COMPTE-RENDU
ASSEMBLEE GENERALE
du CHT le 21 avril 2013

Présents : Solange Arbel, Colette Balandin, Marcel et Mireille Bof, Jean-Paul Bourgès,
Emmanuelle Defive, Jean Dussaud, Jean-Michel Fraysse, Frère Maximilien-Marie (l’aprèsmidi), Christine Hainaut, Marie Krieg, Frédéric Lavachery, Guillaume, Nicolas, Vincent et
Sylvie Leleu, Nicolas Mathevet, Inéra et Jean Potier, Jean-Claude Ribeyre, Lucien Riffart,
Jacques Varet.
Excusés ayant donné une procuration : Séverine Alix, Madeleine de Bouter, Jean de
Vaugelas, Frère-Maximilien-Marie (le matin, présent l’après-midi ), Claude Grandpey,
Bernard Halleux, Didier Harteman, Sophie Maneval, Lucette et Hubert-Marie Piteux, Johan
Rucar, Jean-Christophe et Camille Sabroux, Pierre Zettwoog.
Excusés : Alexandre Aubry, Pierre Bouillon, Thierry del Rosso, José Mansot, Vincent Maurin,
Marie Pointeau, Laurent Sacco.

1.

informations sur Haroun Tazieff en relation avec des
membres de l’association :

Jacques Varet fut l’un des explorateurs de la dépression de l’Afar, au sein des
équipes Tazieff qui fournirent la confirmation par l’observation de la théorie de la
tectonique des plaques. Pour ces travaux, Jacques Varet fut, conjointement avec
Franco Barberi, le premier lauréat du Prix L.R.Wager de recherche volcanologique,
décerné par l'Association Internationale de Volcanologie et de Chimie de l'Intérieur
de la Terre (AIVCIT), sur proposition de la Royal Society de Londres. Les expéditions
en Afar ont été conduites par Giorgio Marinelli et Haroun Tazieff entre 1967 et 1976
et ont abouti à la cartographie géologique de ce très vaste territoire qui s’étend
aujourd’hui sur l’Ethiopie, l’Erythrée et la république de Djibouti. Dans cette périoide,
il a insisté auprès de Robert Brousse pour que Haroun Tazieff puisse dispenser des
cours à Orsay. Les travaux sur l’Afar, menés avec le soutien du CNR italien et du CNRS
français ont été initiés par HT sur ses propres moyens avec recours à des sponsors. Ils
ont contribué à ce qu’un poste de directeur de recherche soit proposé par le CNRS à
HT, « free-lance » à cette époque. En 1970, Jacques Varet et Tazieff se sont rendus à
un congrès de Géologie à Moscou, pour présenter un film sur l’Afar. Tazieff, enfant

du pays, a commencé son intervention en russe ce que les Russes ont beaucoup
apprécié. Ensuite, il a bien sûr poursuivi en anglais. A partir de 1976, Jacques Varet
s’est tourné vers la géothermie et a développé ce secteur au sein du BRGM. Jacques
Varet a notamment contribué à la rédaction du rapport sur la géothermie
commandé par François Mitterand en 1982 à Tazieff. Devenu le rapport ChartierTazieff, il a abouti à la création de l’AFME, devenue ensuite l’ADEME. Puis Tazieff,
devenu secrétaire d’Etat aux risques majeurs, s’est davantage intéressé aux risques
naturels (d’une manière générale).

Marcel Bof travaillait au CEA Grenoble quand son laboratoire, spécialisé dans la mise au
point d’un magnétomètre à usage militaire, a été contacté par Haroun Tazieff pour étudier
le développement d’une activité civile en volcanologie. Le service L.E.T.I. (Laboratoire
d’Electronique et de Technologies de l’Information) avait développé un des magnétomètres
les plus performants de la planète. De 1973 à 1992, il a travaillé avec Tazieff sur l’Etna, la
Soufrière et le Mérapi. Cela passa par l’adaptation de l’outil au terrain et la mise au point de
méthodologies de mesure. Il était présent pendant les 5 mois qu’a duré la crise de la
Soufrière (août-décembre 1976). Il rappelle que pour Tazieff, la recherche en volcanologie
devait se donner pour but la protection des populations par la prévision et la gestion des
situations de crise. Cela passait, bien entendu, par la compréhension des phénomènes
éruptifs. Les travaux de Marcel Bof en volcanologie se sont arrêtés lorsque le CEA a transféré
à l’IPGP la gestion de la coopération entre la France et l’Indonésie en ce domaine.

