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Non à la « Carotte Sud-de-France ! » 

 
 Le Président de notre région Christian Bourquin, vient d’annoncer sa décision « de suspendre 
tous les financements de la Région sur le Contrat de Projet Etat-Région, dont aussi son volet 
Recherche et Enseignement supérieur », et il semble regretter, comme le ministère, que la fusion 
des universités de Montpellier n’ait pas eu lieu.  
« Chercheurs et universitaires, mettez vite en place les Idex, fusionner au plus tôt vos Universités 
», comme veut l’imposer Madame Pécresse où sinon point de Carotte Sud de France ! Voilà ce 
que nous dit en substance un Président de Région appartenant à un camp politique qui s’affiche 
comme étant en opposition avec la politique libérale de Sarkozy.  
Sud-Recherche-EPST refuse et condamne ce chantage aux financements et cette mise en 
demeure de suivre la politique de Sarkozy dont nous savons qu’elle vide de son sens le Service 
Public de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Une des conséquences de cette politique 
de « recherche de l’excellence à tout prix » sera de créer des pôles où se concentreront les 
moyens au détriment de Territoires entiers, amenant de fortes disparités et donc d’énormes 
problèmes d’accès aux services publics d’Enseignement Supérieur et de Recherche.  
Dans notre Région, cette politique pourrait favoriser certains sites de Montpellier au détriment 
d’autres jugés « moins rentables » comme pourrait l’être l’Université de Perpignan.  
La course à l’excellence est un faux ami de la Science et du Service Public que nous défendons. 
Sud-Recherche-EPST continue à s’opposer aux Idex, Labex et autres Equipex, ainsi qu’à « cette » 
fusion des universités Montpelliéraines.  
Refusons toute cette politique libérale du gouvernement actuel, qui met en concurrence les sites 
universitaires, les laboratoires et les travailleurs de la Recherche. Nous appelons tous les 
personnels de l’ESR, tous les Étudiants à refuser ces chantages qu’ils viennent de l’Élysée ou de 
l’Hôtel de Région.  
Mobilisons-nous contre la mise en oeuvre de cette politique toujours aussi désastreuse pour la 
Recherche et l’Enseignement supérieur. 

 
 22/12/2010 Montpellier 

http://www.sud-recherche.org/ 

 

 


