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Leschercheursdel'INRA
prennentlepontSaint-Bénézet
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Le bras de fer continue

entre les chercheurs

et le gouvernement.
Indignés par la non ré-

ponse de Jacques
Chirac en milieu de se-

maine, une! nouvelle

journée d'action du col-
lectif « Sauvons la re-
cherche» avait lieu
hiAr-

S i certains avaientfait le
choix d'aller à
Marseille, ils étaient

environ 150 chercheurs et
personnels de l'INRA à ten-
tér et à réussir« laprise sym-
bolique du pont Saint
Bénézet ». '

Une action médiatique
pour sensibiliser le grand pu-
blic sur l'avenir de la re-
cherche. Le 9 mars dernier,
13 directeurs d'unité sur 20
ont déposé leur lettre de dé-
mission, refusant ainsi d'as-
sumer les responsabilités ad-
ministratives nni lenT

incombent. De mémoire de
chercheurs, l'INRA n'a pas
connu de mobilisation d'une
telle ampleur depuis 1980.

La crise est aujourd'hui
plusprofonde,et la volontéde
ne pas laisser sacrifier les
jeunes (chercheurs) et leur
avenir fait le consensus dans
la communauté scientifique.
Pour le personnel de l'unité
d'Ecodéveloppement, la re-
cherche a besoin des jeunes
chercheurs parce qu'ils l'ai-
dent à se renouveler et à fai-
re vivre les équipes. La si-
tmJtion cie nrécarité outre

« qu'elle ne permet pas de
prendre le temps de penser
les conséquences scienti-
fiques mais aussi sociales
des travaux »exacerbe des
« rivalités contre-produc~
tives ».VéroniqueChovelon,
ingénieur-chercheur en gé-
nétique amélioration des
plantes, affirme que les la-
boratoires ne pourraient pas
fonctionnersansles Thésards
(étudiants chercheurs à bac
+8). «La seule possibilité,
pour l'instant, de prolonger
leur emploi (d'un à deux ans
supplémentaires) est de ré-
pondre à un appel d'offre ».
Et face à la pénurie depostes
« tous ne pourront pas par-
tir à l'étranger. Ceux qui en
reviennent, finiront ici com-
me chômeurs ». .

Devant l'urgence, les pro-
messes de Jean-Pierre
Raffarin et les propos du
Président de la République
tombent à plat. Mais « com-
mentagir? » laissaientfiltrer
les chercheurs de l'INRA
avant que la sociétéRMG ac-
ceptede leslaissermontersur
le pont Saint Bénézet.

Pour l'instant, la seule
conséquence pour les labo-
ratoires de la démission des
directeurs d'unité est « le re-
tard .dans l'évaluation des

agents ».
MathieuGENTILE
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-cc NOUSsommesla recherche
etnoussommesdéterminés~>

Guy Rodet, chercheur
INRAdepuis 14 ans,
au nom du collectif lo-
cal {( Sauvons la
Recherche », a pris la
parole du haut du pont
Saint Bénézet, en ces
termes.

Aujourd'hui 19« mars est un nou-veau rendez-
vous pour « Sauvons la re-
cherche ». Aujourd'hui, du
haut du pont, nous pouvons
contempler la Recherche qui
se mobilise ».

« Portant les trois reven-
dications emblématiques du
sursaut de la recherche pour
l'avenir: desserrerlegarrot
de l'étranglement financier,
des postes pour réaliser l'in-
vestissement consenti par la
Nation, donner à la re-
cherche des perspectives à
un terme digne de ses ambi-
tions (le long terme) par
l'organisation d'Assises de
la recherche françaises et
européenne. Pour parler de
la recherche et pas seule-
ment de son amoindrisse-

ment budgétaire. Pour qu'on
puisse redire ensemblepour-
quoi la recherche estun bien
public, pour qu'on puisse
parler des objectifs et des
moyens et pas s~ulement de
la gestion ,et de la gouver-
n.ance. Portant ses revendi-
cations, nous sommes 1331

directeurs de laboratoires et
1958 chefs d'équipes ac-
tuellement démissionnaires
de leur fonction administra-
tive. Juste derrière s'avan-
cent 72660 chercheurs si-
gnataires de la pétition,
soutenus par 209393 signa-
taires citoyens et plus d'une

centaine de directeurs des
écoles doctorales. Et au-
jourd'hui, la recherche té-
moigne partout sur le teni-
toire de sa détermination.
Mais aussi dans 50 villes du
monde sur les 5 continents,
nos collègues expatriés se
manifestent « M. Devedjian,
la recherche française est
mauvaise mais on s'arrache
partout les chercheurs fran-
çais (.. .) Le monde est stu-
péfait : avec 1'hebdomad:~.i-
re « Nature,», il réalise que
ce mouvement (jamais vu
jusque là) est historique.

La politique de minage, de
grignotage, d'agitation des
structures organisationnels
de la recherche menée de-
puis plus de 10 ans sous
l'enviable étendard de la ré-
forme n'a eu qu'un résultat,
l'amenuisement de la re-
cherche par une réduction
budgétaire opiniâtre. Cette
politique aboutit à un dé-
sastre. On nous a promis de
l'arithmétique avec un hori-
zon, les 3% du pm ;pour les
atteindre, il faudrait aug-
menter les postes et les do-
tations de 10% par an jus- ,

qu'en 2010. Résultats: les

dotations diminuent et les
retraités ne sont même pas
remplacés. Exiger les 550
postes supprimés en 2004,'
ce n'est pas prendre le che-
min des 3% du pm, c'est
vouloir sauver une re-
cherche blessée et menacée.

La recherche se fait dans
les laboratoires publics; Il
n'y a pas de recherche priT
vée, il y a de la recherche dé-
veloppement parce que les
entreprises n'investissent
que là où la recherche pu-
blique est forte et peut
prendre des risques.

Nous sommes la re-
cherche. Et nous sommes
déterminés à montrer que la
recherche ne se fera pas sans
nous, et ne sera pas défaite
sans bruit. Non le discours
paternel du Président de la
République n'est pas rassu-
rant, Non la cassette que le
gouvernement a sorti de
sous ,son matelas pour nous
faire une faveur, n'est pas
une proposition satisfaisan-
te. Au regard des enjeux, ce
n'est même pas une propo-
sition. Qu'ils pensent pou-
voir acheter notre résigna-
tion est'-imeinsulte ». '" i

Le comité
FranceCuba
duVaucluse.
communique
L'Assemblée Générale du
comité se tient ce Samedi
matin 20 mars, en
présence de membres de
l'Ambassade de Cuba en
France. « Cette date est
hautement symbolique
puisqu'un appel mondial
est lancé contre la guerre
et po,ur la, s<;>lidat;ité ,el;'"~ '1

tous les peuples ». Le
comité Vauclusien agit
« pour ~alit>ération de's' 5 ' ,

cubains prisonniers à
Miami ».
Vous pouvez venir vous
en informer à partir de 11
h 30 à l'Espace 7,256
route d'Avignon à
Sorgues.

1 Remerciements1

SORGUES -AYZE (74)
Mme Rachel MARONCELLI,

Michèle et Jacques REFFET,
Christiane et Claude CARTOux,

Frédérique, Laurence et Jean-
François remercient toutes les

personnes qui, par leur présence,
messages et envois,de fleurs se
sont associées à leur immense

peine lors du décès de
M. Francis MARONCELLI

Et s'excusent auprès de celles'
qui auraient pu être oubliées.

1 P.F.: SIMONCELU '104.90.31.li.49. '., .


