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Les rt preuves d'amour n de Valérie Pécresse
Echange musclé, hier, entre le
sénateur socialiste du Ioiret,
Jean-Piene Sueur, et la ministre
des Universités et de la Recher-
che, Valérie Pécresse, lors des
questions d'actualité au gouver-
nement.
Interpellée par le sénateur sur
ses intentions à l'égard des réfor-
mes qu'elle préconise pour l'uni-
versité, et sur ses intentions à
l'égard du CNRS (centre natio-
nal de la recherche scientifique)
et des autres organismes de
recherche comme il y en a à
Orléans, la ministre a évité la
question, en mettant en avant
les actes de violence que vient
de connaître l'université d'Or-
léans (lire notre précédente édi-
tion).
Elle a terminé sa réponse en rap-
pelant les sommes que l'univer-
sité d'Orléans va recevoir en

2009 pour son fonctionnement,
788.000 euros, contre
350.000 euros en 2008, et 2 mil-
liards d'euros pour la mise en
conformité des locaux avec la
sécurité, ce qui constitue à ses
yeux ( des preuves d' amour >,

Sueur: r Apporter
desréponsesdefond r
Jean-Piene Sueur a aussitôt
répliqué qu'l< aucune réponse >

n'était apportée, ni à la qués-
tion qu'il avait posé en tant que
parlementaire, ni aux attentes
de milliers d'universitaires, d'en-
seignants, de chercheurs, d'étu-
diants et de leur famille. < Si on
veut mettre fin à ce malaise qui
dure depuis trop longtemps, iI
faut apporter des réponses de
fond >, a-t-ilmartelé.
Enfin, le sénateur, qui
< réprouve les actes de violence >

et avait préparé sa question
après avoir consulté les person-
nes concemées sur le tenain, fai-
sait remarquer que les dotations .
de fonctionnement pour l'uni-
versité d'Orléans augmentent
en 2009 deux fois moins que la
moyenne des dotations universi-
taires, et que l'augmentation
des crédits pour la sécurité est à
Orléans la plus faible de France.

Françoise Cariès.

Le Vendredi 3 et Samedi 4 Avrit 2009

Prix, (}uatité, Fraicheur I

Offre vatable dans les magasins participants.

(flGarrefour mâ"rket

À
.9

Ë

. 9

F

ffi
1A RÉPUBI.IQUT DU CENTRI - VTI{DRTDI 3 AVRII. z0fig . MON . 5

Utilisateur
Le Vendredi 3 et Samedi 4 Avrit 2009Prix, (}uatité, Fraicheur I

Utilisateur


