
POUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET LA RECHERCHE

Nous nous sommes battus contre Valérie Pécresse dans la rue,
Le 14 mars, battons-la dans les urnes !

Avec son projet de «Grand Paris», la droite veut construire une région inégalitaire, où les moyens financiers et humains
seront réservés à quelques zones privilégiées tandis que le reste du territoire sera déserté par les services publics, la
santé, l’éducation, les transports, au détriment de ceux qui en ont le plus besoin ! Pourtant, des logements décents, des
transports en commun efficaces, un accès aux soins facilité, sont nécessaires à toutes et tous.

Nous lutterons contre les profondes inégalités à l’intérieur de la région Ile-de-France.
Nous nous battrons pour le développement des services publics en Île-de-France et la construction d’une région solidaire.

L’université et la recherche sont aussi touchées. La droite veut créer des « pôles d’excellence » alliant formations élitistes
et recherche. Le résultat en sera de facto l’appauvrissement de tout ce qui ne sera pas labellisé « excellent » : formations
limitées à la licence pour la majorité des étudiants, aggravation des conditions de travail des personnels travaillant dans
des établissements moins bien classés selon les priorités du moment. En opposition totale avec ce projet, nous pensons
que la coopération est indispensable à un enseignement et à des activités de recherche de qualité et que le service public
est une garantie d’efficacité.

L’Île-de-France concentre 40 % de la recherche nationale publique et privée. Les choix politiques en matière
d'enseignement supérieur et la recherche ont un fort impact sur l'emploi et l'activité économique des régions. L’Ile-de-
France doit soutenir le développement des connaissances au bénéfice d’un emploi durable, de la réponse aux impératifs
écologiques et de l'émancipation des citoyens. Elle doit renforcer un potentiel exceptionnel de métiers diversifiés et
créatifs autour de la recherche, de l’innovation, de la culture, de la technique, de la formation et de tous les nouveaux
métiers de l’environnement…

Nous voulons une région coopérative, recherchant solidarité et complémentarité entre territoires. Aux quelques pôles
d’excellence aspirant les richesses, nous opposons la diversification des activités, leur répartition harmonieuse sur tout
le territoire, l’articulation entre Paris et de nouvelles polarités. Nous faisons de l’accès à la formation, à la culture et à
l’emploi, de l’approfondissement de la citoyenneté les clés de la réorientation du développement.

TÊTE DE LISTE ÎLE-DE-FRANCE

PIERRE LAURENT

ENSEMBLE POUR DES RÉGIONS À GAUCHE, SOLIDAIRES, ÉCOLOGIQUES ET CITOYENNES

AVEC LE SOUTIEN DE MARIE-GEORGE BUFFET, CLAIRE VILLIERS, CHRISTIAN PICQUET
ET JEAN-LUC MÉLENCHON
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TÊTE DE LISTE PARIS

ERIC COQUEREL

www.ensembleagauche.fr

ENSEMBLE POUR DES RÉGIONS À GAUCHE
SOLIDAIRES, ÉCOLOGIQUES ET CITOYENNES

Élections régionales
Île-de-France

14 et 21 mars 2010

É C O L O G I E • S O C I A L I S M E • R É P U B L I Q U E

MERCREDI 10 MARS, 12H-14H, PLACE DE LA SORBONNE
Eric Coquerel, tête de liste à Paris, et les candidat-e-s de la liste «Ensemble pour des

régions à gauche» à Paris vous invitent
à une rencontre avec les étudiants et les personnels de l’université.
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ENSEMBLE POUR DES RÉGIONS À GAUCHE, SOLIDAIRES, ÉCOLOGIQUES ET CITOYENNES
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L’ACCÈS AUX SAVOIRS POUR TOUS
Nous nous battrons pour le droit de tout étudiant à accéder à l’université de son choix :
� en renforçant les dispositifs d’orientation des étudiants,
� en créant des bourses étudiantes sur critères sociaux,
� en développant le logement social étudiant (objectif de 50 000 nouveaux logements)
� en finançant instaurant la gratuité de la carte Imagin’R pour les étudiants.

UNE RÉGION INNOVANTE, POUR UN EMPLOI DURABLE
L’Ile-de-France doit
� renforcer un potentiel exceptionnel de métiers diversifiés autour de la recherche, de l’innovation, de la culture,

de la technique, et de tous les nouveaux métiers de l’environnement,
� attribuer en priorité des aides pour l'embauche de docteurs de l'université en CDI aux petites entreprises inno-

vantes,
� soutenir l’innovation quand il y a relocalisation industrielle.

LA RÉGION, POINT D’APPUI POUR LE RENFORCEMENT
DU SERVICE PUBLIC NATIONAL.
Les élus d’« Ensemble, pour des régions de gauche… » s’engagent à:
� contrecarrer le processus de mise en concurrence des universités et des organismes de recherche en renfor-

çant la mutualisation interuniversitaire et en soutenant les projets de partenariat entre universités et orga-
nismes franciliens, et avec les autres régions ;

� défendre sans concessions, dans les conseils des établissements, une politique de service public ;
� encadrer strictement la création de « boulots d’appoint » étudiants pour qu’elle ne soit pas détournée au détri-

ment du recrutement de personnels titulaires.

UNE EXIGENCE DÉMOCRATIQUE
Contre l’autoritarisme étatique et le pouvoir croissant des financeurs privés, la région doit :
� renforcer les partenariats entre chercheurs, associations et syndicats ;
� mettre en place un Conseil régional de l’enseignement supérieur et de la recherche (créé par la loi Faure et

jamais activé) pour donner un pouvoir réel et pas seulement consultatif aux acteurs de l’université dans l’orien-
tation des politiques régionales ;

� organiser au plus vite des assises de l’université, de la vie étudiante et de la recherche en Île-de-France pour
élaborer un contre-projet à la LRU.
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UNE BONNE GAUCHE POUR BATTRE LA DROITE !
Le 14 mars, il y a un seul bulletin de vote utile : celui de la liste « ENSEMBLE, POUR DES RÉGIONS A GAUCHE,
SOLIDAIRES, ÉCOLOGIQUES ET CITOYENNES» conduite par Pierre Laurent !

POUR BATTRE LA DROITE
La liste « Ensemble » s’oppose à la politique de Sarkozy et duMedef. Nous nous sommes battus ensemble contre
Sarkozy et sa politique dans la rue. Nous le battrons dans les urnes.

POUR UNE GAUCHE COMBATIVE ET DURABLE
Issus de partis politiques différents et du mouvement social et associatif, nous nous sommes rassemblés
autour d’un projet commun : porter en Île-de-France des mesures de rupture avec les logiques libérales, lut-
ter contre la rentabilité financière comme seul objectif économique, répondre aux besoins sociaux et aux
impératifs écologiques plutôt qu’aux exigences du patronat et de l’Union Européenne.

POUR BATTRE LA DROITE, IL NE SUFFIT PAS DE BATTRE SA CANDIDATE,
IL FAUT AUSSI BATTRE SON PROJET JUSQU’AU BOUT !

PRIORITÉS POUR L’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE
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