
Parce que l’avenir de la société moderne est conditionné par la recherche fondamentale, il est 
de la responsabilité des pouvoirs politiques de définir les orientations et la programmation de 
cette recherche. Dans les vingt dernières années, la société a considérablement évolué, 
grâce notamment aux progrès technologiques issus des connaissances produites par la 
recherche fondamentale. Fin 2003, le gouvernement a légitimement exprimé sa volonté de 
préciser ce que doit être la recherche française dans les prochaines années ainsi que les 
moyens qui doivent lui être accordés pour rester au meilleur niveau mondial. Dans le même 
temps, il réduisait les crédits et les postes qui lui sont affectés. 
Au printemps 2004, sous la pression du collectif Sauvons La Recherche, largement soutenu 
par l’opinion publique, le gouvernement a mandaté un comité d’initiative et de proposition 
(CIP) pour piloter des Etats Généraux de la Recherche (EGR) afin de l’aider dans sa réflexion 
sur l’établissement de sa loi sur la recherche. Un état des lieux non complaisant et alarmant a 
ainsi été établi concernant tous les aspects de la recherche. Début novembre 2004, des 
propositions raisonnées et chiffrées ont été remises par le CIP à la suite des EGR tenus à 
Grenoble, dans les temps requis par le gouvernement dont l’ambition d’alors était de faire 
voter une loi fin 2004. En janvier de cette année, une première version d’un brouillon de texte 
de loi a été diffusée, et aussitôt rejetée par l’ensemble de la communauté parce qu’en 
opposition aux idées et propositions issues des EGR. Il a été en particulier vivement critiqué 
par les Présidents des Universités d’Alsace et a été dénoncé avec force par le Conseil 
Scientifique et le Conseil d’Administration de l’Université Louis Pasteur. 
Depuis la fin de l’année dernière, la date de discussion d’un projet de loi en Conseil des 
Ministres n’a cessé d’être reportée de mois en mois. Pour les professionnels de la recherche 
et pour tous les citoyens, un tel retard devient totalement inacceptable. Chaque année qui 
passe aggrave le retard qui nous sépare de nos principaux concurrents. Chaque année qui 
passe voit fondre le nombre de jeunes qui s’engagent dans une formation doctorale, faute de 
réels débouchés, alors que notre pays manquera cruellement de chercheurs et d’ingénieurs à 
très brève échéance. 
Le 6 avril dernier, SLR a rencontré le Premier Ministre et les Ministres en charge de la 
Recherche qui auraient dû présenter un projet de loi ce jour là. Bien que SLR se soit 
auparavant adressé au Président de la République pour qu’il intervienne afin que le calendrier 
soit respecté, il n’est sorti de cette réunion que l’engagement de présenter un texte au 
parlement avant l’été pour qu’il soit effectif au 1er janvier 2006. Nouveau report! Or, si le 
gouvernement veut tenir ce nouvel engagement, il faut en premier lieu que son projet de loi 
soit présenté pour approbation avant la mi-mai au Conseil d’Etat et au Conseil Economique et 
Social, puis discuté et voté au parlement avant l’été pour être applicable en 2006. Il reste 
donc très peu de temps. Bien qu’aujourd’hui des réunions de concertation aient débuté entre 
les représentants du gouvernement et des institutions de la recherche et de SLR, rien n’est 
acquis et notre collectif maintiendra sa pression, à la fois pour faire respecter le calendrier et 
pour que le contenu de la loi tienne compte des propositions du CIP.  
A Strasbourg, le collectif a interpellé les 28 députés et sénateurs alsaciens, leur demandant 
d’user de leur influence pour qu’un projet de loi soit présenté dans des délais rapprochés et 
de nous faire part de leurs commentaires sur la situation actuelle pour alimenter cette tribune. 
Résultat : 7 réponses en tout et pour tout ! Seul le sénateur maire de Mulhouse a appuyé 
notre requête auprès du ministre délégué à la recherche.  
Si nos concitoyens ont montré leur conviction de l’importance primordiale pour une nation 
d’avoir une recherche fondamentale publique forte en soutenant à 80% le mouvement des 
chercheurs, leur recherche et l’avenir de leur société ne semblent pas être la préoccupation 
première de leurs mandataires. 
Pour tous, nous réclamons qu’une loi d’orientation et de programmation de la recherche, 
cohérente avec les propositions émanant des Etats Généraux, soit présentée dans les plus 
brefs délais. 
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