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LA VENTE DE LA STATION MARINE D'ENDOUME
UN IMMENSE GACHIS …, SCIENTIFIQUE, HUMAIN, et de NOTORIETE
UNE OPERATION " SABOTAGE DES FONDATIONS "
Préambule & avertissement :
Ce document a pour but de donner les éléments d'une histoire.
L'Histoire d'une Irrésolution.
L'Histoire d'une absence de volonté, de réel projet.
L'Histoire d'intérêts misérables.
Ce document a pour but d'aider à une réflexion, à une analyse du problème, concernant les projets de vente de la
Station Marine et les décisions de relocalisation du COM qui vont être prises.
Ce document a pour but essentiel de montrer, compte tenu de l'historique de ce dossier, que plusieurs options sont
possibles, toutes conservant les bâtiments et le site d'Endoume ( un des buts de l'Association -art. 2 de ses statuts).
Ce document a été établi par des membres de l'association AMADOU (Amis de la Station Marine d'Endoume).
Ce document a été réalisé sur la base de documents officiels du Centre d'Océanologie de Marseille, accessibles à
tous ses personnels, et de rencontres avec un certain nombre de personnes appartenant au COM ou extérieures.
Ce document dans sa forme (agencement des documents, choix des extraits, etc.) engage exclusivement la
responsabilité de l'association. Il ne saurait en rien être considéré ou utilisé comme un document officiel du
Centre d'Océanologie de Marseille.

SYNTHESE & REPERES
pour MEMOIRE et ANALYSE
(voir documents annexes, bibliographie pour détails).
1878-1889 - Le Laboratoire d'Endoume - Laboratoire Marion - Station Marine. 1
Le terrain militaire de la Batterie des Lions est déclassé et cédé au ministère de l'instruction
publique pour la construction de la Station Marine.
1946 - La "Villa Nord Cap" vient agrandir la Station Marine.
Et le terrain attenant à la Station est acheté par la Ville de Marseille pour l'extension de la
Station Marine. Il est toujours en 2005 propriété de la Ville de Marseille qui a manifesté en de
nombreuses occasions l'intention de le vendre.
1958 -1966 - Sous la direction de J.M. Pérès : de nouveaux bâtiments sont construits, une réserve
Biologique est arrêtée aux pieds de la Station Marine.
1969 - Reconnaissance par le CNRS - La Station "essaime" sur le site de Luminy. Elle est intégrée dans
l'UER des Sciences de la Mer et de l'Environnement.
1985 - Création de l'INSU. Un des buts de l'Institut National des Sciences de l'Univers est la création de
quatre observatoires marins, quatre laboratoires centrés chacun sur une Station Marine
(Banyuls, Villefranche, Roscoff et Marseille). Par décret ministériel ces OSU marins seront
considérés comme des UFR dérogatoires : autrement dit ils seront rattachés à une Université,
mais avec une autonomie certaine de décision.
1988 - Le Centre d'Océanologie de Marseille devient Observatoire des Sciences de l'Univers. Il a une
certaine autonomie et une indépendance certaine pour sa gestion financière et celle de ses
personnels. Cette décision n'a jamais été acceptée ni comprise par l'Université Aix Marseille II
(Université de la Méditerranée aujourd'hui).
C'EST A PARTIR DE CETTE PERIODE QUE COMMENCENT A SE MANIFESTER DES
RUMEURS DE VENTE DE LA STATION MARINE ……
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ou consulter le site http://amadou.sme.free.fr/
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1987 - Premières Rumeurs
Dans le 8ème "Lien" (journal du laboratoire) paru en février 87 F. Blanc, directeur du COM, fait
paraître une mise au point sur les rumeurs de "mise en vente de la Station Marine d'Endoume" qui
courent :
"Malgré le désir de certains (une minorité non déclarée), il n'est pas question, tant que je dirigerai ce
laboratoire, que la Station Marine d'Endoume soit mise en vente. Je ne saurai cautionner une telle
opération.. Si l'on veut un jour être reconnu comme Institut de l'INSU, dans le cadre des Stations
marines, il est indispensable que nous ayons une Station Marine. Eloignés de la Mer nous ne serions
qu'un laboratoire comme un autre. … … La solution de nos problèmes est scientifique …."
