
Front de gauche. Citoyens, syndicalistes et militants invités
à débattre des savoirs.

Écrire le proglamme
populaire et partagé
n L'initiative s'inscrit dans la dê
marche d'écriture du programme
populaire et partagé décidée à la
Iête de I'Humanité par les forces
alliées dans le Front de gauche.
Le 7 décembre*, c'est autour de
l'enjeu des connaissances que ci-
toyens intéressés, syndicalistes et
militants des Bouches-du-Rhône
se retrouveront pour y contribuer.

< Nozs/oisons lc choix d'allcr d
contre-courant de la tcndance ù la
dêlésation dc pouwir ù la présidcn-
tialisation acfiÆllc >, explique Luc
Fbulquier ingénieurchercheur en
écologie. Pour le responsable de la
comm ission recherche-enseigne-
ment supérieur du PCF 13, << c'est

condition de la démocratie, leuier
d'êtruttcirytion frnalqwû qi eu dc
ciuilistion>>.

École, rccherche, saYoir,
en débat

Même son de cloche du coté de
Philippe Blache, directeur de re-
cherche au CNRS et nembre de la
Gauche unitaire. << @mrne pour b
protection socialc, quc twus auons
abrdée précédemment, il y a deux
uisions qui s'affrontent dans le fu-
maine dcs scicnces. D'une part, la
uolonté libérale d'en tirer prolit à
court terme et d,'autre part, la uo-
Ionté dc libérer la proûrclion et la
transmission de connaissatrces de
cet utilitarisme >t, développe-t-il.
< I* pilotage de la recherche Inur
en tirer dc I'inrnuation d æurt ter-
me, I'assèche. Il faut auoir les
nnyens d'une prise & risque intcl-
lectuelle. Ce n'est pas en amélio-
rait la bougie qu'on a inuenté
I'ampoule éIectrique. La science
procède par bnds >, insistet-il.

Pour Léa Batoux, étudiante
membre du PG, I'accès au savoir
pour tous est un enjeu très
concret. << En tont qrÆ surueillanûe
dans un lycêe, je côtoie de nom-
breux jeurus qui n'enaisagent plcs

defoire des êtudes uniuersitoires
ær ils ont intégré qræ çn ne serait
pas pour eux. >> Et d'ajouter :

<<Dans la sciété æpinttsæ adtrcI-
le, les études sont coûteuses et de
plus en plus déaalorisêes lorsque
lbn n'apparticnt pas ù l'êliÉ >> Se
lon la jeune femrne, < I'objælif est
de placer l'êducation, la connais-

I Outre les membres des partis
organisateuE (PCF, PG, GU) et les
représentants des ieunes et étu
diants communlstes, de nombreux
responsables smdhaur oflt accep
té de paÉiciper à I'initiative. Parmi
les invités, les syndicalbtes ensei
gnants V. Alphand (S[{CS+SU), D}
ré (SnuippFSU), G. llauriat (Sne
supFSU), [. Tramoni (Snes-FSU),
sercnt préserûs. Du côté des syn
dicalistes étudiants A. Faure
(Unef) participera à I'initiative.
Quant à il.-r. Kofliki (ugact{GT),
elle devrait faie part, sur le thème
de la rencontle, d'une approche
propre aux ingénieurs cadres et
techniciens.
!e psychanalyste Roland Gori à
I'initiative de I'appel des appeb se
ra étalement de la soirée. Tout
comme les élus régionaux Anne
Mesliand (univesitaire syndicali+
te, Frcnt de gauche) et Alain Hayot
(sociologlue, PGF).

LP.

Nombrc d'invités
syndicalistes

sance ou cæur d'un débot public
pur wæaltenutiue& gauche Et
æb, m s'ottiltznl ott dclà dÆ tois
partis du Front de gatrche uers b
,rwuuement social, les citotens en
gênêral.

[a connaissalcs, r 11 enjeu de
clæsc t

Selon les trois organisateurs,
le thème de la connaissance n'a
pas été choisi au hasard. Tous
réfutent I'idée qu'il relève d'un
débat élitiste. << Bien ou contrai-
re, par I'importance qu'elles
prennent dans nos vies, Ies
connaissonces, les sciences, leur
maîtrbe, constituent plus que ja-
mais un enjeu de closse >, affir-
me Luc Foulquier. << La grande
bourgeoisie accapare les ri-
càesses, lcs moyens de productian
et bien sîtr les connaissances.
Alors y accéder, c'est déjù com-
mencer ù prendre la pouuoir >>,

lâchet-iL
Iéa Batoux, souligne ponr sa

part que < le pogrumme populaùz
et partogQ en donrunt laparolc ù
tous, ntontre la uolonté d'accéder
aux, respotrtubilités pour rendre Ic
pouwir aupuple.>>

< Enfaisant auancer lefront
des connaissances, Ia recherche
permet ù toits d'auuncer dans Ie
sens du progrès, elle ne peut donc
pns êtrc soumise auxpressians des
marchés >, conclut Philippe
Blache.

Le débat devrait rapidement
<< essaÛrær dans le départenent et
oilleurs en France >, pronettent
les organisateurs.
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léa Batoux (FG), luc Fouhuier (PCF) et Phillppe Blacfie (Gauche unitairc) organisent une rcroortre $r
le tlÈme des connaissances.


