY3MjMxMhk4ZjM5YzFlMjBlYjdjODJmOmZyOmZyOkZS&usg=AFQjCNFzTllgd7QZyw5O_Ld0caPPlJ358Q
http://r.mail.fondationdelamer.org/mk/cl/f/DkPiZgwylLgYfRmcZytC9PT011fmaqPvqW4bNG2PxGPpT2YcxOODTFxdfZb0Vmptob4q0SKuXw59Pn_P5VFCJmc3eyoOEIkwid7suEp5xEFGeac0eLCnwVjKMfqvMvGtqeWUHOQqKUS-ZWl70TTuppxZobJ-FdXXrrSLYXPlxLeO2EJQCHx-eQSLEajrQ5aJEI0aOSgtu7wrqdAwKA
http://www.fondationdelamer.org/
https://www.science-et-vie.com/paroles-d-experts/covid-19-ou-la-pandemie-dune-biodiversite-maltraitee-55073
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 « Comment nourrir 8,5 milliards d’êtres humains en 2030 ? L’agriculture multi-trophique intégrée 

pourrait être une solution ! » Découvrez comment, dans cet article de l’Ifremer  17/03/2020 

 « Galápagos : marquage de femelles requins-marteaux pour localiser les zones de naissance ». Le 

chercheur de la Fondation Darwin cité dans cet article a étudié les requins de Clipperton lors de 

l’expédition du National Geographic de 2016. Tahiti Infos 17/03/2020. 

 « Une nouvelle créature des grands fonds nommée d'après Metallica » Breakingnews.fr Macrostylis 

metallicola est une minuscule créature semblable à un ver qui pousse jusqu'à 6,5 millimètres de long et 

habite la zone Clarion-Clipperton, 29/02/2020 

 « Les grands enjeux de la recherche marine ». Conférence/vidéo IFREMER "Churchill disait : Il vaut mieux 

prendre le changement par la main, avant qu'il ne vous prenne par la gorge" C'est cela la #prospective." 

Denis Lacroix revient sur ces grands enjeux. Regardez sa conférence en ligne. 

 

WITTER   

Quelques TWEETS associés à des articles ou vidéos sélectionnés pour vous : 

 RT @pgISYEB : Notre texte pour @FR_Conversation avec @Plathelminthe4 a été republié par 

@science_et_vie ; tirer les leçons du #covid19 et m…28/03/2020. 

 Article complet 

 RT @jfjulliard : TRIBUNE. "Plus jamais ça !" : 18 responsables d'organisations syndicales, associatives et 

environnementales appellent à préparer "le jour d’après". France INFO 27/03/2020  

 Article complet 

 Comité français de l'UICN @UICNfrance Envie d’évasion durant cette période de confinement ? 

Découvrez en Visite virtuelle la mangrove de Guadeloupe en immersion interactive ! Évadez-vous à 

l’intérieur de cette zone humide et découvrez la faune et la flore qu’elle abrite ! @PRZHT, 21/03/2020 

 Visite virtuelle 

 Mer et Marine @MeretMarine « La flotte océanographique stoppe ses missions et rapatrie les navires » 

suite au passage au stade 3 du plan épidémie. 20/03/2020. 

 Article complet 

 "Le monde en 2025" - collectif CIA 2009 – Alexandre Adler : "L'apparition d'une nouvelle maladie 

respiratoire humaine virulente extrêmement contagieuse pour laquelle il n'existe pas de traitement 

adéquat pourrait déclencher une pandémie mondiale" #Prospective Alain Valentini-Deschamps 

@hubertdsp 17/03/2020. 

 lire page 1 et page 2 

 Thalassa @ThalassaOff  Emmanuelle est aujourd’hui la seule femme en France chargée du remorquage 

sur la base navale de #Toulon. Sa mission du jour : sécuriser et ramener « Le Charles », fleuron de la 

Marine ainsi que ses 2 000 marins vers un quai... #Thalassa @france3tv 13/02/2020 