N.B. A 4 ou 5 reprises, des pressions, dont deux "très fortes" ont été subies pour la vente d' Endoume
(projets d'opérations immobilières) Des membres de la direction, dont certains encore en activité,
peuvent en témoigner…
1988 - Création de l'Observatoire des Sciences de l'Univers - Centre d'Océanologie de
Marseille, dont les statuts ont été arrêtés le 5 novembre 1988 et dont le siège est situé à la
Station Marine d'Endoume.
1989 - Célébration du Centenaire de la Station A cette occasion il y a une réfection complète des façades et des locaux. C'est aussi l'occasion
d'inaugurer une plaque commémorative saluant respectivement les professeurs Marion et J-M.
Peres en présence notamment de représentants de la Ville, et pour le CNRS du Dr. Megie qui
allait devenir Président du CNRS, malheureusement décédé l'année dernière. Personne ne reparle
plus alors, apparemment, de la vente de la Station.
Mieux …
1990 - La présidence de l'Université "veut poursuivre la réfection des bâtiments
d'Endoume"
Le président de l'Université (M. Mercier) a visité le site d'Endoume. Il pense qu'il faut poursuivre la
réfection des bâtiments de la Station, il est favorable à une construction dans le jardin et favorable à
obtenir un bail emphytéotique pour la Villa. (Université 2000).Conseil de gestion du COM - 28.3.90 Conseil Scientifique du COM - 12/11/90 :Projet de construction à Endoume (bâtiment
supplémentaire - fonction d'accueil)
1991 - Il faut renforcer les capacités d'accueil d'Endoume.
Un des rôles majeurs des OSU marins est la fonction d'accueil de scientifiques étrangers, pour leur
permettre de travailler sur le milieu, de manipuler des organismes marins, sur place. Or, cette fonction
d'accueil est malheureusement réduite à Endoume puisqu'aucune construction supplémentaire n'a pu être
faite sur le terrain appartenant à la Ville.
Or M. Glass, Président du Conseil d'Administration du COM, et actuellement directeur de l'OSU de
Villefranche, considère que la fonction d'accueil est très importante pour une station marine et que sa
renommée en dépend beaucoup.
Le Projet est activé par la direction du COM et chiffré : rénovation des locaux, réhabilitation de la
Station Marine, réhabilitation de la villa, et construction nouvelle. Construction de 3200 m2 : 18 MF
2.750 MF pour la Villa - (Conseil d'Administration du COM - 11/01/91)
1992 - … et pourtant les projets de démantèlement continuent
C'est du côté de la Municipalité de Marseille que se manifestent les attaques. Elles concernent la Villa
Nord Cap et le terrain qui reste toujours, depuis 1946, et sans bail emphytéotique, la propriété de la Ville.

Le Conseil d'Administration du COM est informé du projet de mise en vente par la municipalité de la
Villa Nord Cap et du terrain attenant. La municipalité en a informé la direction du COM.
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Sur intervention du Directeur du COM, ayant prévenu le CNRS et l'Université, mais aussi les
responsables politiques de la Région et du Département, ce processus de vente est arrêté.
Sur cette assurance le COM a continué à développer ses projets pour des locaux d'accueil et
l'augmentation des surfaces dédiées à l'enseignement et la recherche et les a communiqués aux
organismes de tutelle et aux collectivité locales. Construction de 3500 m2 (21 MF) dans le jardin.
Cofinancements prévus de la région, du département, des ministères
M. Glass (Président du CA) souligne que le COM a vocation à se développer, ce qui nécessite des
surfaces supplémentaires. L'installation d'une nouvelle implantation et les déménagements
résultants sont difficilement envisageables alors que la villa et le terrain constituent une solution
naturelle et moins couteuse à l'extension du Centre d'Océanologie.( Conseil d'Administration du
COM - 14/04/92 ):.
