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Mesdames, Messieurs, Cher (es) Collègues et Amis,
Parlant ici au nom du Parti Communiste Français , je voudrais tout d’abord
vous demander d’avoir la gentillesse d’excuser mes amis(es) des Groupes
Communistes et Républicains du Sénat et de l’Assemblée Nationale qui , en
dépit de leur vif souhait d’être présents lors de cette importante rencontre , ne
peuvent se soustraire aux sollicitations sans nombre dont ils sont l’objet en
cette période qui apporte chaque jour son lot de mauvais coups pour le monde
du travail . Elles et ils sont en pensée cependant avec nous aujourd’hui.
Oui, elles et ils sont présents : au Sénat, leur vote négatif, comme vous le
savez, a été accompagné d’une critique de combat contre un texte que, dans
votre grande majorité, vous considérez comme l’antipode des exigences que
vous avez su traduire dans ce processus sans précédent ,conclu par les Etats
généraux de la Recherche à Grenoble. Au demeurant, leurs interventions sont
publiques et le texte de l’allocution de mon ami Ivan Renar est ici même à
votre disposition. Les parlementaires communistes s’apprêtent évidemment à
faire de même. Il ne peut y avoir la moindre ambiguïté à cet égard. En outre, le
témoignage amical de Alain Trautmann souligne, s’il était besoin, que le
travail de nos Sénateurs et Parlementaires est conçu dans une étroite
coopération avec la Communauté scientifique. Il y a à cette démarche une
raison de fond, une raison qui est le cœur même de la façon dont les
Communistes Français, à quelque niveau de responsabilité qu’ils soient,
entendent contribuer à préparer dès à présent une alternative à la déferlante
libérale qui accable la très grande majorité de nos concitoyennes et
concitoyens, une alternative qui réussisse dans la durée.
Il n’est cependant pas dans mon intention de songer à les remplacer ici.
Mon propos consistera à tenter d’éclairer les Propositions qui représentent
l’essentiel de la contribution de Parti Communiste français aux questions
fondamentales que vous posez.
L’activité de recherche suppose la quête permanente non pas de « marges de
manœuvre » comme le langage politique actuel a tendance à nous abreuver,
mais de degrés de liberté nouveaux, ce qui est tout autre chose. Il serait
ridicule, au-delà de cette quête, qui peut parfois, dans le difficile travail et le
silence si particulier et si peu médiatique des laboratoires, devenir conquête,
de faire l’impasse sur l’importance des résultats positifs de ce processus. Mais
on ne saurait, sans dénaturer absolument la nature même de cette activité,
réduire la recherche à l’accumulation des résultats ; sa nature profonde
consiste à confronter les représentations de l’esprit humain à la complexité ; la



recherche, qu’elle soit dite fondamentale, appliquée, industrielle ou
technologique, produit avant tout de nouvelle façons de poser les questions,
de découvrir de nouveaux champs de possibles. C’est là ce qui en fait un enjeu
de civilisation.
Un texte de loi prétendant l’organiser et qui caractérise l’activité de recherche
essentiellement comme vouée à s’inscrire dans –je cite – « une compétition
sans merci à l’échelle mondiale »- est une loi pour qui la recherche est une
activité serve. Votre liberté, Mesdames et Messieurs de l’actuelle majorité
présidentielle est celle des grandes affaires. Voilà une première grande raison
qui conduit à combattre sans équivoque ce texte appelé « Pacte » par
antiphrase et à s’employer dès à présent à en construire une autre. J’ai dit
« construire ». Et en effet , dans un grand pays moderne , ou qui se prétend tel ,
il est devenu impensable de contribuer à un travail législatif durable sans la
contribution active et pas seulement « l’écoute » des acteurs du processus que
la travail parlementaire prétend organiser . Or, ce n’est pas céder à la
polémique stérile que de dire qu’à droite, depuis quelques temps, vous vous
montrez incapables de l’une comme de l’autre. Le processus rappelé
auparavant qui a conduit aux Etats Généraux de Grenoble, vous a été imposé.
A tout moment vous avez tenté de l’entraver, d’en dévier le cours naturel, du
faire aboutir à des conclusions soigneusement déterminées par vous seuls à
l’avance. A aucun moment, le gouvernement ne s’est considéré comme un
partenaire parmi d’autres de choix déterminants pour l’avenir. Et comment
l’aurait –il pu ? Le maître d’œuvre de ce texte appelé « Pacte » n’est il pas
l’auteur de cette invraisemblable théorie de –je cite encore- « l’Etat Stratège »,
laquelle imprègne toute votre action ?
En vérité, vous vous arc-boutez sur une conception totalement périmée et à
bout de souffle de la démocratie représentative ; hors de la majorité
présidentielle restreinte en outre à ses représentants qualifiés, le plus souvent
gouvernementaux, point de vérité, point de possible. Avant même que de
redevenir pour longtemps l’opposition, ce sont vos conceptions qui vous
condamnent sans appel.
Il y a autre chose : Chacun voit chaque jour que la civilisation humaine est
confrontée à des défis considérables, sociétaux, environnementaux, culturels,
médicaux, technologiques ; dans notre pays et c’est une chance issue de
longues traditions de luttes populaires, l’activité scientifique est l’objet de
confiance, de soutien, d’engouement. Mais on ferait totalement fausse route en
croyant que cette attitude est béate, dépourvue d’esprit critique. La recherche
est partie prenante d’une citoyenneté pleine capable de s’orienter avec acuité
sur des choix complexes qui font le monde actuel. Encore est –il nécessaire de
lui donner les moyens de son exercice. Votre texte ne peut ignorer
complètement cette donnée nouvelle ; la traduction que vous en donnez est à
l’image du reste : de même que vous ne trouvez rien à redire au fait devenu
quotidien, qui montrent les salarié(es) de telle ou telle entreprise ou service
découvrir au petit matin que leur activité professionnelle n’aura pas de suite,



