
Motion adressée au Préfet de Région et votée à l’unanimité des présents (circa 600
participants) moins 3 abstentions lors de l’Assemblée Constituante des Etats Généraux
Régionaux de la recherche du Collectif SAUVONS LA RECHERCHE Aix-Avignon-
Cadarache-Marseille-Toulon (Faculté Saint Charles, Vendredi 19 Mars)

Monsieur le Préfet,

La pétition nationale « sauvons la recherche » a obtenu, comme vous ne l’ignorez pas,
l’adhésion massive des personnels de la recherche et de l’enseignement supérieur ( plus de
70.000  signatures à ce jour) ainsi qu’un  soutien significatif de nos concitoyens ( plus de
200.000  signatures de la pétition citoyenne de soutien). De même, un nombre important de
directeurs de laboratoires de recherche des Etablissements Publics Scientifiques et
Technologiques et des Universités , notamment de notre région, sont aujourd’hui
démissionnaires de leurs fonctions administratives. 

Afin de contribuer à la résolution de ce conflit qui met en péril le bon fonctionnement de la
recherche scientifique publique de notre pays et d’engager une réflexion de fond sur les
réformes et adaptations à entreprendre pour améliorer notre système de recherche et assurer
l’emploi scientifique à moyen et long terme, il a été décidé conjointement  par le
gouvernement et le collectif national « sauvons la recherche » d’accepter la médiation
proposée par les Prs Baulieu et Brézin et d’organiser des Etats Généraux de la Recherche
sous l’égide du comité National d’Initiative et de proposition pour la Recherche
Scientifique (CIP).

Dans sa réunion du 17 mars, le CIP précise que pour ce qui est de l’organisation régionale
de ces Etats Généraux, « il est demandé aux responsables des Comités locaux de « Sauvons
la Recherche » de prendre l’initiative e leur formation en proposant au CIP des Comités
locaux d’organisation des Etats Généraux systématiquement ouverts à des personnes
extérieures à SLR et au milieu académique, afin d’élargir le débat à tous nos concitoyens
concernés par la question de la recherche et de l’enseignement supérieur. La participation
des autorités régionales concernées par ces questions sera activement recherchée ».

C’est  pourquoi nous nous étonnons d’apprendre que vous avez pris l’initiative, en tant que
représentant de l’Etat dans notre région, de convoquer unilatéralement le 13 Avril une
réunion ouverte aux seuls représentants des institutions de recherche dont l’objectif est
manifestement de préparer ces Etats Généraux, et ceci sans aucune concertation préalable
avec les représentants des collectifs régionaux de « sauvons la recherche ». Ce manquement
régional au respect du processus démocratique initié au plan national par le CIP augure mal,
s’il  devait être confirmé, de la prise en compte par les autorités de tutelle des préoccupations
et réflexions de la communauté scientifique et des partenaires concernés dans l’élaboration
de la future loi de programmation et d’orientation de la recherche.

C’est  pourquoi nous vous demandons de recevoir au plus vite les représentants du collectif
Avignon Aix Marseille Toulon de SLR afin d’envisager avec eux la participation des
services de l’Etat à l’organisation des Etats Généraux conformément aux procédures
voulues par le CIP en accord avec Monsieur le Premier Ministre et le Collectif National



SLR. Nous vous demandons d’annuler la réunion prévue par vous sans concertation le 13
Avril ou d’en  redéfinir les modalités en partenariat avec SLR.

Veuillez agréer Monsieur le Préfet, l’expression de nos sentiments respectueux.