Après la mort de Tazieff, Jacques a élaboré avec son neveu, juriste spécialisé, un
projet de fondation visant à pérenniser l’œuvre de HT (Vincent Varet est avocat
spécialiste des droits d’auteur posthume. On pourra lui demander des conseils). Il a
pris des contacts avec les nouveaux responsables de la région Auvergne en vue
d’intégrer Tazieff au projet Vulcania. France a alors contacté la plupart des
collaborateurs de HT pour créer cette fondation. Tout était réglé, malheureusement,
France Tazieff est décédée avant que ces projets ne soient signés.
Frédéric Lavachery n’a fait la connaissance de Marcel Bof et Jacques Varet qu’à
l’enterrement de France car elle ne l’avait pas mis en contact avec eux, mais
uniquement avec Rose-Marie Chevrier. France voulait créer une fondation et,
multipliait les pistes en sollicitant tous les anciens collaborateurs de HT, en France, en
Italie et ailleurs.
Après la mort de France Tazieff, Jacques Labeyrie avait proposé à Frédéric d’entamer
les démarches pour se faire reconnaître fils de Tazieff. Mais Frédéric a refusé car il
n’en avait pas les moyens financiers et qu’il n’était pas enclin à se revendiquer « fils
de… » Par contre il a poursuivi l’idée de France de constituer une association, ce qui
aboutit en 2008 à la création du CHT.

Une des ayant-droits avait exigé de Frédéric qu’il ne publie pas de biographie. A
l’époque, Frédéric lui avait clairement dit qu’il le ferait. Par prudence, Frédéric a
informé par mails les ayant-droits de son intention de le faire pour le centenaire de la
naissance de Tazieff. Il n’a pas reçu de réponse à ce jour.
Rappel : France Tazieff, légataire universelle de son mari, ayant oublié de signe son
testament, ce sont ses neveux et nièces, qui n’avaient aucun autre lien avec Tazieff,
qui ont hérité de l’ensemble du patrimoine Tazieff et l’ont dispersé à l’exception,
notable quand même, du contenu du bureau parisien de Tazieff, archives qui sont
désormais propriété de l’Etat, déposées au Muséum d’Histoire Naturelle à Paris.

2.

Rapport financier présenté par Jean-Paul Bourgès :

Le compte financier offre un excédent de 866 euros. Après présentation des
différents postes de recettes et dépenses, le rapport financier est voté à l’unanimité.
La cotisation annuelle (par année civile) est de 20€ par famille, avec dérogation pour
les personnes en difficultés financières. Ce montant est approuvé à l’unanimité.

3.

Informations concernant le budget 2013

Johan Rucar : ancien stagiaire du CHT, technicien en gestion et protection des
espaces naturels, va être employé par le CHT dans le cadre d’un contrat d’avenir.
Quant à l’à-valoir sur la biographie : il est de 5000€ (bruts), (2 500€ lors de la
signature du contrat (mars 2013) et 2500€ lors de la publication (avril 2014). Pour ce
qui est de la rémunération des droits d’auteur, ils sont fixés ainsi : 10% de 0 à 10 000
exemplaires, 12% de 10 001 à 20 000 et 14% au-delà.

4.

La biographie de Tazieff :
Le but est d’essayer de trouver des relais dans les différentes régions pour en
vendre le plus possible. De même, plusieurs associations seront approchées pour
relayer l’offre de souscription. Les bibliothèques et médiathèques pourraient
aussi servir de relais. Nous envisageons de prendre contact avec l’Académie des
Sciences du Tatarstan. La biographie pourrait être traduite en russe et en Tatare.
Puisque Christine Hainaut souhaite faire une biographie de Tazieff pour les
enfants et une BD, on pourrait contacter les Petits Débrouillards, le but de cette
association étant de vulgariser la science pour les 6-12 ans. Dans le même ordre
d’idée, nous proposons qu’on contacte Histoire vraie, magazine pour les enfants
qui aborde la vie de personnages historiques, scientifiques…

Le synopsis de la biographie est approuvé. Frédéric nous tiendra au courant de
l’évolution de l’écriture. Les bénéfices de la vente qui sont destinés au CHT,
serviront au financement des travaux pour la constitution d’un espace culturel
Tazieff aux Ouches.

5.

Rapport moral :

Frédéric Lavachery a développé le rapport moral à partir d’un power-point pour
situer les enjeux de l’association et rappeler les conditions de sa création.
Le développement de l’association s’est poursuivi en 2012 sur plusieurs axes :
-

le projet Coménius piloté par l’Ecole de Privas ;

-

la valorisation du patrimoine du Massif du Mézenc-Gerbier de Joncs avec
différentes interventions du CHT (écoles, expositions, conférences, animations de
randonnées, création du nouveau parcours de randonnée « Chaudeyrolles, entre
Velay et Vivarais ») ;

-

les journées Tazieff dans les communes du Languedoc volcanique devenues
désormais un événement annuel ;

-

travail sur les archives Tazieff avec la visite au Muséum d’Histoire Naturelle de
Paris et la poursuite de la recherche biographique et généalogique ;

-

un document de synthèse sur le CHT a été rédigé pour servir de support aux
demandes de subvention ;
Le rapport moral a été voté à l’unanimité.