1993 - On change de cap° … l'Université veut bien envisager une réorganisation des
équipes du COM déjà présentes sur le Campus de Luminy mais dispersées…
Un des problèmes qui concerne indirectement la Station Marine, mais très directement le COM dont elle
fait partie, est la très grande dispersion des différentes équipes du COM dans de nombreux bâtiments sur
le site de Luminy. Dans le cadre d'une réorganisation du Campus de Luminy, le doyen de la Faculté des
sciences de Luminy propose à l'Observatoire, en échange de ses locaux dispersés sur le site de
Luminy (+2000 m2), l'attribution d'un bâtiment totalement distinct de 1200 m2 libéré par un autre
laboratoire. Même si on peut s'étonner " termes de l'échange", c'était en tout cas la preuve que
l'Université pouvait réorganiser les bâtiments pour aider le travail des équipes du COM.
Mais en fait 3500 m2 étaient nécessaires sur le Campus, pour accueillir non seulement les personnels
du COM - Luminy, mais aussi des chercheurs Orstom. Cette arrivée à Marseille, dans le cadre du
CIADT (Comité interministériel d'aménagement du territoire) avait été saluée par la Ville, candidate
pour les accueillir, mais ne savait pas où les mettre. Un projet est donc établi en vue de l'agrandissement
de ce bâtiment existant (11ème plan état région). Le financement du projet est évalué à un montant
prévisionnel de 31,5 MF. (Conseil d'Administration du COM - 27/05/93)
1996 - Deux projets : Extension à Luminy - Développement de la fonction d'accueil à
Endoume
Enfin, après des années, quelque chose semblait se dessiner :
1) Développement de la fonction de recherche et d'accueil de la Station Marine d'Endoume ;
2) Réorganisation et extension du COM à Luminy en concertation avec la Faculté des Sciences.
(Conseil d'Administration du COM - 15/02/96).
Les deux dossiers sont montés par la direction et l'administration du COM.
Ces deux projets de constructions sont présentés dans le cadre du contrat quadriennal
•

Selon le contrat quadriennal, et en prévision de l'accueil ORSTOM et CEA, les financements
envisagés se montent à :
1) 7 550 KF TTC (classé A1)
2) 45 000 KF HT OSU (classé A1 bis)
Les superficies du COM sont de 4687 m2 à Endoume - 2564 m2 à Luminy, et 69m2 dans les locaux
d'Ifremer-La Seyne.
Le projet d'extension sur Luminy porte sur l'extension de locaux existants (2357m2) pour arriver à
5000m2. Coût total (rénovation de l'existant et construction) : 45 MF.
Le projet de développement de la fonction d'accueil porte sur l'extension de la Villa Nord Cap
(réhabilitation, et construction d'un bâtiment de 650 m2, de locaux techniques + un parking paysager),
pour un coût estimé à 7 550 000 F. TTC.
Et à ce moment là, surprise,
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•

Le Service du Patrimoine de la Ville de Marseille envisage de nouveau de récupérer la Villa Nord
Cap et le terrain attenant. Le directeur du COM (Lucien Laubier) réagit immédiatement et
contacte la Ville, l'Université
Les négociations menées aboutiront à une promesse de bail emphytéotique faite en … 1946 et
toujours non tenues en 2005.

1997 - Promesse de bail emphytéotique par la Ville de Marseille ( Villa Nord Cap), et
projet contrat de plan.
La ville de Marseille déclare (Conseil d'Administration du COM - 12/06/97) décider d'accorder enfin à
l'Université un bail emphytéotique concernant laVilla Nord Cap et le terrain attenant, afin de faire face
aux besoins des activités de recherche, en particulier faciliter la délocalisation des chercheurs
ORSTOM. Compte tenu de cette nouvelle situation, et consciente de l'importance du COM, la Région
déclare pouvoir envisager de s'impliquer dans le financement de la réhabilitation de la Villa NordCap.