 Voir reportage vidéo 

T 

https://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/La-permaculture-de-la-mer-ScienceDurable…
https://www.tahiti-infos.com/Galapagos-marquage-de-femelles-requin-marteau-pour-localiser-les-zones-de-naissance_a189652.html?TOKEN_RETURN
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.breakingnews.fr/divertissement/musique/une-nouvelle-creature-des-grands-fonds-nommee-dapres-metallica-293049.html&ct=ga&cd=CAEYASoTMzkzMjc4NDY3ODA4MTk4MjI0OTIZNTc3NDgwM2M5YjhiOWFmNDpmcjpmcjpGUg&usg=AFQjCNFY2VnsaNtEomvMUmTTv-NWzTIa9g
https://twitter.com/hashtag/prospective?src=hashtag_click
https://wwz.ifremer.fr/webtv/Conferences/Les-grands-enjeux-de-la-recherche-marine
https://twitter.com/pgISYEB
https://twitter.com/FR_Conversation
https://twitter.com/Plathelminthe4
https://twitter.com/science_et_vie
https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
https://www.science-et-vie.com/paroles-d-experts/covid-19-ou-la-pandemie-dune-biodiversite-maltraitee-55073
https://twitter.com/jfjulliard
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/tribune-plus-jamais-ca-18responsables-d-organisations-syndicales-associatives-et-environnementales-appellent-a-preparer-le-jour-dapres_3886345.html
https://twitter.com/UICNfrance
https://twitter.com/PRZHT
https://uicn.fr/Mangrove/Mangwov/visite
https://twitter.com/MeretMarine
https://www.meretmarine.com/fr/content/la-flotte-oceanographique-stoppe-ses-missions-et-rapatrie-les-navires?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1584743547
https://twitter.com/hashtag/Prospective?src=hashtag_click
https://twitter.com/david6013/status/1243962336035123200/photo/3
https://twitter.com/david6013/status/1243962336035123200/photo/3
https://twitter.com/david6013/status/1243962336035123200/photo/4
https://twitter.com/ThalassaOff
https://twitter.com/hashtag/Toulon?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Thalassa?src=hashtag_click
https://twitter.com/France3tv
https://upload.latest.facebook.com/watch/?v=239184270426884
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 France Inter La Terre au Carré   @LaTacfi 28 janv. Le #requin, cet animal fascinant, avec @ericclua  

professeur @EPHE_fr et chercheur @criobe_pf : "Les #requins sont capables de réparer leur ADN et 

certaines espèces de requins peuvent vivre jusqu'à 400 ans." 28/01/2020. 

 Voir Article et vidéo 

 

ARUTIONS du trimestre 

 

 Râmine, 2020. Pacifique Est en 80 jours. 110p. (22€) Livre illustré couleur 

 Râmine, 2020. Clipperton, île de la Passion  54p. (15 €) Bande dessinée 

 Philippe Folliot, décembre 2019. Ma France. Cent discours pour convaincre. La Bibliotèca, 295 p. 

Rapports : 

 Clua, E. et al., 2020. Mission scientifique CLIPPERTON-2019 sur l’atoll de Clipperton (île de La Passion - 

France) du 20 Oct. au 03 Nov. 2019. Rapport de mission. CRIOBE USR3278 CNRS-EPHE-UPVD, RA284. 

83 pp. 

 Jost C. 2020. Rapport sur le financement de l’Expédition Clipperton PASSION 2019 sur subvention du 

MOM. Rapport financier à Madame la ministre des Outre-Mer. CPOM, 57 p. dont Annexes financières. 

 

Quelques publications qui auraient pu nous échapper ? 

 Philippe Folliot, octobre 2019. L’importance stratégique des Outre-Mer. Revue Défense nationale, Paris, 

p. 29-34 

 Yann Chavance, 2019. Escale à Clipperton, l’atoll le plus isolé du monde. Géo-Magazine, 03/06/2019 

 CPS, déc. 2019. La bonne santé des stocks de thonidés du Pacifique ouvre la voie à une gestion 

stratégique et durable des pêches. Communauté du Pacifique, Nouméa [Article en ligne] 10/12/2019.  

