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Je reviens sur la descente dans l'arène du CGI. A première lecture, les promoteurs de la fusion rapide 
reçoivent un soutien institutionnel. Bien. Passons à la seconde lecture. 

C'est assez extraordinaire qu'un personnage comme celui-là descende dans l'arène, au ras du sol, 
dans la fange. Ce n'est arrivé en trois ans qu'une fois: quand Simone Bonnafous-Dizambourg, la 
ministre réelle, est allée, déjà sur AEF, déclarer que les contours des regroupements ne changeraient 
pas et qu'en Ile-de-France, il n'y aurait que des ComUE: pas d'associations confédérales. Dans les 
deux cas, cette voie curieuse: AEF qui est lue par moins de 1% des universitaires. Dans les deux cas, 
une réponse sans engagement de l'Etat, en dehors des prérogatives officielles, pour répondre aux 
opposants. Dans le cas de M.Schweitzer (dont je parierais que moins de 1% des universitaires savent 
quelle fonction il occupe), c'est une réponse à une provocation outrancière de ma part. Bien 
calculée? Mal calculée? Hum. Voyons le détail. 

En répondant à un micro-évènement, lui aussi connu d'une minorité de personnes, il reconnait qu'il y 
a un GROS problème à USPC. Une fusion imposée par des oukazes lancés par une agence de presse 
spécialisée et privée, sur un contour à ce jour inconnu: quel aveu sur le but recherché. Evidemment 
pas de gain de "visibilité internationale" puisque tous les classements coïncident à démontrer la 
chute de cette visibilité depuis la mise en route de ce désastre que sont les regroupements. 
Evidemment aucun apport en recherche ou pour les formations. Depuis le temps, cela se saurait. Il 
s'agit d'une ligne de réformes structurelles dans le fil droit de la réforme des hôpitaux et des 
collectivités territoriales, et qui ne sera complète qu'avec l'autonomie financière (augmentation des 
frais d'inscription) et avec l'autonomie pédagogique (sélection et mise en concurrence des filières). 
Voilà l'aveu que nous fait le CGI en répondant à une provocation outrancière délibérée. 

Mais il dit d'autres choses: qu'il n'y aura pas d'engagement de l'Etat, pas de calendrier, rien, avant la 
présidentielle. Qu'il n'y aura pas d'argent couvrant les 10 à 30 millions par an de surcout de la fusion. 
Qu'il veut que les victimes coproduisent cette fusion en échange de rien. Ou plutôt si: automatiser la 
reconduction des labex plutôt que de les faire juger au cas par cas. Voilà l'ultime carotte/bâton pour 
nous mener au désastre. 

Pourquoi ce nouvel oukaze sous cette forme (AEF)? Pourquoi cet absence de lettre d'engagement? 
En ce moment, tous les hauts-fonctionnaires qui ont des fonctions politiques se recasent. Dernier en 
date, le dir-cab de Mme Belkacem qui passe à la cour des comptes. M.Schweitzer va se recaser dans 
trois mois, sachant qu'il sautera dans huit. Qui viendra après ? Un proche de Juppé ou un proche de 
Sarkozy? L'équipe de Juppé comprend la poignée de hauts fonctionnaires de l'Institut Montaigne,  
Benoist Apparu, qui doit ignorer tout de l'Université, et Jean-Michel Blanque, directeur de l'Essec. 
L'Essec est dans un regroupement parti en sucette du fait d'une fusion refusée par les personnels 
(UPEC-UPEM) dans le Far-East, terrain de jeu de prédilection de Mme Bonnafous-Dizambourg. D'où 
le paragraphe dans le programme Juppé sur le thème : arrêt des fusions imbéciles et "Small is 
beautifull". 

Ce mot du CGI est donc un aveu de fragilité politique, une reconnaissance de l'opposition construite 
au sein d'USPC et un épouvantail à moineaux. Les moineaux, ce sont ceux qui sont au courant de qui 
est le CGI et qui sont au courant de ce qui s'écrit dans AEF. Bref: nous sommes les moineaux.  

Et nous n'avons pas peur. 


