
 
Chers et chères compatriotes, 
 
Plusieurs milliers d'entre vous ont voté par correspondance ou par internet. Si le choix du vote 
électronique peut apparaître moderne, il engendre de nombreux problèmes, le plus 
fondamental restant  qu'il est intrinsèquement impossible d'assurer la sincérité du vote. Le 
Front de gauche a été l’un des seuls partis politiques à proposer un délégué au bureau de vote 
en charge de la surveillance des votes électroniques. Toutefois, seules les sociétés privées 
développant ce système ont accès à son fonctionnement et assurent la fiabilité du vote. Une 
fois encore, l’Etat a abdiqué sa responsabilité et a pris le risque de la perte d’indépendance et 
de contrôle, le risque du conflit d’intérêt ou de la collecte/perte d’information confidentielle 
pour de simples raisons financières. 
 
Cette liquidation des services régaliens de l’Etat au profit d’entreprises cherchant leur intérêt 
avant celui des citoyens se retrouve dans de nombreux secteurs.  
 
Ainsi, l’emprise du système capitaliste s'est étendue aux universités. Qu'il s'agisse des 
fondations des universités à la recherche de fonds privés, d'associations caritatives qui orientent 
la recherche et son organisation, en particulier dans le domaine médical, selon des critères 
parfois peu scientifiques, d’entreprises qui financent sous une forme ou une autre les cursus 
universitaires ou la rénovation des campus, l'université perd la liberté académique qui a fait sa 
force des siècles durant.  
 
Enseignant-chercheur, je vois, mois après mois, les méfaits de la politique dite d'autonomie des 
universités : elle a délégué quelques pouvoirs aux universités sans transmettre les fonds 
correspondant mettant plusieurs établissements en quasi-faillite et contraignant à des coupes 
drastiques dans les formations et les recherches a priori non rentables, c’est à dire dont 
l’industrie ne peut bénéficier directement. Son corollaire, la politique d'excellence, vise à mettre 
en concurrence les chercheurs et les établissements, alors que l'histoire scientifique montre que 
la coopération est la voie pour l'amélioration des connaissances.  
 
Les postes se réduisant années après années, des milliers de jeunes docteurs n’ont plus aucune 
perspective d’avenir professionnel en France, et on ne compte plus les post-doctorants partis à 
l’étranger et qui ne peuvent revenir. Le Front de Gauche s’est engagé dès ses débuts dans un 
combat contre le démantèlement de l’université et de la recherche publique, c’est donc 
naturellement que je porterai les propositions du Front de Gauche pour la recherche et 
l’enseignement supérieur : résorption de l’emploi précaire dans les universités et organismes de 
recherche ainsi que généralisation des postes titulaires; démantèlement des IDEX et abrogation 
de la LRU en prévoyant les mesures transitoires indispensables au développement d’une logique 
nouvelle et démocratique. 
 
La création de postes dans l’enseignement supérieur et la recherche est un élément important 
pour les français de l’étranger,  et les députés et députées du Front de Gauche se donneront les 



moyens pour que soit reconnu le titre de docteur dans les conventions collectives des 
entreprises. Enfin je me battrai pour que rachat des annuités de cotisations retraites soit 
abordable pour les français et les françaises aux revenus modestes ayant travaillé à l’étranger. 
 
Ensemble, avec le Front de Gauche, nous pouvons changer la logique actuelle, dans le domaine 
de la recherche comme dans tous les autres. 

Les prochaines rencontres Front de Gauche sur la circonscription (lieux, horaires et contacts sur 

http://www.meetup.com/Front-de-Gauche-USA-Canada  

Silicon Valley : 29 mai 19h30 au Red Rock Coffee 201 castro street, Mountain View, CA  

Contact : Anne la fille à l’écharpe rouge anne.pg99@gmail.com 

Boston : 30 mai 18h30 au People’s Republic 876-878 Massachusetts Ave, Cambridge, MA 

Contact : fdgboston@gmail.com 

Washington : 30 mai 19h30 Au croisement de K et de la 5th Street NW, 1025 5th St NW, 
Washington, District de Columbia 

Contact : loic_pg@yahoo.fr 

Montréal : 30 mai 19h00 Pavillon du Président-Kennedy de l'UQÀM, 201 Avenue du Président 
Kennedy, Montréal 

Contact : Jean-Baptiste Plouhinec jbplouhinec@hotmail.com 

Philadelphie : 31 mai 19h au Last Drop café, 1300 Pine St, Philadelphie, Pennsylvanie 

Contact : Robin Séguy : robin_s27@hotmail.com 

 

Avec mes cordiales salutations, 

Céline Clément 

http://celine-clement.fr/ 
http://www.facebook.com/celineclementfdg2012 
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