
Compte  rendu  de  la  réunion  du  comité  local  Aix-Marseille  du  collectif  «  Sauvons  la
Recherche » du Mardi 10 février à 13h (salle de conférence de l’INMED, luminy)

1- Préparation de la conférence de Presse du mercredi 18 février de 10h30 à 12h00.

Le lieu retenu pour la Conférence de Presse « les acteurs de la Recherche prennent la parole »
est l’AGORA  des Sciences sur la Canebière.  Une liste initiale des participants a été établie,
comprenant :

- des intervenants scientifiques recouvrant différents secteurs de la recherche (directeurs
d’unités, chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants, post-doctorants)

-  des  intervenants  non  scientifiques,  invités  par  le  collectif  (chambre  de  commerce,
association de malades, Biotechnologie, Présidents d’Université, CCSTI). La salle ne contient
qu’une  soixantaine de places mais le collectif appelle l’ensemble des signataires à se regrouper
devant l’AGORA pendant la conférence de presse pour accentuer auprès des media l’impact de
cette  conférence.  Un  écran  TV  relié  à  une  camera  pourra  potentiellement  être  installée  à
l’extérieur  afin  que  l’ensemble  des  manifestants  puisse  assister  à  la  conférence.  Ce
rassemblement  sera  une  occasion  de  plus  de  rencontrer  le  public,  de  l’informer  et  de  lui
proposer de signer la pétition de soutien au collectif « sauvons la Recherche ».

Une  assemblée  en  présence  de  responsables  politiques  est  envisagée  juste  après  la
conférence de Presse dans les locaux de l’IUFM, situes sur la Canebière. Cette proposition sera
prochainement confirmée par le collectif.

2- Manifestation du mercredi 25 février

Devant le peu de mobilisation à la réunion du lundi 9 février pour organiser la course prévue le
25  février,  il  a  été  décidé  d’annuler  la  course  proprement  dite  mais  de  maintenir  un
rassemblement des signataires de collectifs pour rencontrer à nouveau le public afin de discuter
et faire signer la pétition. Pour cette manifestation, nous aurons le concours de l’association «
Les petits débrouillards » qui viendra proposer des petites expériences scientifiques au public.
Ceux qui  souhaitent  également  proposer  des  animations  scientifiques  peuvent  contacter  Jean
IMBERT, Denis THIEFFRY ou Bernard JACQ. Ce rassemblement  est prévu à partir  de 12h
devant  l’agora  des  sciences  qui  pourra  mettre  du  maté  riel  (notamment  électrique)  à  notre
disposition.  Dans  la  même  optique,  des  personnels  de  la  faculté  de  St  Jérome  organisent
mercredi  11  février  dans  le  cadre  du  «  Souk  des  Sciences  »  une  manifestation  au  centre
commercial Carrefour le Merlan.

3- Position des Directeurs d’unités

Le  collectif  invite  les  directeurs  d’Unités  d’Aix-Marseille  à  se  réunir  au  cours  d’une
assemblée  générale  pour  débattre  de la conduite  à tenir  à l’échéance  du 9 mars.  Assemblée
prévue le Lundi 16 Février à 13h à la Faculté St Charles.



D’autre  part  le  collectif  estime  qu’il  est  important  que  les  directeurs  d’unités  se  sentent
soutenu par l’ensemble des membres de leur laboratoire dans leur engagement à démissionner
le  cas  échéant.  Pour  cela  il  incite  ces  directeurs  à  faire  des  assemblées  intra-institut  afin
d’informer et de discuter des problèmes soulevés par le collectif « sauvons la recherche ».

4- Proposition de Structuration du collectif local.

INSCRIVEZ-VOUS
Nous avons besoin de l’aide de tous !

Relations presse et conf de presse du 18/02 : 
Y. Ben-Ari (ben-ari@inmed.univ-mrs.fr)
Geneviève Rougon (rougon@lgpd.univ-mrs.fr)

Relations syndicats et politiques : 
Véronique Alphand (alphand@luminy.univ-mrs.fr)
Christelle Baunez (baunez@lncf.cnrs-mrs.fr)

Journée du 25/02: 
Denis Thieffry (thieffry@ibdm.univ-mrs.fr)
Jean Imbert (imbert@marseille.inserm.fr)
Bernard Jacq (<jacq@lgpd.univ-mrs.fr)
Eric Vivier (vivier@ciml.univ-mrs.fr)

Dossier de presse
Daniel Mestre (mestre@laps.univ-mrs.fr)

Web
François Coulier (coulier@marseille.inserm.fr)

- 5 Divers.

Concernant la position à tenir par rapport au site du ministère sur la concertation sur l’avenir de
la recherche, le collectif appelle clairement à censurer ce site.

Une lettre ouverte aux députés et aux sénateurs de la région sera rédigée pour les informer de
notre action.

Eric  Vivier  informe  qu’une  conférence  de  Presse  du  collectif  National  aura  lieu  à  Paris  le
Mercredi 11 février en présence de E. Beaulieu au cours de laquelle ce dernier doit lancer le
projet des assises de la recherche. E.Vivier y assistera en tant que représentant d’une  entreprise
de biotechnologie.



Le collectif rappelle que les étudiants de 3eme cycle doivent signés la pétition des personnels
scientifiques alors que les étudiants de 1er et 2eme cycles doivent signés la pétition de soutien.