6.

Les perspectives pour 2013 :

a) Création de sections locales : Frédéric Lavachery a énoncé les perspectives pour
l’année 2013 avec tout d’abord la création d’une section CHT-Chaudeyrolles qui
sera suivie d’une section CHT-Borée. Cela s’explique par le fait que nous ne
sommes pas propriétaires du nom Tazieff. France Tazieff avait donné son accord
pour la création d’une association basée sur Arette. Pour nous prémunir de
problèmes face aux ayant-droits, le siège social de l’association doit rester sur
Arette dans les Pyrénées-Orientales, d’où la nécessité de créer des sections
locales pour un fonctionnement plus souple.

b) Rédaction de la biographie d’Haroun Tazieff par Frédéric Lavachery. Cette
biographie est proposée en souscription pour stimuler les adhésions et fournir
une trésorerie à l’association.
c) Les 3èmes Journées Tazieff e, Languedoc auront lieu du 29 mai au 2 juin 2013 à
Octon.
d) Le projet Coménius se poursuit avec la visite des écoles en France : des enfants
de l’école de Nicolosi étaient à Privas début avril.
e) Des enseignants-chercheurs de l’Ecole des Mines de St-Etienne viendront en juin
au CHT-section de Chaudeyrolles, pour établir avec nous un programme de
recherches de terrain pour leurs étudiants, confirmant ainsi les liens du CHT avec
certaines grandes écoles et universités (Nice, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne).

7.

Reconduite du conseil d’administration
place du bureau :

et mise en

Président : Frédéric Lavachery, vice-président : Hubert-Marie Piteux, trésorier : JeanPaul Bourgès , secrétaire : Sylvie Leleu , Jean-Claude Ribeyre et Bernard Halleux.

8.

Comité scientifique :

L’association se dote d’un nouveau comité scientifique. Celui-ci vient remplacer le
précédent qui était constitué uniquement d’anciens compagnons de Garouk. Y
siègeront des spécialistes des sciences de la Terre.
Ses objectifs sont d’être sollicité pour avis ou validation d’un texte - les membres
auront donc un rôle à jouer dans la relecture attentive de la biographie-, mettre en
place un colloque pour 2014 sur les apports de Tazieff et faire le point sur la
volcanologie contemporaine, stimuler et initier les recherches sur le Massif du
Mézenc-Gerbier et dans le Languedoc volcanique, évaluer le travail pédagogique.
Les membres sont : Jacques Varet, Jean-Christophe Sabroux, Marcel Bof, Mary-Ann
del Marmol, Pierre Zettwoog, tous anciens équipiers de Tazieff, Gerald Ernst, Thierry
del Rosso, Bernard Halleux, Emmanuelle Defive, et, s’ils acceptent, Maryse Aymes et
Claude Grandpey.

9.

Les projets pour 2014 :

1) vente de la biographie de Tazieff (parution en avril 2014),
2) travaux pour aménager l’espace culturel aux Ouches,
3) commémorations du centenaire de la naissance de Tazieff qui débuteront dans le
Pas-de-Calais à Bapaume du 27 janvier au 7 février,
4) à Privas avec la fin du projet Coménius du 14 au 16 mai suivi le week-end de
festivités sur le Massif du Mézenc les 17 et 18 mai.
5) Commémorations et journées Tazieff dans la vallée du Salagou du 11 au 15 juin
6) à Arette : une conférence en juillet ou août. Peut-être aussi un événement à
Nicolosi.
7) Tous ces événements seront complétés par des animations prévues par Apanage,
présidée par Thierry del Rosso, dans la région sud-Ouest.
8) Y Participent aussi
Halleux.

10.

les associations LAVE et l’APNHC, présidée par Bernard

Le PR de Chaudeyrolles (Parcours de Randonnée) :

20 km sont prévus. Il est en voie de finalisation. La boucle autour du Mont Signon est
terminée et exploitable. Le PR en effet sera décliné en petites boucles, avec dénivelés
et sans, et avec des possibilités d’animation englobant l’auberge communale de
Chaudeyrolles et la Maison du Fin Gras.
Pour ce qui est de la documentation ID-Bio avec l’université de Nice, on se heurte à
une difficulté. Jean De Vaugelas a indiqué le budget nécessaire : 8 000€ mais pour le
moment la communauté de communes du Mézenc refuse d’accorder une subvention
après avoir laissé entendre que cela était envisageable.

