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La lettre du Cnexo n° 8 Août Septembre 1981
Sachons ensuite discerner ce qui peut ou doit changer des éléments permanents qui conditionnent le succès d'une
action en profondeur du CNEXO. Il est à cet égard un point fondamental: c'est celui de la position que nous nous
assignons dans l'ensemble du dispositif océanologique français. Là, nous ne pouvons fluctuer au gré du temps, des
modes ou des opportunités. Nos choix doivent être clairs pour être ratifiés clairement par les textes et pour être
compris clairement par nos partenaires. Ils ne seront pas savamment mis en cause s'ils correspondent bien à une
réalité ou à un besoin profond et parce qu'ils correspondent à une telle nécessité ils ne sauraient varier sauf à ce que
nous soyons accusés d'inconscience ou d'inconsistance. Mais il ne suffit pas que ces choix soient ceux de la Direction
Générale pour que la situation du CNEXO soit solide. Il faut encore qu'ils soient profondément compris, vécus,
expliqués, joués intelligemment par l'ensemble de notre communauté. Ce n'est pas là une abstraction. Notre avenir est
directement lié à la perception concrète et correcte que chacun d'entre vous en aura. Sinon, nous subirons le sort ...
des Diplodocus! Le Colloque doit être un moment privilégié pour nous exprimer à ce sujet. Que nous fassions le point à cet égard dans les
discussions préparatoires internes est bon et nécessaire. Que nous sachions ensuite en parler clairement avec talent dans un langage
conscient des réalités est indispensable. [OCR NON CONTRÔLE]
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