
Motion adressée aux Présidents des Universités d’Aix-Marseille 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)

Messieurs les Présidents des Universités d’Aix-Marseille,

L’Assemblée Constituante des Etats Généraux Régionaux de la Recherche convoquée le
Vendredi 19 Mars par le collectif Avignon-Aix-Marseille-Toulon de SAUVONS LA
RECHERCHE (SLR) a pris bonne note de votre initiative de convoquer Lundi prochain 22
Mars une réunion des Directeurs de structures de recherche de notre région. Elle se félicite :
- du soutien explicite que vous apportez au travers de cette initiative à la démarche de
revendication et de réflexion initiée par le collectif national SLR depuis le mois de Janvier et
soutenue au travers de sa pétition nationale par plus de 70.000  personnels de la recherche et
de l’enseignement supérieur et 200.000       de nos concitoyens ;
- du dialogue que vous souhaitez engager à cette occasion avec les directeurs de laboratoires
de recherche relevant de vos Universités qui sont démissionnaires de leurs fonctions
administratives depuis le 9 Mars conformément aux engagements pris par la pétition
nationale SLR ;
- de votre souci que l’institution universitaire contribue pleinement aux futurs Etats
Généraux de la Recherche dans notre région.

Nous attirons cependant votre attention sur le fait que cette réunion ne peut en aucun cas se
vouloir constitutive de ces Etats Généraux. En effet, 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 vous serions reconnaissants de recevoir au plus vite les représentants
du collectif Avignon-Aix-Cadarache-Marseile-Toulon de SLR afin d’envisager avec eux les



modalités d’association de vos Universités à l’organisation des Etats Généraux au plan
local, en respect de la procédure souhaitée par le CIP.

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, l’expression de nos sentiments dévoués. 


