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J'éviterais de supprimer les 
fonctionnaires, au contraire, 
je renforcerais leur nombre, 
surtout dans le domaine de 
la sécurité car, au vu de ce 
qui se passe ces temps-ci, il 
est important de se sentir en 
sécurité. Cette mesure, les 
politiques pourraient la fi-
nancer s'ils dépensaient un 
peu  moins  d'argent  dans  
leurs costumes. 

ÉRIC VIVIER PROFESSEUR D’IMMUNOLOGIE À AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

J'aiderais les jeunes à en-
trer sur le marché du tra-
vail.  Aujourd'hui,  nous ne 
sommes pas assez formés 
de  manière  profession-
nelle,  les  cours sont trop 
théor iques .  Ayant  un  
Bac+5, je ne trouve pas de 
travail, je passe donc tous 
les concours dans la filière 
juridique pour espérer en 
trouver un un jour. 

MMooii

Je mettrais fin à la cinquième 
République et je créerais une 
nouvelle Constitution. J'instau-
rerais un référendum révoca-
toire de mi-mandat et je for-
merais une assemblée consti-
tuante. Tous les pouvoirs sont 
actuellement dans les mains 
de l’exécutif. Il  n'y a pas de 
réel contre-pouvoir : si un Pré-
sident ne fait pas ce qu'il dit, il 
n'y a pas de répercussions. 

Je limiterais la fraude fis-
cale. Il y a une coïncidence : 
le trou de la Sécurité sociale 
est égal  au montant de la 
fraude  fiscale.  Les  riches  
sont trop taxés et, de ce fait, 
ils quittent la France. Il faut 
donc moins les taxer et le 
faire  proportionnellement  
plutôt que par paliers, pour 
éviter qu’ils ne trichent sur 
leurs véritables revenus. 

Éric  Vivier  est  professeur  d’immunologie  
(étude du système immunitaire) à Aix-Marseille 
Université, praticien hospitalier à l’APHM, direc-
teur du Centre d’immunologie Marseille-Luminy 
et cofondateur de Marseille Immunopôle, une fé-
dération hospitalo-universitaire qui a pour mis-
sion de rassembler toutes les forces en immunolo-
gie sur le territoire de la Métropole. 

❚ Vous avez cosigné dans le cadre de Marseille Im-
munopôle un appel aux candidats pour que la re-
cherche ne soit plus "une dépense de second rang". 
Quel a été l’élément déclencheur ? 
Il y a quand même un moment assez important 
dans la vie politique française,  c’est  l’occasion 
pour chacun de saisir les candidats sur des sujets. 
Moi, ce que je vois, sans faire de politique, c’est 
qu’ils ne débattent pas sur la recherche. Il y a des 
allusions dans certains programmes mais ça ne 
fait pas l’ouverture du journal de 20 heures. 

❚ Vous avez publié la liste des 100 premiers signa-
taires. Qui sont-ils ? 
Ils sont représentatifs de toute la communauté 
scientifique française dans le domaine de la re-
cherche médicale. On se limite aux choses que 
l’on connaît. Et donc à la recherche médicale et 
plus précisément au continuum qui existe entre la 
recherche fondamentale et l’application clinico-in-

dustrielle. L’histoire des sciences est pleine de ces 
découvertes qui ont révolutionné l’humanité et 
qui  n’ont  pas  été  programmées.  Prenons  
l’exemple d’Einstein qui, en 1905, donne trois pro-
positions  qui  vont  révolutionner  la  physique.  
L’une d’entre elles est à l’origine du GPS. L’idée, 
c’est de dire à ceux qui prétendent aux plus hautes 
fonctions de notre pays, "regardez bien ce que 
l’histoire des sciences nous enseigne : la recherche 
n’est pas une dépense mais un investissement. Et 
les conséquences de ces recherches fondamen-
tales sont, par construction, inenvisageables au dé-
part !"

❚ Vous parlez de sanctuariser l’investissement sur 
la recherche. Les politiques vous répondront que son 
budget est en augmentation...
Je suis directeur d’une unité mixte de recherche et 
je peux vous dire que nos budgets ne sont pas en 
hausse, loin de là ! Les budgets comprennent de 
l’aide au fonctionnement, de l’aide à l’équipement 
mais aussi les démarches personnelles. Les inves-
tissements pérennes qui nous sont donnés par les 
différentes entités ne vont pas croissant. Je pense 
que la somme totale n’est pas suffisante. Il n’y a 
pas de plan Marshall pour la recherche. Dans un 
pays qui pense que l’avenir économique viendra 
d’une société de la connaissance, je suis perplexe. 
Je ne vois pas de débat public lancé...

