
L’EnsEignEmEnt supériEur a bEsoin d’unE 
poLitiquE 

qui rompE avEc L’affairismE

Le discours de François Hollande sur sa politique 
d’enseignement supérieur maintient des ambiguïtés 
fondamentales, caractéristiques de la démarche du candidat 
du PS. Mais, pour que Laurent Wauquiez hurle au scandale, 
il faut que dans les anfractuosités d’un discours préservant 
différents possibles il ait lu qu’on touche à l’essentiel. 

La loi LRU, selon Mme Pécresse, « n’était 
ni de droite ni de gauche », une loi à laquelle « on ne touchera pas ».
Or elle est à terre selon les chiens de garde. Ils ont raison : cette loi doit mourir 
et mourra. Elle mourra de la montée en puissance de l’exigence démocratique, de 
l’exigence irrépressible de pouvoir décider hors des diktats de toute nature qu’enserre 
un étatisme étouffant toute initiative créatrice. Aucune équivoque n’y changera rien.

décidémEnt, LE votE En favEur du candidat du front dE gauchE JEan-Luc méLEnchon 
sE révèLE ainsi d’unE importancE capitaLE. 

Un enseignement supérieur « ouvert sur le monde » ose le Ministre en sursis pour parler de l’univers 
que la droite a construit en 5 ans : voilà la circulaire de la honte, la circulaire Guéant abrogée.

Le PCF n’a cessé de dire que la loi LRU n’était pas une loi d’autonomie ; il n’a cessé 
de dire que cette loi fermait les portes de l’avenir en institutionnalisant la logique du 
nouveau management européen dans l’enseignement supérieur et la recherche. C’est 
un outil de la financiarisation accélérée du service public : c’est cela que, sous couvert 
de décision « efficace », la droite et son extrême voulaient et veulent préserver à tout prix. 

Il y a bien d’autres questions lourdes où le discours de François Hollande reste désespérément 
muet ou évasif. Il en est ainsi des traités jumeaux qui renforcent comme jamais le Pacte 
de Stabilité. Si ces textes n’étaient pas dénoncés, le management entrepreneurial aurait de 
beaux jours devant lui. La pression de la soumission aux marchés financiers réduirait à néant 
la nécessité absolue de moyens publics massifs pour l’enseignement supérieur et la recherche.

Nouvelle loi : encore faut-il dire comment on l’élabore. Assis ou debout ? 
Le PCF y insiste, les premières semaines d’un gouvernement de gauche doivent être 
marquées par des mesures de réparation amples, un bilan critique des dégâts. Un 
questionnement approfondi sans tabou ni réponses préfabriquées sur les nouveaux défis à 
relever pour l’enseignement supérieur et la recherche doit être organisé de la façon la plus 
large. Pour ce faire, le CNESER et le CoNRS doivent être les maîtres d’ouvrage de 
l’intense ébullition intellectuelle sans laquelle il n’y aurait que replâtrage de l’existant.

c’Est à quoi s’EmpLoiE Et s’EmpLoiEra LE front dE gauchE Et LE pcf. 
nous invitons toutE La communauté univErsitairE à s’y EngagEr pLEinEmEnt.