Extrait : : « … les stocks des quatre principales espèces de thons de cette partie du Pacifique sont en bonne santé. Cette annonce 

présente un intérêt planétaire puisque la région [WCPFC région Ouest du Pacifique NDLR] représente 54 % des prises mondiales 

de thon ».  

 Gibbon James, juillet2019. Pour gérer les stocks les gestionnaires du Pacifique oriental doivent renforcer 

la gouvernance des pêches. PEW Charitable Trust [Article en ligne]. 15/07/2019 

Extrait : ”… 2016 report “Netting Billions: A Global Valuation of Tuna,” the value of tuna fishing in the eastern Pacific Ocean was 

over $1.1 billion to fishermen in the region and more than $5.8 billion at the final point of sale. In fact, at the time the average 

annual catch in the eastern Pacific was nearly as high as for the entire Atlantic Ocean. […] IATTC members must act quickly to 

end overfishing of valuable yellowfin, bigeye, and Pacific bluefin tuna […] The IATTC is the only tuna regional fisheries management 

organization without appropriate port State measures in place. Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, which accounts 

for up to 1 in 5 wild-caught ocean fish…”  

Traduction : “…rapport de 2016 « Netting Billions: A Global Valuation of Tuna », la valeur de la pêche au thon dans l'océan 

Pacifique oriental dépassait 1,1 milliard de dollars pour les pêcheurs de la région et plus de 5,8 milliards de dollars au dernier point 

de vente. En fait, à l’époque, les prises annuelles moyennes dans le Pacifique oriental étaient presque aussi élevées que pour 

l'ensemble de l'océan Atlantique. […] les membres de la CITT doivent agir rapidement pour mettre fin à la surpêche de l'albacore, 

du thon obèse et du thon rouge du Pacifique. […] L'IATTC est la seule organisation régionale de gestion des pêches thonières sans 

mesures appropriées de l'État du port en place.” 

P 

https://twitter.com/LaTacfi
https://twitter.com/LaTacfi/status/1222155662945325058
https://twitter.com/hashtag/requin?src=hashtag_click
https://twitter.com/ericclua
https://twitter.com/criobe_pf
https://twitter.com/hashtag/requins?src=hashtag_click
https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-28-janvier-2020
https://www.ramine.com/boutique/livre/pacifique-est-en-80-jours/
https://www.ramine.com/clipperton-lile-de-passion-bd/
https://www.labiblioteca.fr/produit/ma-france-cent-discours-pour-convaincre/
https://www.philippe-folliot.fr/wp-content/uploads/2019/10/Revue-D%C3%A9fense-nationale-octobre-2019-Iles-Eparses-PF-1.pdf
https://www.geo.fr/voyage/escale-a-clipperton-latoll-le-plus-isole-du-monde-195900
https://www.spc.int/fr/actualite/communiques/2019/12/la-bonne-sante-des-stocks-de-thonides-du-pacifique-ouvre-la-voie-a
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2019/07/15/to-protect-valuable-stocks-eastern-pacific-managers-must-strengthen-fisheries-governance
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/reports/2016/05/netting-billions-a-global-valuation-of-tuna
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/reports/2016/05/netting-billions-a-global-valuation-of-tuna
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La vie de CPOM 

 

✞UN MARIN NOUS A QUITTE  
CPOM est une nouvelle fois en deuil après le 

départ le 9 mars de notre ami André LOGEL, marin 

de la première mission Bougainville de 1968, puis 

Major de Gendarmerie (photos), qui fut aussi 

membre et soutien de CPOM dès la première heure.  

Huit ans après les rencontres de Metz 

réunissant les Anciens des missions Bougainville qui 

avaient pu venir, j’ai pu le revoir chez lui à Haguenau 

en septembre dernier et faire la connaissance de son 

épouse et de son fils unique Noël.  

Alsacien, peuple qui curieusement, voyage 

beaucoup comme les Bretons, André a fait deux fois 

le tour du monde et beaucoup appris des hommes 

et des cultures rencontrées, pour développer un 

esprit de tolérance, d’ouverture et de curiosité et 

faire de lui comme on dit, un citoyen du monde. Du 

moins c’est l’impression qu’il m’a fait. Je suis reparti 

avec une bouteille de schnaps qu’il m’a offerte et 

que j’ai conservée. Je l’ai ouverte après l’annonce 

par Noël, dès le lendemain de son départ, pour le 

saluer une dernière fois. S’gelt, André ! Merci pour 

ton accueil et votre générosité familiale. 

