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Loïc PAGES,DIRECTEUR
D'UNITÉPLANTESET
SYSTÈMESDESCULTURES
HORTICOLES

« Ce que dit Raffarin est in-
sultant, il n'y a pas d'autres
mots ». Pour lui, le premier
ministre fait des promesses à
moyen terme sur un avenir
qu'il ne maîtrise pas. « Ce
sont des promesses de
Gascons ». Depuis les enga-
gements du candidat Jacques
Chirac « rien n'a été'entrepris
pour planifier Ille nouvelle
recherche publique». Les
jeunes chercheurs formés à

M
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fauted'a
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nir,par-:;) ~ '-' aB Insu .
en! aüï ttanger « t ensUite
la France devra acheter les
brevets ».
La démission: « çe n'est
pas de gaieté de cœur », elle
entraîne l'arrêt et le blocage
des procédures administra-
tives. Cependant, « la son-
nette d'alarme doit être ti-
rée ».
Loïc Pagès dirige 45 per-
sonnes dont pour moitié des
chercheurs.

BENEDICTEQUILOT,JEUNE
DOCTEURAUCHOMAGE

Avec un bac + 8 dont trois ans
de thèse, elle a obtenu son
doctorat au mois de décembre
dernier. Thésard à l'INRA, sa
discipline est l'écophysiolo-
gie : elle a travaillé sur la qua-
lité des fruits des pêchers.
« Docteur et chômeuse »,el-
le recherche un contrat post- lA

doctoral et compte passer des
concours pour intégrer la re-
cherche publique. Pour elle,
il y a un énorme problème de
carence de postes ce qui ex-
pliqueles départsà l'étranger.
« J'opte pour "la recherche
publique ftançaiseplutôt que
de choisir de travailler à
l'étranger. Ce qui compte, ce
sont avant tout les postes et
pas forcément la possibilité
d'être payé plus ailleurs
qu'en France ».
Parce qu'elle percevait une
allocation de recherche d'un
montant dé 1OOO€mensuel,
Bénédicte Quilot peut pré-
tendre à des droits aux
Assedics

Rech~r.cb,~publiq1l.~ l, 1,,11

Lesdirecteursd'unité
del'INRAdémissionnent

Alors même que 150

chercheurs et person-
nel de l'INRA manifes-

taient devant l'hôtel de

ville, le collectif national
« Sàuvez la recherche »

réuni en assemblée gé-

nérale dans l'hôtel de

ville de Paris, décidait-
la démission des direc-

teurs de laboratoire et

chefs d'équipe.

Avec ou sans bl<:>use of1!ciels rassurants, l'Etat ré-
blanche, les mamfes- dUlt- gravement le finance-

~_..ta..D~~r.&~~.~~,e\l co-. m~nt de l~ recherche fonda-mIte local « Sauvonsla re=,.'1tl~t;n~~~'fjt1b1'ifttt~~'#+<Le

cherche», recueillaient un budget moyenpar chercheur
énorme capital de sympathie INRA chute de 10% en
et desoutienauprèsdupublic. moyenne cette année après
Les signatures obtenues re- une chute de 13% » l'an der-
joindront lesquelles 168000 nier. Aujourd'hui, moins de
de la pétition citoyenne. 50o/~des dép.enses~es labo-

Face aux sentiments de raz ratO1resproviendrait du bud-
le bol unanime, la totalité des get de l' é!at, le reste serait is-
directeurs INRA du site su de. diverses sources y
d' Avignon avaitdéjà adressé compns ~e~contrats~vecdes
un courrier à leurs ministres fIrme~pnvee~..Ce,qUlpose le
de tutelle. «Nous avons l'im- probleme de.l mdepen~ce,. d , '.n:' , Par exemple sur les nsques
pressIOn avOIraJJozrea un . , ' .
mur " En d

' .t d d
, lIes aux OGM et sur la toXI-
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citéd'un insecticide« sion est
tributaire de lafirme qui le
vend ». Aussi, les propos te-
nus par Jean-Pierre Raffarin
dans une interview publiée
hier par le quotidien
« Libération» provoquentde
vives réactions (lire -les té-
moignagesci-contre).Enpar-
ticulierlorsquelepreiniermi-
nistre déclare à nos confrères
« nous ne sommes pas dans
un marchandage à la petite
semaine, mais face à la
construction de l'avenir de
notrepays ».

De son côté, pour Denis
Vauthier CGT INRA
« Personne n'est contre la
réforme de la recherche,
Cependant, elle ne doit pas
passerpar la cassedespostes

titulaires auprofzt d' emf.lois
précaires. » Loin aè~- pro-
messes gouvernementale, la
recherche fondamentale s'ins-
crit dans la durée « quand on
travaille sur du vivant.. on

travaille à long terme. Après
les incendies, reconstituer la
forêt méditerranéenne pren-
dra une trentaine d'années».

Hier soir à l'INRA, treize
directeurs d'unité de re-
cherche sur 20 ont posé leur
démission auprès de la direc-
tion du site.

Mathieu GENTILE