A ce moment de l'histoire de la SME tout semblerait s'ajuster :
amélioration du site d'Endoume, réorganisation cohérente du COM sur son site de Luminy. De plus, la
communauté des communes de la région marseillaise avait octroyé en 1995, au Centre d'Océanologie de
Marseille, une subvention de 1 MF. Le projet était resté en suspens. Le projet de rénovation de la Villa
est bien avancé, la subvention pourrait être transférée sur ce projet. Mais, M. Mery (Doyen de la
Faculté de Luminy, Vice Président de l'Université) pense alors qu'il faut revoir le projet dans son
ensemble (regroupement des laboratoires existants du COM, de l'ORSTOM) … dans le cadre du
prochain contrat de plan. (Conseil scientifique du COM - 13/10/97)
On ne peut pas s'empêcher de penser que quand les choses semblent s'ajuster, dans l'intérêt de la
recherche et du développement de l'Océanographie à Marseille, il faut immédiatement qu'un partenaire
remette tout à plat pour envisager une autre solution.
La Station Marine d'Endoume semble décidément bien gênante. Pour qui ?
1998 - 2 dossiers & … des problèmes : la "Villa Nord Cap" ".
(Conseil d'Administration du COM - 15/05/98)
La ville de Marseille s'est engagée a établir un bail emphytéotique pour ce qui concerne la Villa NordCap. Mais la municipalité de Marseille ne l'a toujours pas acté. Or, un projet de rénovation de la Villa
(conduit et chiffré par une commission du COM) propose une construction de 250m2 en remplacement
des locaux de stockages actuels. Ce projet est approuvé par le C.A. Pourtant rien ne peut se faire tant
que la Ville de Marseille n'a pas acté le bail emphytéotique promis.
Et puis, coup de tonnerre, la nouvelle direction nationale de l'ORSTOM (qui va devenir l'IRD) refuse la
délocalisation à Marseille initialement prévue et dans l'attente d'une intervention du Maire de Marseille
auprès du Ministère, la situation semble bloquée.
Et elle le reste. Mais entre temps, et dans l'intérêt de la recherche scientifique, le COM, a déjà accueilli à
la Station Marine d'Endoume, deux équipes de l'ORSTOM. Ils y sont toujours et ont l'air d'y bien
travailler.
1998 - (suite) … et puis, "la faribole" euroméditerranée, et le J3-J4.
Les moles J3 et J4 constituent un vaste ensemble de quais et de terrains qui pourrait constituer un pôle
industriel et culturel dans le cadre du projet Euroméditerranée.
Plusieurs projets sont envisagés, parmi lesquels celui de la Création d'un Institut de Recherche en
Océanographie et Environnement regroupant les formations actuellement existantes dans les trois
universités marseillaises.
Enfin un projet structurant que réclame le ministre, M. Allegre, concernant les trois universités
marseillaises. Tout le monde y croit, veut y croire.
Les responsables d'Euroméditerranée se disent intéressés par ce projet.
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Lors d'une réunion de concertation concernant le Plan Etat-Région ce projet, emblématique pour la Ville
et sa vocation maritime, mais aussi pour la construction d'un grand pôle océanographique sur la façade
méditerranéenne, est considéré comme une priorité. L. Laubier (Directeur du COM) insiste pour que le
site d'Endoume soit conservé, non seulement pour son audience internationale, sa contribution à l'image
maritime de Marseille (après tout la Station Marine vaut bien l'America's cup !), mais aussi pour la
possibilité d'y expérimenter dans des conditions naturelles de la seule réserve naturelle du Golfe de
Marseille.
Un seul obstacle : par la voix de son représentant, directeur scientifique adjoint de l'INSU, le CNRS
exprime sa volonté de mettre un frein à tout ce qui concerne les projets immobiliers.
On peut comprendre que pour la direction de l'Université un tel projet fédérateur qui lie recherche,
enseignement, et transfert des connaissances au grand public, ne rencontre pas son enthousiasme.