Dans le n°39 de CPOM-INFOS de mars 2019, 

André a raconté avec passion et émotion son séjour 

à Clipperton qui l’a profondément marqué. On y 

relira sa riche carrière de marin qui se prolongea en 

1971 par son engagement dans le corps de la 

Gendarmerie dans lequel il termine Major adjoint du 

commandant de la Compagnie de Haguenau où il 

prend sa retraite en 1995. Il a profité d’une retraite 

heureuse et a continué à voyager pour ses loisirs.  

André a souhaité un départ sans cérémonie, 

sans fleurs ni couronnes. 

CPOM adresse ses plus sincères 

condoléances à sa famille. 

Gageons que cette dernière navigation au 

long cours l’a déjà conduit dans un océan bien plus 

pacifique que le monde en pandémie qu’il aura 

évité.         Nous te souhaitons Bon Vent André ! 

        CJ

Mission Bougainville 1968 – André LOGEL à droite 

http://clipperton.cpom.fr/wp-content/uploads/2020/02/37-CPOM-INFOS-N%C2%B037-Mars-2019.pdf
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INFOS CPOM 

 

 EN VENTE par et pour CPOM 

 « La Passion-Clipperton. L’île sacrifiée » de Philippe FOLLIOT et Christian JOST. 

Ed. La Bibliotèca, nov. 2018, 200 pages illustrées de cartes, schémas et photos.  

En vente sur notre site CPOM page « Annonces et ventes » au prix de 18€ 

(+6€ de frais de port). Le produit des ventes revient intégralement à CPOM..  

 
 LE MOT DU TRESORIER  

Si vous ne l’avez déjà fait, merci de mettre à jour 

votre cotisation pour 2020 qui ne vous coûte en 

réalité que 10€. 

Afin de vous soutenir en cette période 

difficile, CPOM vous offre un peu de lecture :  

 CPOM-INFOS est désormais en accès libre  sur 

nos pages. (hormis le dernier numéro) 

 Un exemplaire du livre « La Passion -Clipperton, 

l’île sacrifiée » sera expédié gracieusement à tout 

ancien adhérent 2019 sur simple demande à 

secrétaire@cpom.fr 

 … ET un livre sera offert à tout nouvel adhérent 

parrainé par un membre de CPOM. Les 30€ 

comprendront ainsi un livre et la cotisation ! 

Réglez votre cotisation 2020 par le moyen de 

paiement de votre choix, chèque à envoyer à G. 

Yang - CPOM 14 rue d’Oslo - 75018 Paris), virement 

bancaire ou Paypal. Voir notre page ADHERENTS.  

Faites connaître CPOM en diffusant autour de vous 

cet encart à copier  

 

 

Pour toute question d’adhésion, écrivez à tresorier@cpom.fr ou à Dr Georges Yang - CPOM 14 rue d’Oslo - 75018 Paris 

Pour toute autre question, écrivez à secrétaire@cpom.fr ou à president@cpom.fr. 

 Pour en savoir plus : 

  

  

 
 

http://clipperton.cpom.f www.clipperton.fr Clipperton  La Passion PassionClip  http://www.fondationdelamer.org/ 

 

Prenez grand soin de vous ! 

Christian Jost - Président de CPOM 

Barcelone, 31 mars 2020 

Si vous recevez ce mail c’est que vous êtes inscrit sur la liste de diffusion de CPOM. Pour vous désinscrire : mail « merci de me désinscrire » à secrétaire@cpom.fr  

 FAITES UN DON  et ADHEREZ à CPOM ! 
Pour 30€ recevez 4 n° de CPOM-INFOS 

66% de réduction fiscale sur le montant de votre don 

Bulletin d’adhésion  et  moyens de paiement 

Merci de votre soutien ! 
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