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Pour sauvegarder et développer son potentiel industriel et la qualité de ses services, la France a 
besoin d’une recherche publique et d’une recherche privée qui soient toutes deux beaucoup plus 
fortes qu’elles ne le sont aujourd’hui. Monsieur Francis Mer affirme régulièrement que l’essentiel 
de l’effort à venir doit porter sur le soutien à la recherche privée, feignant d’oublier que 
l’asphyxie de la recherche publique entraînera et entraîne déjà un affaiblissement de la 
recherche privée, et qu'il est de la plus haute importance de travailler sur l'articulation entre 
recherche publique et privée. Jugeons sur pièces le comportement du gouvernement par rapport 
à la recherche effectuée dans le groupe Aventis. 
 
Le résultat net du groupe Aventis était de plus de 2 milliards d’Euros en 2002 et 2003. La 
logique de ce groupe, comme celle des autres « big pharmas », est une logique exclusivement 
financière, dictée par ses actionnaires, conduisant à focaliser les recherches sur des pathologies 
longues, touchant un maximum de patients solvables. Nombreux sont les exemples de produits 
dont la recherche, le développement, voire la production, ont été arrêtés, pour cause de 
rentabilité jugée insuffisante pour satisfaire l’appétit des actionnaires. 
Aventis ou Pfizer peuvent bien, à coup de publicité impudente, affirmer que leur préoccupation 
est de faire des découvertes pour sauver plus de vies, la réalité est très différente, et ils 
ferment – en France en tous cas - des centres de recherche. 
 
Comme Pfizer à Fresnes, Aventis est en train de fermer, à Romainville ce qui constituait le 
deuxième centre de recherche privé du médicament en France. En 2005, il ne restera plus un 
seul emploi Aventis sur ce site, contre 1070 actuellement. De plus, ce chiffre n’intègre pas les 
centaines de salariés sous-traitants. Pour éviter ce désastre scientifique, industriel et social, 
des élus du personnel, des scientifiques en interne et externe ont proposé un projet alternatif 
nommé Nereïs. 
 
Ces professionnels de la recherche-développement ont rappelé que l'arrêt de ce type d'activité 
est aberrant et inacceptable, si l'on prend en compte les faits suivants. 
(1) Il existe à travers le monde un besoin sanitaire croissant en recherche anti-infectieuse 

(anti-bactériens, anti-viraux , anti-fongiques et anti-parasitaires).. 
(2)  Le CNRS possède une chimiothèque exceptionnelle, ensemble de milliers de petites 

molécules qu'on sait synthétiser, mais dont on ignore les applications potentielles. La 
recherche de ces applications nécessite une structure de criblage (permettant de tester 
ces molécules dans des essais systématiques), qui n'existe pas dans la recherche publique 
française.  

(3)  Pour passer au stade de recherche avancée ou de développement de leurs molécules, les 
PME/PMI de l’industrie pharmaceutique et d’entreprises de biotechnologies, doivent faire 
appel à des entreprises extérieures, seules à posséder des structures de développements 
chimiques industriels, telles qu'elles existent par exemple dans le centre de Romainville. 

  
Sur la base de ce constat, a été élaboré le projet Nereïs**. Nereïs serait une structure basée 
sur trois pôles – recherche – développement – formation-, répondant à quatre objectifs 
principaux. (1) Maintenir à Romainville un centre de recherche française et européenne de haut 
niveau dans le domaine des anti-infectieux, contribuant à une indépendance thérapeutique dans 
cet axe qui n'est plus travaillé à cette échelle en Europe. (2) Développer une collaboration des 
recherches publiques et privées, par la création de plates-formes technologiques susceptibles de 



maintenir une compétence scientifique de haut niveau, et en donnant à celle-ci les moyens de 
s’exprimer. (3) Faire fonctionner des structures de développement pré-clinique et clinique, 
susceptibles de valoriser, dans les domaines pharmaceutiques, les découvertes issues de la 
recherche publique ou de PME/PMI. (4) Créer un pôle de formation aux métiers du médicament, 
en collaboration avec les universités, les écoles, les collectivités territoriales. Ce centre pourrait 
devenir une « pépinière » à même d’entretenir le niveau d’excellence de ce pôle. En son sein, un 
soin attentif serait porté au transfert de technologie avec les pays du Sud. 
 