1998 - (encore) … 6 mois après, on parle aussi de relocalisation du COM à Luminy.
D'ailleurs, dans le document général que l'université a présenté pour le prochain contrat quadriennal, le
COM est concerné à titre uniquement géographique par l'alternative suivante : possibilité de
regroupement des personnels de Luminy dans les locaux libérés à Luminy par l'UFR STAPS ou
attribution de 3000 m2 sur le site Euroméditerranée. Le Directeur du COM, L. Laubier, malgré
l'importance critique de ce dossier, dit ne disposer d'aucune information supplémentaire à ce sujet.
(Conseil d'Administration du COM - 04/12/98)
1999 - Projet Euroméditerranée : ce qu'en dit le Président de l'Université de la
Méditerranée.
Concernant le contrat de plan Etat Région dans lequel l'OSU est directement impliqué. Deux éléments
concernent plus précisément l'OSU :
Le projet de relocalisation du COM est retenu dans les opérations prioritaires. Mais il faut tenir
compte de la difficulté de ce projet qui se situe sur le site d'Euroméditerranée, site qui entre dans le
cadre d'un Etablissement public d'intérêt national.
Le projet Environnement d'Euroméditerranée est principalement celui du COM, et il est coordonné avec
un projet incluant des volets d'économie, d'ingénierie du secteur tertiaire, et de finance internationale et
transport, projet qui associe les trois établissements et une école consulaire de la Chambre de Commerce
de Marseille. M. Laurent (Président de l'Université) ajoute qu'il n'a jamais, depuis l'ouverture des
négociations avec un certain nombre de responsables au niveau régional ou au niveau de la préfecture de
région entendu de réserves sérieuses à propos du projet du COM dans le pôle Euroméditerranée.
Conseil d'Administration du COM -03/12/99.
(remarque pour mémoire : Il faut savoir que la restructuration du pôle biologie constitue une des
orientations prévues pour Luminy, et en conséquence on peut constater que, dans le contrat de plan Etat
Région, 80% des constructions sur Luminy concernent la restructuration de la Biologie.).
2000 - Euroméditerranée abandonné… faute de place ! et voilà que l'on parle du site
"GLM Joseph Aiguier".
Soudainement, les responsables du projet Euroméditerranée disent ne plus disposer de place pour le site
J3-J4 pour la construction d'un grand centre français d'océanographie. Le projet Euroméditerranée doit
donc être abandonné. Cependant dans le cadre du Plan Etat-Région des crédits ont été affectés à ce
projet de relocalisation du COM : 20 MF de la Région, 20 MF du Département, 20 MF au titre du
FEDER, ce qui représente la part de l'Etat, et 10 MF de la Ville de Marseille.
M. Laubier fait part de la dernière solution proposée (ubuesque !) à savoir une relocalisation sur le site
Joseph Aiguier du GLM (le site que possède le CNRS à Marseille), qui pourrait aussi regrouper la
totalité des enseignements du COM (2ème et 3ème cycle). La Station Marine d'Endoume serait maintenue.
Sans garanties, la pire des solutions sur le plan de l'enseignement. Et de la recherche. On est dans le
virtuel et dans le replâtrage.
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Le COM ne disposerait plus des 20 MF du FEDER, mais en contrepartie les locaux sont déjà construits
et devraient seulement être réaménagés.
Cette solution soulève une vive protestation de membres du COM "rappelant que l'intérêt d'une
relocalisation du COM résidait en un regroupement de tous les personnels du COM sur un même site
près de la mer". "Le projet GLM paraît dangereux "il n'est basé ni sur des projets pédagogiques ni sur
des projets scientifiques" ; "le projet Euroméditerranée avait d'autres atouts".. "La spécificité du COM
est le domaine marin, elle doit le rester".
Le représentant de la Région PACA auprès du CA, M. Nostriano, après s'être fait confirmer que le
projet Euroméditerranée doit être définitivement abandonné, incite la direction du COM à rechercher
des possibilités sur un des nombreux sites de friches industrielles existant sur Marseille.
