
Appel au soutien international au mouvement "Sauvons la
Recherche"

Les signataires sont des scientifiques actifs en sciences de la vie, qui ont été en
contact  pendant  de longues  années  avec  des  scientifiques  français  en tant  que
collègues et amis, qui ont souvent visité des laboratoires français, qui ont participé à
des  comités  d'évaluation  de  projets  scientifiques,  de  laboratoires  ou  de  thèses
français, et qui ont reçu dans leurs laboratoires des scientifiques français en tant
que postdocs. Nous sommes extrêmement préoccupés par la situation actuelle de
la science en France, et en particulier par le conflit qui s'est récemment développé
entre  une  grande  partie  de  la  communauté  scientifique  française  et  le
gouvernement français.

Dans les dernières années, le financement de la science française en biologie n'a
pas  suivi  l'évolution  du  financement  dans  d'autres  pays.  Il  y  a  trente  ans,  les
budgets  des  laboratoires  français  étaient  comparables  à  ceux  des  pays
scientifiques les plus avancés, mais leurs financements ont décliné tandis que le
soutien financier  de la recherche fondamentale  augmentait  rapidement dans des
pays  tels  que  les  Etats-Unis,  le  Japon  et  plus  récemment  la  Chine.  Ces
augmentations  de  budget  étaient  nécessaires  pour  développer  les  nouvelles
techniques  qui  ont  tant  contribué  aux  progrès  de  la  biologie,  et  pour  être  à  la
hauteur  de  l'importance  qu'a  prise  la  biologie  pour  la  sience  fondamentale  et
appliquée.

Parce que des augmentations budgétaires similaires n'ont pas eu lieu en France,
nos  collègues  français  ont  perdu  leur  capacité  à  faire  face  à  la  concurrence
internationale au plus haut niveau. Certains ont décidé d'émigrer, et ceux qui n'ont
pas  pris  cette  mesure  extrême nous  ont  exprimé  leur  angoisse  devant  l'érosion
progressive de leur compétitivité.

C'est dans ce sombre contexte qu'on doit replacer la décision de réduire encore le
budget du CNRS et de supprimer des postes permanents au CNRS et à l'INSERM.
Ces  décisions  ont  évidemment  choqué  tous  les  postdocs  français  travaillant  à
l'étranger  qui  cherchaient  à  rentrer  en  France,  les  laboratoires  français  qui
attendaient le retour de ces postdocs, et les étudiants qui allaient se lancer dans la
recherche  scientifique.  Elles  ont  soudainement  introduit,  en  plus  des  difficultés
financières  des  laboratoires,  la  peur  que  les  jeunes  scientifiques  de  talent
choisissent soit une autre carrière soit un autre pays, ce qui pourrait rendre le déclin
de la science française irréversible.

Nous sommes donc d'accord avec les organisateurs du mouvement "Sauvons la
Recherche" que les récentes décisions du gouvernement français projettent une
ombre sinistre sur le futur de la recherche française- et en particulier, en biologie.
Nous demandons instamment au gouvernement français de rectifier ces décisions.
Il est possible que la compétitivité de la recherche française puisse bénéficier d'une



réforme des  organismes de recherche, mais elle a aussi et avant tout besoin d'un
niveau adéquat de financement.