La structure proposée aurait un statut mixte public/privé. Elle permettrait de faire travailler 
500 à 600 personnes. La viabilité financière de la société issue du projet Nereïs serait assurée, 
pour 80 à 85% par le privé et 15 à 20% par le public. Les pouvoirs publics pourraient voir dans 
Nereïs une façon d'investir dans le soutien à la recherche privée et publique, dans le cadre d'un 
projet précis dont la rentabilité aurait été sérieusement étudiée. Ceci n'est pas le cas du 
présent crédit impôt-recherche, représentant plus d'un milliard d'euros, qui n'est actuellement 
assorti d'aucune garantie d'accroissement effectif de l'effort de recherche par les 
bénéficiaires. 
 
Ainsi, le projet Nereïs repose sur une conception élevée de ce que peut être l'articulation entre 
recherche privée et publique en France en 2004. Ce projet est parfaitement compatible avec les 
lois du marché, mais il ajoute la prise en compte de ce qui ne peut être réglé par le marché : la 
défense du Bien Public, pris au sens  non seulement de la nation, mais au-delà, de l'humanité.  
 
Il existe une forte cohérence entre le projet Nereïs et l'appel "Sauvons la Recherche". Parti du 
secteur de la recherche publique française, "Sauvons la Recherche !" se bat dans l'immédiat pour 
l'obtention de mesures d'urgence destinées en particulier à stopper l'hémorragie de jeunes qui, 
face à un avenir bouché, préfèrent s'expatrier ou arrêter la recherche. Par ailleurs, "Sauvons la 
Recherche !" va organiser des Etats Généraux de la Recherche qui permettront qu'ait lieu dans 
les mois qui viennent un grand débat sur la recherche (publique et privée) et l'enseignement 
supérieur en France. Les recommandations de ces Etats Généraux fourniront une base élaborée à 
la discussion de la loi d'orientation et de programmation sur la recherche de cet automne. 
 
Les concepteurs du projet Nereïs et les animateurs de "Sauvons la Recherche" se battent dans 
l'immédiat pour la sauvegarde de l'emploi, pour le maintien et le développement d’une recherche 
de qualité, base du potentiel scientifique et industriel français et européen. Ce véritable enjeu 
de société, doit interpeller le citoyen et les gouvernements.  
 
En 1848, s'adressant au gouvernement de l'époque, Victor Hugo écrivait : 

"L'époque où vous êtes est une époque riche et féconde; ce ne sont pas les intelligences qui 
manquent, ce ne sont pas les talents, ce ne sont pas les grandes aptitudes ; ce qui manque, c'est 
l'impulsion sympathique, c'est l'encouragement enthousiaste d'un grand gouvernement." 

Le petit gouvernement actuel a refusé de soutenir concrètement le projet Nereïs, malgré les avis 
très positifs de la communauté scientifique, d’ONG et même des services techniques des 
ministères de la recherche et de l’industrie. 

Si les réponses qui sont faites à « Sauvons la Recherche », au projet Nereïs ou à son concept, 
demeurent celles d’un « petit gouvernement », la lutte des défenseurs des Biens publics 
s’élargira et s’intensifiera. L'importance et l'enjeu de ces questions sont de mieux en mieux 



compris par les Français, qui refuseront que l'avenir de notre pays dépende exclusivement d'une 
étroite logique de boutiquiers.  

* T. Bodin est statisticien délégué CGT au centre de recherche Aventis de Romainville; Alain 
Trautmann est directeur de recherches au CNRS et porte parole du Collectif "Sauvons la 
Recherche !", Patrick Van de Velde est pharmacologue au centre de recherche Aventis de 
Romainville 

** Voir le site www.nereis-sante.com 
 
 
 


