
PARIS, le 6 septembre 1976

Claude ALLEGRE, Professeur
Directeur de l'Institut de Physique du Globe

à

Monsieur Haroun TAZIEFF
Directeur de recherche au C.N.R.S.

Monsieur et cher collègue,

Comme suite à nos conversations récentes et 
dans le cadre d'une restructuration des services de 
l'Institut de Physique du Globe de Paris, je crois qu'il est 
souhaitable de ne pas prolonger sous la forme actuelle, 
l'expérience que mon prédécesseur M. Jobert avait tentée avec
vous. Je vous propose donc de supprimer le service de 
volcanologie – au demeurant squelettique – donc vous aviez la
responsabilité et dont les rapports formels avec les 
Observatoires des Antilles n'ont jamais été précisés d'une 
manière officielle.

Les réformes de structure que je compte 
proposer au Conseil impliquent d'une part la création d'un 
Service Observatoires Volcanologiques, d'autre part, d'un 
groupe pluridisciplinaire d'intervention volcanologique. Ce 
dernier sera constitué par une série de chercheurs permanents
ayant une double appartenance, d'une part à l'un des 
laboratoires ou équipe scientifique de l'IPGP, d'autre part 
au groupe d'intervention volcanologique.

Les responsabilités de ces unités nécessiteront
une activité administrative et une disponibilité que ni vos 
goûts, ni vos nombreuses missions, ne vous permettent 
d'assumer à temps complet, comme vous me l'avez confirmé 
oralement récemment.

Je souhaite étudier avec vous sous quelle forme
le groupe d'intervention pourrait, dans le futur, bénéficier 
de la grande expérience pratique que vous avez acquise au 
cours des nombreuses missions que vous avez consacrées aux 
volcans en activité.
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Lorsque le groupe aura été créé, sa 
composition, ses missions et ses programmes définis et son 
animateur désigné, opération qui va nécessiter plusieurs 
mois, nous examinerons en commun le problème de votre apport.
Si comme je l'espère nous tombons d'accord sur une formule 
positive, nous formaliserons ces relations d'une manière 
officielle.

Dans la période de restructuration actuelle, 
j'assumerai personnellement d'une manière active mais 
provisoire la direction effective du service des 
observatoires volcaniques et la coordination de toute 
opération volcanologique menée par l'Institut de Physique du 
Globe.

Je vous prie de croire, Monsieur et cher 
collègue, à l'expression de mes sentiments dévoués.

 

Compte tenu de la très mauvaise qualité de la copie en ma possession (ci-dessous), j'ai préféré retranscrire le texte sous une forme 
similaire à l'original.  F. Beauducel


