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Parution du livre 
 

"La Passion - Clipperton 

L'île sacrifiée" 

Philippe FOLLIOT, spécialiste des questions marines et ultramarines, seul 

parlementaire à avoir foulé le sol de l’île de La Passion – Clipperton et, 

Christian JOST, spécialiste de La Passion – Clipperton, Professeur émérite et 

Chercheur au Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'Environnement, 

ont uni leurs forces et leurs convictions pour produire  

un ouvrage référence sur l’île 

de La Passion-Clipperton, 

seule possession Française du 

Pacifique - nord.  
  

Y développant de façon 

thématique et illustrée tous les 

intérêts et enjeux de ce territoire, 

Philippe FOLLIOT et Christian JOST 

nous en apprennent plus sur ce 

lointain territoire ultra-marin 

oublié de la République. La 

préface de l'explorateur Jean-Louis 

Etienne et la postface de la ministre 

des Outre-mer Annick Girardin 

mettent en perspective cet 

important travail.  

Le livre paraîtra le Mercredi 21 novembre 2018 à Paris lors d’une soirée de 

présentation et de dédicaces par les deux auteurs. L’essentiel des produits des ventes 

reviendra aux Associations CPOM et Bibliotèca. Voir les conditions de vente ci-dessous 

: 

http://clipperton.cpom.fr/
http://clipperton.cpom.fr/?page_id=1272
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Commandez déjà votre ouvrage ! 

et soutenez en même temps les actions de CPOM* 

 

Prix d’un exemplaire :         24 €    (18€ + 6€ de frais de port et emballage)  

Les commandes sont expédiées à partir du 22 novembre 2018 en Métropole, vers la 

Belgique, la Suisse et Monaco et dans les Outre-mer français à ce tarif. Pour les autres 

destinations, nous consulter (voir ci-dessous). 

3 modes de paiement possibles : 

- Par chèque à l’ordre de « CPOM » à envoyer avec l’adresse de livraison à : 

CPOM Secrétariat, 21 rue de la république 76420 Bihorel (France) 

- Par virement bancaire sur le compte de l’Association CPOM en mentionnant 

« Livre LCP » dans le virement et en envoyant un mail à servcom@cpom.fr  

« Commande de … exemplaire(s) du livre LPC à envoyer à l’adresse … »  : 

RIB : Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, 2 rue des Clercs, 57000 - METZ  

Code banque Code Guichet Compte n° Clé RIB 

14707 00022 30 22 19 24 068 03 

IBAN : FR76 1470 7000 2230 2219 2406 803 BICS :     CCBPFRPPMTZ 

- Via PAYPAL ou par CARTE BANCAIRE (pour las abonnés à PayPal) sur la page 

CPOM - PAYPAL « Faire un don à CPOM » en indiquant dans « Ajouter des 

instructions particulières pour le vendeur » : « Commande d’un (ou plusieurs) 

exemplaire(s) du livre « La Passion-Clipperton, l’île sacrifiée » en indiquant 

l’adresse de livraison dans « adresse de facturation ». 

 

Pour toute question relative à la vente, pour des quantités supérieures, 

ou pour une expédition à l’étranger, contactez-nous à : 

servcom@cpom.fr ou au 06 70 34 91 07 ou 

president@cpom.fr  

 

 

Voir le 4e de couverture ci-après :  

http://clipperton.cpom.fr/
http://clipperton.cpom.fr/?page_id=1272
mailto:servcom@cpom.fr
https://www.paypal.com/donate/?token=IkA1mRbq_x0jUd_ubzQddVxhH0iM47sOSWjSVK41tFDOJuCRBLFT8zsEWCQ9tmaCnOvSMG&country.x=FR&locale.x=FR
mailto:servcom@cpom.fr
mailto:president@cpom.fr
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