
En acceptant de couler l’ex-fleuron de la Marine nationa-
le dans la baie de Saint-Paul, l’État donnerait naissance
à un fabuleux récif artificiel qui doperait la plongée, la
pêche, le tourisme et l’activité de l’île. Soutenus entre
autres par Alain Bénard et les spécialistes du monde
marin, Guy Marcoz et l’association Nautilus sont plus
que jamais décidés à convaincre le monde politique
d’étudier sérieusement un projet, certes complexe et

considérable, mais dont ils vantent l’intérêt économique,
écologique, historique et… financier. Selon eux, comme
le font d’autres pays, en choisissant d’océaniser le porte-
avions, totalement dépollué au préalable, plutôt que de
le démanteler, l’État économiserait plus de 30 millions
d’euros. L’association réclame au préfet un moratoire
pour lancer des études de faisabilité, à la veille des
visites de Nicolas Sarkozy et Dominique Voynet sur l’île.

PROJET DE RÉCIF ARTIFICIEL EN BAIE DE SAINT-PAUL

Couler le Clemenceau:
un rêve loin d’être fou

REPÈRES
■ LE PROJET
L’association Nautilus pré-
voit d’immerger la coque
dépolluée du Clemenceau
(26 000 tonnes) dans la
baie sablonneuse de Saint-
Paul à 55 m de profon-
deur, dont le site exact
reste à définir. De la quille
au ras des cheminées, la
hauteur atteindrait 42 m,
et 25 m  jusqu’au pont
d’envol. Longue de 260 m
et large de 50 m, la coque
accueillerait sur le pont
d’envol la reconstruction
en grandeur réelle, à l’aide
de matériaux non polluants
(acier et béton), des princi-
paux aéronefs qui ont
apponté sur le Clemenceau
durant sa carrière. En plus,
un musée de la mer serait
installé dans l’hôtel Lassay
à Saint-Paul.

■ SÉCURITÉ
Des bateaux à fond de
verre permettraient de voir
le navire, dans des eaux
réputées claires. Quant aux
plongeurs, ils évolueraient
dans des profondeurs
variant entre 13 et 30
mètres (niveau 1 requis).
Des plongées plus pro-
fondes sous contrôle de la
Fédération française
d’études et de sports
sous-marins (une charte
Qualité est prévue) seraient
envisagées au niveau des
entreponts de la coque
(des circuits fléchés et des
cheminées d’évacuation
seraient mis en place). En
cas d’accident, l’État ne
serait pas plus respon-
sable qu’aujourd’hui, plaide
l’association Nautilus.

■ POUR OU CONTRE ?
Donnez votre avis par cour-
rier, par mail, et sur notre
site www.clicanoo.com.
Retrouvez aussi notre
reportage vidéo sur
www.clicanoo.tv. Les infor-
mations sur le projet sont
disponibles sur le site de
l’association Nautilus
(www.nautilus.re)

L’ÉVÉNEMENT
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Dossier : Sylvain Amiotte Le temps où Guy Marcoz
faisait figure de farfelu est

révolu. Son projet tient la rou-
te et il entend porter le débat
sur la place publique en posant
la véritable question, celle de
la volonté politique. Le gou-
vernement et les élus de l’île
veulent-ils oui ou non creuser
l’idée d’offrir au Clemenceau
une sépulture sous-marine à
La Réunion ? Petit retour en
arrière. En février 2006, alors
que le porte-avions regagne
Brest après son errance pathé-
tique dans l’océan Indien, a
marine américaine coule son
porte-avions Oriskany au lar-
ge de la Floride pour en faire
un récif artificiel. Ingénieur de
formation (il a participé à la
construction de centrales ther-
miques et nucléaires), Guy
Marcoz, 62 ans, s’empare de
l’idée comme un formidable
espoir en pleine crise du chik.
Il écrit au président Chirac et
crée l’association Nautilus. En
immergeant le Clem’ en baie
de Saint-Paul, à 3 kilomètres au
large et par 55 mètres de fond,
la coque du navire serait rapi-
dement colonisée par les co-
raux et par la faune marine. 

LES PLONGEURS 
EN RÊVENT

Elle deviendrait ainsi une nur-
sery géante pour poissons, pa-
radis des plongeurs, des pê-
cheurs et des bateaux à fond de
verre. “Tous les acteurs écono-
miques que j’ai rencontrés
s’accordent à dire que cela gé-
nérerait une attractivité in-
soupçonnée. Imaginez aussi
l’engouement des dizaines de
milliers de militaires qui ont
servi sur le Clemenceau et qui
ne veulent pas le voir dispa-
raître”, explique Guy Marcoz.

Fraîchement rentré du salon
de la plongée à Paris, Georges
Masanelli, président du comité

régional d’études et de sports
sous-marins, appuyé par les
clubs locaux, confirme qu’une
telle perspective “fait rêver
tous les plongeurs” de métro-
pole et d’ailleurs. “L’aura in-
ternationale du porte-avions
offrirait une publicité extraor-
dinaire à La Réunion”, pour-
suit le porteur du projet. Et de
défendre le vaste intérêt écolo-
gique (recherche, aquaculture,
pêche) de la création d’un nou-
vel écosystème dans une baie
sableuse plutôt pauvre en ma-
tière d’activité biotopique.