❚ Le budget recherche est  très large.  Sur quel  
poste faudrait-il selon vous insister en termes d’in-
vestissement, pour demain ? 
Vous remarquerez qu’on n’a pas proposé de solu-
tions. On a juste voulu que le débat soit porté sur la 
place publique. Et si  on n’a pas donné de solu-
tions, c’est parce qu’il faut être réaliste : il est plus 
facile de dénoncer l’absence de débat sur le sujet 
que de trouver des solutions. Je n’ai pas la préten-
tion de vous donner des solutions mais je peux 
donner des pistes. Et parmi elles, il y a l’attractivité 
de nos équipes. Aujourd’hui, on est beaucoup à re-
cevoir des offres pour partir à l’étranger, en Angle-
terre, en Suisse ou aux États-Unis. Il ne faut pas de 
tabou sur les salaires dans notre secteur. Les cher-
cheurs dont on parle ont un bac+10 voire +12 avec 
des salaires qui sont encadrés par la fonction pu-
blique, avec la stabilité d’emploi dont on se félicite 
mais c’est sans commune mesure par rapport aux 
grilles salariales pour des métiers équivalents dans 
d’autres pays. Un des éléments est donc de renfor-
cer l’attractivité pour nos métiers. 
S’il y a un avenir économique en France qui n’est 
pas celui du tourisme, il doit reposer sur la société 
de la connaissance, du savoir, avec un pilier : la re-
cherche fondamentale tous azimuts dont on est 
sûr que ça transformera l’humanité et sera une 
source de richesse économique. 
 Propos recueillis par A.Mt. 
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Jean-Paul Moatti est le président de l’Institut de recherche 
pour le développement (IRD), dont le siège est installé à 
La Joliette (2e). Un organisme public de recherche qui com-
prend 820 chercheurs présents en France ainsi que dans une 
cinquantaine de pays. L’IRD se donne pour mission d’établir 
"un partenariat scientifique équitable avec les communautés 
d’enseignement et de recherche des pays du Sud". Communau-
tés qui rassemblent au total près de 7 000 personnes. 

Dans  cette  campagne  électorale,  Jean-Paul  Moatti  
constate que "tous les candidats sont prêts à reconnaître que 
la recherche est un élément clé pour rétablir la compétitivité 
du pays. Mais, il faut que ça se traduise par des investisse-
ments budgétaires. Là, on est assez loin du compte, malgré des 
initiatives comme les programmes d’investissements d’ave-
nir".  Et de pointer le fameux mille-feuilles administratif,  
cette spécificité franco-française, "qu’il ne faut surtout pas 
exporter. Il faut simplifier les procédures. Malgré des choses 
positives comme le rapprochement entre les établissements 
publics de recherche, il y a encore beaucoup de boulot à faire". 
Or, selon le chercheur, la collaboration entre les pays et la 
mutualisation des moyens à travers le monde sont plus que 
nécessaires. "Je suis sur la ligne Aimé Jacquet : pour réussir, il 
faut jouer collectif. Car la science est l’un des domaines les 
plus compétitifs au monde avec le sport de haut niveau. Mais 
jouer collectif, c’est difficile si on ne simplifie pas les procé-
dures." Aussi, le rayonnement de la France à l’international 

peut s’inscrire dans la durée, "si on revalo-
rise les métiers de la recherche qui ne 
sont pas forcément les mieux payés sur 
le marché du travail et par rapport aux 
diplômes. On a besoin de rendre les car-
rières scientifiques attractives. Si on ne 
fait pas ça, le pays va décliner." Mais 
non, Jean-Paul Moatti ne tire pas la son-
nette d’alarme. Bien au contraire : "On 
continue à avoir une influence culturelle, 
scientifique et idéologique qui va 
au-delà de ce qu’on repré-
sente en terme d’économie. 
Nous  sommes  une  réfé-
rence. On a un capital sur 
lequel  on  peut  encore  
jouer. Et je crois que la di-
plomatie  scientifique 
n’est pas suffisam-
ment utilisée pour 
renforcer  notre  
rayonnement au-de-
là de la science". Il n’y 
a plus qu’à activer 
le levier. 
 A.Mt. 
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E t soudain la matière grise se mit à prendre l’air. 
Après l’ambiance paisible d’une matinée forcé-
ment  studieuse  dans  ces  vastes  rectangles  