M. Glass (Président du Conseil d'Administration du COM) incite la direction du COM à continuer à
travailler sur le projet de relocalisation du COM en prenant en compte les différents points de vue
exposés.
(Conseil d'Administration du COM - 08/12/2000).
C'est reparti pour un tour…
2001 - Euroméditerranée ou Joseph Aiguier ou ? QUOI ? la planète Mars ?
Un des quatre candidats à la direction du COM, Ivan Dekeyser, et actuel directeur du COM, déclare
dans son projet pour la direction du COM ""il ne pourrait être envisagé de quitter la Station Marine
d'Endoume que dans le cas où ce site unique aurait une implantation avec accès direct à la mer
comme c'est le cas des Centres océanologiques de Villefranche sur mer et de Banyuls sur mer".
Il y présente trois possibilités, outre Euroméditerranée, et estime que l'une d'elle (concernant
l'implantation à Joseph Aiguier) "devrait être écartée car elle ne présente aucun aspect positif".
Lors du Conseil d'Administration du COM - 14/15 juin 2001
M. Laubier, directeur sortant, rappelle que le site Euroméditerranée ne semble pas, selon sa direction,
disposer de la surface nécessaire pour le projet de délocalisation du COM dans son ensemble (rappelons
qu'au départ ce sont 10000 m2 qui avaient été proposés, puis 3000, puis … rien !). Ce projet est
pourtant inscrit au Contrat de Plan Etat Région pour 70 MF. Une nouvelle expertise a été
commanditée par le Ministère de la Recherche et de l'Education Nationale. Les résultats de cette
expertise déboucheront, peut-être, sur de nouvelles perspectives.
D'autres projets de délocalisation sur des sites (friches industrielles) en bord de mer, ne retiennent pas
l'attention ni des organismes de tutelle du COM ni des collectivités locales.
On peut en saisir alors l'intérêt…
2002 :

Et alors … :

Dans le journal "La Lettre" de l'Université (n° 66 Nov/Déc. 2001) le Directeur du COM, répondant à la
question "Etant implanté sur deux localisations (Endoume & Luminy) éprouvez-vous des difficultés
particulières dans l'organisation et la gestion quotidienne du Centre ?", Ivan Dekeyser indique "L'idéal
serait bien évidemment un site unique, de préférence au bord de la mer, permettant l'accès direct aux
bateaux. Un projet en ce sens avait été fait par mon prédécesseur sur l'emplacement J3-J4.
Malheureusement, ce projet n'a pas pu aboutir et par conséquent l'implantation sur deux sites est
incontournable ce qui, bien entendu, entraîne quelques problèmes de logistique…"
LA SUITE - RIEN
Entre 2002 et 2004 : RIEN. Ou tout au moins, et c'est peut être révélateur, rien qui transparaisse.
Ah Oui. M. Dekeyser change d'avis, 6 mois après son élection comme directeur du COM. Tout y passe,
depuis le site GLM Joseph Aiguier, jusqu'à l'installation du COM dans les bâtiments du CROUS à
Luminy déclassés pour cause d'insalubrité. TOUT … sauf le maintien de la Station Marine et une
solution cohérente pour le COM-Luminy.
Après tout "les promesses n'engagent que ceux qui y croient"…
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Quand même, devant les arguments scientifiques développés par les biologistes marins, qui ont besoin
d'une Station Marine, tout le monde planche en 2004 sur un projet où une des unités de recherche du
COM resterait basée dans son intégralité à la Station Marine d'Endoume, et où l'Université trouverait les
moyens de regrouper les autres unités et thématiques scientifiques du COM dans un bâtiment à Luminy.
Tout le monde planche, tout le monde travaille sur ce projet, tout le monde passe du temps, du temps de
recherche.
Pour RIEN.
Et puis, en mai 2005.