“UNE FIN DIGNE 
À CE BATEAU”

Alors bien sûr, depuis l’an-
nonce du projet, nombreux
sont ceux qui ont crié au rêve
grotesque et démesuré, au coût
pharaonique, à l’impossibilité
juridique ou au scandale éco-
logique primaire. Guy Marcoz
ne s’est pas démonté devant
ces détracteurs. Avec patience
et rigueur, il accepte une à une
les critiques pour mieux prou-
ver qu’elles sont soit erronées,
soit surmontables.

À ceux qui hurlent que la
mer n’est pas une poubelle,
l’association Nautilus certifie
la condition sine qua non à son
projet : comme l’exige la loi,
le Clemenceau devra faire
l’objet d’une “dépollution to-
tale” avant son immersion.
“Ce ne sera plus que de
l’acier et du béton, qui ne sont
pas polluants”, rappelle Guy
Marcoz. Le projet ne trouve
aucun écho négatif dans les
milieux de la défense de l’en-
vironnement, bien au contrai-
re. À Maurice, ils ont une di-
zaine d’épaves et ont même eu
des aides de l’Unesco car les
effets sont positifs sur la pré-
servation du milieu marin.”
Un tel récif pourrait même
protéger la baie saint-pauloise

de l’érosion. À La Réunion, le
Parc Marin et l’association
Vie Océane, à la compétence
reconnue, sont favorables au
projet, “si toutes les études
démontrent l’absence d’im-
pact négatif”. 

Sûr de son fait et même de-
mandeur de garde-fous envi-
ronnementaux, déjà soutenu
par le professeur Nardo Vi-
cente (*), une pointure de la
recherche en biologie marine,
Guy Marcoz s’apprête même
à interpeller tous les candidats
écologistes à la présidentielle
ainsi que Nicolas Hulot. Parmi
eux, France Gamerre, prési-
dente de Génération Écologie
et adjointe au maire de Mar-
seille,  a toujours défendu
l’immersion du Clemenceau
pour donner “une fin digne à
ce bateau mythique” et
“mettre fin à cette saga ridi-
cule”, déclarait-elle encore
récemment. 

Le 12 octobre 2006, un cour-
rier du directeur de cabinet de la
ministre de l’Écologie, Nelly

Olin, affirmait à Guy Marcoz :
“Ce projet a retenu toute son
attention. Votre suggestion se-
ra évoquée lors des discus-
sions interministérielles sur le
sujet.” Idem pour le ministère
du Tourisme, lequel a transmis
le dossier, le 6 octobre, à la
préfecture de la Réunion pour
qu’elle y accorde “un examen
attentif” et apporte “toute
l’aide utile dans le montage de
cette opération”. Or jusqu’ici,
le préfet est resté muet.

“LE DÉMANTELER
COÛTERAIT 

30 MILLIONS DE PLUS”

Quant à la question du coût,
l’association Nautilus en fait
désormais son argument nu-
méro un. Guy Marcoz ex-
plique : “Entre son désa-
miantage partiel à Toulon,
son voyage raté en Inde et son
rapatriement, le Clemenceau
a déjà coûté aujourd’hui plus
de douze millions d’euros à
l’État. Douze millions pour

rien, car il en est toujours au
même point à Brest.”

Le chef d’État-major de la
Marine avait estimé, dans un
rapport de l’Assemblée natio-
nale l’an passé, le coût de la
dépollution et du démantèle-
ment du Clemenceau à
45 millions d’euros il y a trois
ans, donc “aujourd’hui large-
ment sous-estimé”, a-t-il
ajouté. “Or le projet de
l’Oriskany a coûté 19 millions
de dollars aux Américains,
soit 15 millions d’euros, pour
couler un porte-avions de
32 000 tonnes (le Clemenceau
pèse 26 000 tonnes, ndlr).
Voilà donc à peu près ce que
coûterait l’opération, évalue
Guy Marcoz. Est-ce qu’un
homme politique osera dire
aux Français qu’il va dépen-
ser de 30 à 45 millions d’eu-
ros de plus et enrichir ainsi
les multinationales ? C’est la
vraie question aujourd’hui,
en pleine campagne électo-
rale. La population doit le
savoir et nous comptons bien

D’une part l’idée est de traiter avec dignité celui qui fut le
symbole de la souveraineté nationale française, et qui fut
accueilli à trois reprises à La Réunion, “morceau d’Europe
dans l’océan Indien”. Selon l’association Nautilus, son im-
mersion générerait une immense activité touristico-écono-
mique, à même de soulager la crise liée au chikungunya.
Et comme pour des raisons juridiques, un projet similaire
ne peut se faire ni en Méditerranée ni dans l’Atlantique, La
Réunion et ses eaux tropicales semblent toutes indiquées.

Pourquoi La Réunion ?

Désarmé en 1997, le porte-
avions Clemenceau est un
fleuron de l’architecture
navale française. Promis
pour l’heure à être découpé
au chalumeau, dans des 
circonstances encore très
floues, son destin peut
encore changer si l’État 
le décide. (photo DR)

Au-delà de l’inérêt écolo-
gique et touristique de son
projet, Guy Marcoz met en
avant les économies finan-
cières de ce choix plutôt
que celui du démantèle-
ment. (photo G.L.)