11.

La faille de Saint Andéol :

Un alignement totalement ignoré jusqu’ici entre 4 les lieux de culte s’étendant de
Saint-Andéol de Fourchades à Bourg Saint-Andéol et une faille siège de volcanisme
relativement récent qui court de Saint-Front à Saint-Marial semble probable. Les
églises consacrées à Saint Andéol ont été fondées par le même évêque vers 858.
Sont-elles situées sur une fracture de la croûte terrestre ? C’est un objet de

recherche qui mobilise désormais, grâce au CHT, un certain nombre de personnes de
divers horizons culturels, au long des 80 km de cet alignement.

12.

La candidature des Chaînes du Puys-faille de Limagne
au patrimoine mondial de l’UNESCO :

Bilan de la réunion publique à Clermont-Ferrand. Y assistaient 40 personnes. Si le CG
69 annonce que c’est un événement fédérateur, cela se limite à Clermont-Ferrand,
c’est regrettable.

13. Coménius :
Projet présenté par Christine Hainaut. Elle a obtenu le prix Hippocrène en 2012 ainsi
que le prix du jury des enseignants innovants. Actuellement, son école bénéficie du
label UNESCO. Le projet s’intitule désormais Volcans et Paysages d’Europe et
d’ailleurs, l’idée étant d’y englober des écoles du réseau UNESCO et de l’ouvrir au
public.
Fin octobre, la fête de la science aura lieu à Privas. Et du 14 au 16 mai 2014, fin du
Coménius à Privas avec des conférences, une promenade contée et musicale aux
Trois Croix avec lecture de textes de Tazieff. Puis le week-end, ce seront des
manifestations sur le Massif du Mézenc. Une mallette pédagogique sera faite par les
différentes écoles, avec pour support une clé USB.
Une école de Varsovie pourrait participer car Tazieff est né à Varsovie, alors que
cette ville était russe. Une école de la Martinique a aussi manifesté son intérêt pour
ces échanges.

14. Tazieff, l’affaire de la Soufrière et la déontologie
La crise de la Soufrière fut l’occasion de « coups de gueule » mémorables de la part
de Tazieff. Les raisons en sont nombreuses : incompétences et surtout mensonges
répétés de la part des responsables. Marcel Bof soulève ici, très brièvement,
quelques autres raisons moins connues. La population a été fortement touchée par
cette évacuation qui a duré du mois d’août au mois de décembre. Les pauvres ont
pratiquement tout perdu. Les grands propriétaires de bananeraies ont été, eux,
largement indemnisés. Le déménagement de la préfecture de Basse-Terre vers
Pointe-à-Pitre, dénoncé par Tazieff à la suite d’informations qu’il considérait fiables
comme étant une des raisons probables de la durée de l’évacuation, n’a finalement

pas eu lieu. La population de Basse-Terre y était hostile. Les grands propriétaires des
bananeraies ont pesé de tout leur poids pour que, à partir d’un certain moment,
l’évacuation dure le plus longtemps possible afin de justifier certaines demandes
d’indemnités. Quant au procès en diffamation de Claude Allègre, en 1991, perdu par
Tazieff (condamné au franc symbolique), la Cour n’a pas contesté la véracité des
propos tenus mais a établi qu’ils portaient atteinte à l’image de la personnalité. Par
conséquent, Tazieff ne pouvait qu’être condamné mais ce dernier s’est réjoui de
l’occasion qu’il lui était donnée d’utiliser cette tribune pour rappeler un certain
nombre de faits. Après la crise de la Soufrière, il avait gagné au tribunal administratif
et devait être rétabli dans ses fonctions à l’IPG dont il avait été exclu. Il a refusé, il
n’entendait pas réintégrer cet organisme dirigé par Allègre. Il travaillait alors au sein
d’un laboratoire mixte CEA-CNRS sur les risques volcaniques.
Plus récemment Claude Allègre a intenté un procès en diffamation à la revue Politis
et aux auteurs (dont Benjamin Dessus) d’un article qui soulignaient le caractère
mensonger et falsificateur d’Allègre, notamment concernant l’affaire des « verres
frais » de la Soufrière. Soulignons qu’Allègre a finalement renoncé à ce procès,
reconnaissant de ce fait la véracité des accusations. (Remarque : Jacques Varet a
rédigé un article pour la revue du Comité français d’Histoire de la Géologie
(COFRHIGEO) dans lequel il aborde l’épisode de la Soufrière).