On nous apprend que M. Berland, actuel Président de l'Université de la Méditerranée, a informé le
CNRS (qui n'a aucun droit de regard sur les bâtiments - il ne peut que prendre acte malgré le fait que
cela change la nature du contrat d'association qui le lie à l'Université de la Méditerranée ) de sa décision
de vendre la Station Marine d'Endoume.
Cette décision de vente, nous disons bien de VENTE, a été présentée au directeur de l'Unité de
Recherche qui devait rester basée à la Station Marine d'Endoume.
Nous disons bien "VENTE" parce que dans une interview accordée au Provençal, M. Berland a déclaré
qu'il ne s'agissait pas de "vente" mais de "réorganisation du Centre d'Océanologie de Marseille.
Or c'est bien de la VENTE dont a été informé le CNRS.
Cette histoire à épisodes a été longue.
Nous ne l'avons pas voulue longue.
Ce sont les gestionnaires qui l'ont voulue longue.
Ils sont incapables de programmer une véritable politique scientifique de la mer pour Marseille.
De ces valses-hésitations n'importe qui est capable de voir que c'est plus la valeur immobilière des
milliers de mètres carrés que représente la Station Marine d'Endoume qui intéresse certains décideurs,
qu'un réel projet scientifique.
Personne ne peut nier que la localisation en deux sites, l'un à Endoume, l'autre à Luminy, pose des
problèmes d'organisation, de la recherche, de l'enseignement.
Mais que dire alors des trois autres OSU marins (Banyuls, Villefranche et Roscoff) dont l'Université de
rattachement est Paris VI !!!
Le seul OSU marin rattaché à une Université de proximité (l'Université de la Méditerranée), qui au
cours de son existence avec la Station Marine d'Endoume, a tissé non seulement des liens
internationaux, nationaux, mais aussi des liens locaux, cet OSU fait aujourd'hui l'objet d'une attaque de
grande ampleur.
L'Océanographie est une science carrefour. Elle s'intéresse aussi bien aux organismes qu'à la grande
circulation générale océanique qui intéresse et règle le climat de la planète.
On ne peut pas ignorer que des chercheurs du Centre d'Océanologie de Marseille se sentent moins
concernés par les aspects "locaux" de leurs recherches. Les organismes de tutelle, et particulièrement
l'Université de la Méditerranée, ont bien senti cette contradiction à exploiter. Après tout pour travailler
sur la divergence antarctique, sur la pauvreté biologique de zones du Pacifique, on a pas besoin d'être à
Endoume, on pourrait être à Paris, Carpentras, Grenoble… Mais la science c'est la somme de toutes ces
diversités. Et ces diversités ont besoin d'outils.
La Station Marine d'Endoume est un outil.
N'oublions pas que ce que l'on veut démolir, ne se reconstituera pas par une décision politique ou un
claquement de doigt.
Quand on démoli les fondations, que peut-il bien rester…
A la différences d'autres domaines, la science ne peut pas être un accordéon, dont chacun espère tirer
des sons en tirant ou en poussant.
La Science a besoin de souffle, de projets, d'avenir.
On ne la gère pas au jour le jour.
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On ne construira rien sur ses ruines.
La Région PACA est bien placée pour le savoir : un directeur des Sciences de la Vie du CNRS avait
décidé la suppression d'un laboratoire travaillant sur le comportement animal, et en particulier les
singes, quatre ans plus tard un autre directeur a cherché à reconstituer ce laboratoire, sans plus le
pouvoir. L'outil patiemment construit avait disparu, anéanti.
La Science n'aime pas les apprentis sorciers,
et il y a ceux qui n'aiment pas la science mais leur carrière, mais ce n'est plus de la Science.

La Science est une préoccupation.
Elle a une histoire et une culture.
Les grandes manœuvres engagées depuis près de 20 ans nous laissent vraiment
penser que ce n'est pas la science qui est à l'ordre du jour.
Nous avons une opinion à ce sujet.
Nous laissons celui qui a lu ce dossier dans son intégralité en juger.
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