la participation des citoyennes et citoyens à la définition des choix
scientifiques , technologiques , industriels tient pour vous de l’inconcevable .
Vous êtes partisans d’une science asservie et d’une citoyenneté bonzaï , vous
qui aimez à tout propos et hors de propos vous inspirer de l’exemple
japonais .

Permettez moi à présent de décliner en quelques mots les principaux axes de
la contribution des Communistes français à la construction d’une politique de
la recherche nouvelle.
On peut commencer par énoncer 4 principes fondateurs qui bien entendu ne
prétendent ni être exhaustifs, ni être inscrits dans le marbre :

- substituer la coopération en lieu et place d’une « compétitivité » qui
n’est rien d’autre que celle de la rivalité des capitaux.

- substituer la pratique et les outils de la démocratie efficace en lieu et
place de la logique managériale

- substituer l’emploi pérenne à la précarité, le front continu des
connaissances à la logique des « créneaux ».

- la libération des capacités d’initiative en lieu et place du contrôle
bureaucratique.

A ces 4 principes fondateurs , nous ajoutons 6 propositions :
-1) de nouvelles instances de dialogue et de propositions entre la collectivité
scientifique et l’ensemble de la société ; ces instances n’auront aucune vie
réelle si celles et ceux qui y participent ont le sentiment que les débats qui s’y
déroulent n’ont aucun impact sur la décision politique .
Nous proposons donc la création à l’échelle du pays d’un réseau de forums
citoyens de la science de la technologie et de la culture. Ces instances
nouvelles seront dotées de pouvoir d’enquête sur pièce et sur place ; ils seront
constitués auprès des Collectivités Territoriales, des grands ensembles, des
sites industriels, agricoles, maritimes. Plus généralement, chaque fois que le
besoin des populations en manifestera l’exigence ; ils seront indépendants de
tout pouvoir politique , de toute pression économique ; ils rapporteront
annuellement devant l’Assemblée Nationale ; le Gouvernement aura une
obligation de réponse aux questions posées . Leur composition fera appel à
toutes les formes associatives et organisationnelles existantes ; les débats
seront publics.

-2)MOYENS
De 1981 à 2001 , la Dépense Intérieure de Recherche –Développement
PUBLIQUE en France , rapportée au PIB de l’OCDE (Etats-Unis , Canada ,..
inclus !) stagne aux alentours de 0. 8% .Durant la même période la part de
l’Etat (c'est-à-dire la part des Organismes publics de recherche) augmente
légèrement alors que celle de l’Enseignement Supérieur régresse1 .

1 Chiffres OCDE ( in « Gouvernance de la recherche publique » OCDE 2003)



Evidemment, le premier effet de stupeur passé , on s’interroge sur sa
signification en rapport avec les autres pays de la zone OCDE. Voici la citation
complète.
« Bien qu’importante en termes absolus, l’augmentation du financement de la
recherche du secteur public n’a fait que suivre le rythme d’expansion des
économies de l’OCDE . La part du PIB représentée par le financement de la R-
D des universités et autre institutions de recherche est restée la même (0.61% )
au niveau de l’ensemble des pays de l’OCDE malgré des différences
importantes entre pays ; alors que dans les grands pays de l’OCDE la part du
PIB correspondant au financement de la R-D des universités et d’autres
organisations de recherche publique a eu tendance à baisser , nombre d’autres
pays comme l’Autriche , le Canada , l’Espagne, le Portugal, affichent des
augmentations importantes pendant cette période ….
Dans les pays qui envisagent des augmentations, celles –ci sont dirigées
principalement vers des programmes spéciaux ou de nouveaux outils de
financement comme les centres d’excellence , tous financés selon des
modalités concurrentielles . CECI SUSCITE DE GRAVES INQUIETUDES
DANS LES DOMAINES DE RECHERCHE QUI NE SONT PAS
CONSIDERES COMME PRIORITAIRES ; leur financement risque en effet de
stagner ou de diminuer , en DEPIT DES AVANCEES PREVISIBLES DANS LA
PRODUCTION DU SAVOIR. »
Les discours sur l’Agenda de Lisbonne valent donc exactement ce que valent
les effets d’annonce ; un retard considérable a été accumulé et non pas
relativement à tel ou tel pays mais dans l’absolu , eu égard au développement
scientifique et aux besoins en tout genre (culture , qualification , ….) .
Nous proposons en conséquence le DOUBLEMENT de la dépense publique de
Recherche sur une législature.

