
On ne fait pas de la recherche avec des effets dʼannonces
mais avec des chercheurs, des enseignants et du personnel

CE TRACT A ETE  CLONE PAR UNE PHOTOCOPIEUSE
MAIS NʼA PAS ETE GENETIQUEMENT MODIFIE 

Question: Pourquoi poursuivre la lutte pour la survie 
de lʼenseignement supérieur et de la recherche 
publique alors que le gouvernement prétend faire des 
concessions importantes?

Réponses:

1. La promesse soudaine de débloquer 3 milliards 
dʼeuros dʼici 2007 rappelle celles maintes fois 
clamées par Jacques Chirac depuis lʼan 2000. 
Or, cette promesse, qui aurait dû se traduire par 
une augmentation dʼenviron 10 % par an de lʼeffort de 
recherche sʼest traduit dans la réalité par une diminution 
de plus de 10 %  des crédits des les labos en 2003! Il 
faut savoir que la majeure partie des sommes allouées 
par lʼEtat à la recherche inclut les grands programmes 
du nucléaire civil, de lʼaérospatial et des transports. 

2. Nous demandons la restitution de tous les crédits que 
lʼEtat a retiré aux laboratoires de recherche en 2002 
et 2003. Ce nʼest pas de lʼargent en plus que nous 
demandons!

3. Nous demandons la création de postes dʼenseignants-
chercheurs à lʼuniversité et le rétablissement des 550 
emplois statutaires de la recherche supprimés en 2004. 
Quelques CDD de 2 ans, sans perspective autre que la 
précarité, sont inacceptables. Le coût de ces 550 postes 
est estimé à 20 millions dʼeuros, somme dérisoire par 
rapport aux 3 milliards dʼeuros!! Comment dès lors 
croire lʼannonce de M Raffarin, premier ministre de M 
Chirac?

4. Le gouvernement reprend enfin à son compte notre 
revendication de constituer un comité chargé dʼorganiser 
la tenue dʼAssises Nationales sur la Recherche et nous 
nous en félicitons. Il est clair cependant que les raisons 
de démission collective discutées aujourdʼhui 9 mars 
restent totalement indépendantes de la participation 
aux réflexions de fond du Comité.

Nous demandons des actes, 
pas des promesses!

FUITE DES CERVEAUX DANS LA FRANCE DʼEN-HAUT

 Comité local 06 “Sauvons la recherche”
 http://sauvonslarecherche06.free.fr



Mercredi 3 mars : Le pique-nique organisé par le collectif a permis de réunir 300 
personnes dans le parc de la faculté de sciences. Parmi elles étaient présents 
de nombreux étudiants, chercheurs, enseignants chercheurs, directeurs dʼunité 
de recherche ainsi que les représentants du collectif “Sauvons la recherche”. 
Lʼorchestre de Jazz de lʼuniversité et le foyer des étudiants se sont beaucoup in-
vestis pour donner à ce rassemblement une atmosphère extrêmement conviviale 
au cours duquel les échanges et discussions ont été nombreux. (compte rendu 
de lʼAG sur le site).

Samedi 21 février :  1728 pétitions signées en 3 heures
A lʼappel du Collectif “Sauvons la Recherche”, des dizaines  de chercheurs, 
enseignants et étudiants des différentes facultés de Nice  sont allés à la  
rencontre du grand public samedi 21 entre 14h00 et 17h00 devant lʼentrée  de 
Nice-Etoile. Malgré les conditions climatiques difficiles, des milliers  de passants 
ont pris le temps de dialoguer et de sʼinformer. Plus de 3000 tracts  ont été 
distribués et 1728 signatures apposées au bas  des pétitions du collectif. Ceci 
conforte les chercheurs niçois du  soutien de la population dans un combat qui 
concerne tout le monde.

Mercredi 18 février :  Renaud Muselier, tête de liste UMP en PACA, refuse 
dʼentendre  le collectif 06 « Sauvons la recherche » . Lettre ouverte complète sur 
le site web.

Mardi 17 février :  Soutien du Conseil dʼAdministration de lʼUFR Sciences aux 
actions  du collectif
“ Le Conseil dʼAdministration  de lʼUFR Sciences de lʼuniversité de Nice-Sophia 
Antipolis”,  réuni lors de sa séance ordinaire du 11 février 2004,  a proposé de  
soutenir les actions du collectif pour la défense de la recherche  publique.”

Mercredi 11 février :  Conférence  de presse à la fac de Medecine ...

Jeudi  29 janvier : Manifestation de 300 personnes devant la préfecture ...

Toutes les infos et comptes-rendus sur le site : sauvonslarecherche06.free.fr

 Echos du mouvement

Plus de 3 000 SIGNATURES CITOYENNES PAPIER 
et plus de 700 signatures du milieu de la recherche et de lʼenseignement dans le 06

Plus de 200 000 signatures en france...

PETITION CITOYENNE
Je soutiens lʼaction du comité “Sauvons la recherche”

Nom :     Prénom :

Adresse :

CP :   Ville :

Signature : 

Je veux être contacté par le comité local pour des futures actions 
OUI [ ] NON[ ]

email :

à renvoyer à :
Comité Local 06 “Sauvons la recherche” - Parc Valrose - 06000 Nice