En outre nous proposons d’ exonérer de la TVA les Etablissements publics de
recherche et d’Enseignement supérieur
Le principe du taquet : le financement public récurrent des Laboratoires
Publics doit assurer leurs moyens à hauteur d’au moins 2/3 .

Comment financer ? La question ne se pose pas à droite pour qui la recherche
et plus généralement toute activité socialement utile est un coût : pour une
année on privatise et ensuite, on voit… ; le cas échéant, la bienfaisance
publique (Téléthon..) .
Elle fait débat, ne le dissimulons pas, à gauche.
Nous proposons d’agir à la fois sur la fiscalité des grands patrimoines et celle
des entreprises ; il ne s’agit ici nullement de créer un impôt dissuasif de
l’activité industrielle ; nous voulons pénaliser la recherche du « profit sans
produire « de l’investissement spéculatif, des flux financiers qui se déplacent
en permanence en prélevant sur les populations des richesses considérables.
Nous souhaitons que la fiscalité nouvelle fasse contribuer les entreprises qui



soit ,ne peuvent pas , soit ne veulent pas investir durablement dans l’activité
de recherche mais ne boudent pas pour autant l’utilisation sans limite du
potentiel matériel et humain de la recherche publique . Nous ne voyons
aucune justification au CIR sous la forme où le gouvernement l’accroît
massivement aujourd’hui alors qu’il entend contraindre les formations de
recherche publique à l’austérité la plus sévère et pour quelques unes d’entre
elles, au demeurant variables dans le temps et les thématiques , à la logique de
la super cagnotte au travers de l’ANR .
3) Le développement des savoirs et savoir-faire ne peut s’accomplir sans un
puissant tissu industriel . La visée que nous proposons ouvre un chantier :
celui des COOPERATIONS Science –Industrie –Services .
Création d’un grand organisme public de Recherche Technologique et
Industrielle : Cet organisme public , régionalisé pour être au plus près des
besoins des populations et des exigences de développement des projets
scientifiques et industriels , intègrerait les missions de ce qui fut l’Agence
nationale pour la valorisation de la recherc ; cet Organisme reçoit pour
missions la mise enœuvre sur une base coopérative (équilibre des
contributions ) des articulations nécessaires entre les Laboratoires publics , les
entreprises industrielles par le biais de leur Département de R-D , les Services
en tant que de besoin ; il garantit l’indépendance des recherches menées par
les Laboratoires Publics face aux pressions économiques ; il définit les
conditions juridiques des liens contractuels ; il établit annuellement un
Rapport de bilan et de prospective pour l’Assemblée Nationale . Des journées
parlementaires publiques sont consacrées annuellement à la discussion de ce
Rapport ; la Loi fait obligation au gouvernement de donner des réponses aux
questions posées .

4)Les pôles de compétitivité sont transformés en pôles de coopération à
vocation scientifique , technologique et industrielle : Cela implique le principe
de l’égalité d’accès de toutes et tous , la libre association , la mise en commun
et le partage des compétences et des ressources , la garantie de financements
publics stables et récurrents .

5) Reconnaissance du grade de Docteur dans les conventions collectives et
définition des attributions au niveau de l’UE .

6) Propositions pour un statut de Chercheur Européen

Il est à peine besoin de mentionner que ces Propositions sont
incompatibles tant avec les « principes » si l’on ose les appeler ainsi ,qui
prévalent dans les négociations de l’OMC et mutatis mutandis avec les
principes du défunt TCE qu’il faut de toute manière réécrire de fond en
comble ; y soustraire les services publics de recherche , d’Enseignement
supérieur , de culture est un impératif qui s’imposera à toute force
politique voulant réellement que l’effort de Recherche Publique dans
l’Union européenne retrouve l’étiage correspondant aux défis actuels .

La recherche se mène à partir du potentiel national , en coopérations



mondiales : il est illusoire d’en parler comme cela serait nécessaire en détail ; à
titre indicatif, nous avançons les idées suivantes :

- Les missions de coopération internationales doivent être partie
intégrantes des Services des Enseignants Chercheurs.

- A l’heure actuelle , n’existe ni instance , ni carte publique des activités
de Coopération scientifique et technologique ; nous proposons de les
créer ; ces activités ne peuvent se concevoir sous la seule responsabilité
d’une officine du Ministère des Affaires Internationales ; les
orientations en la matière devraient être l’une des attributions d’un
Conseil Supérieur de la Science et de la Technologie .

- La réanimation des programmes coopératifs sous l’égide de l’UNESCO
semble être un objectif irréductible ; mais cela suppose une réflexion
beaucoup plus ample sur le rôle de cette Organisation et aux initiatives
que devraient prendre un gouvernement de gauche français pour la
revitaliser en profondeur.

Telles sont les idées que j’étais chargé de vous présenter : La bataille de la
fondation d’une politique de la Recherche en France, dont l’horizon et le
moteur soit l’avenir de la civilisation humaine, est plus que jamais engagée.