blancs au pied des calanques, et un parvis au silence 
de cathédrale, c’est l’heure de la pause déjeuner à la 
faculté des sciences de Luminy (9e). Dans cet écrin de 
verdure, le campus s’anime, le mouvement s’accé-
lère. Le menu est frugal : burger,  sandwich, salade 
pour  les  plus  diététiques.  Une  poignée  d’étu-
diants échange quelques passes, ballon rond au pied, 
non  loin  du  véhicule  de  "La  Provence  en  cam-
pagne(s)", opération que nous déclinons dans tous 
les secteurs de Marseille pour vous donner la parole, 
au cœur de cette élection présidentielle. 

À quelques pas de là, les décibels montent et une 
enceinte crache une musique qui sonne le rappel de 
la soirée Do Brasil #2 de demain, organisée par le BDE 
Polytech et  Luminy. Une vie étudiante,  quoi.  Elle 
semble belle, insouciante. Plutôt rieuse, la France de 
demain. Mais, quand on gratte le vernis,  cinq ans 
après la promesse d'une "priorité à la jeunesse" et en 
pleine campagne sans précédent, le ton devient sé-
vère pour la plupart de ces étudiants qui voteront ma-
joritairement pour la première fois  pour la haute 
sphère à l’Élysée. "Quoi qu’il se passe, rien ne change-
ra, balance, fataliste, Éric, 22 ans, en 1ère année de mas-
ter Management des organisations sportives. Il n’y en 
a pas un mieux que l’autre. Pas de nouveaux visages, 
toujours les mêmes... C’est un peu une secte qui joue 
entre elle."

"On n’entend pas beaucoup les programmes, c’est in-
audible, c’est affaire sur affaire. C’est très flou, à part 
les scandales", abonde Marina, 25 ans, au bout de 
cinq années de droit. "On ne nous écoute pas, on n’a 
pas l’impression que quelqu’un nous représente", sur-

enchérit Hugo dans la filière de la recherche, autre ab-
sente du débat (lire ci-dessous). Comme en écho, la 
même idée du "Tous dans le même sac" dixit Celia et 
Kimberly (20 ans) en chœur, en 2e année de biologie, 
revient en boucle et se répand telle une traînée de 
poudre sur le campus. 

Alerte !  Les étudiants se sentent loin de la cam-
pagne. Même la mesure de la France insoumise de 
Jean-Luc Mélenchon sur la gratuité de l’université 
dès la rentrée 2017 n’obtient pas la grâce de Nasse-
rine, étudiante en 3e année de physique : "L’entrée à 
l’université en France est  déjà  parfaitement acces-
sible". C’est ensuite que la vie devient difficile : "Je per-
çois 169 ¤ de bourse, je paie un loyer de 250 ¤ pour une 
chambre de 9 m². Mes parents ne sont pas en mesure de 
m’aider, alors je travaille 15 heures à KFC le week-end : 

avec les frais d’orthodontie dont j’ai besoin, les visites 
chez le médecin lorsque je suis malade passent forcé-
ment à la trappe." Pour autant, Nasserine a été élevée 
dans l’idée que l’argent mérite d’être gagné. Ainsi, "je 
ne suis pas favorable au revenu universel pour les étu-
diants parce que je redoute que certains en profitent 
pour ne plus rien faire du tout, ni même aller à la fac."

Cette injustice, selon certains étudiants, elle existe 
déjà avec la bourse, objet de bien de discordes. Il y a 
ceux qui souhaiteraient que "les conditions d’attribu-
tion soient revues. La bourse, c’est vital pour certains 
mais c’est injuste s’ils la perçoivent sans venir à la fac 
de l’année ! Il faut être plus exigeant sur les présences 
aux cours et sur les résultats." D’autres dénoncent une 

peau de chagrin... "Quand elles ne sont pas payées en 
retard", maugrée Celia, ou que la fameuse dotation 
est  perdue  dans  les  méandres  administratifs...  
"Ça traîne depuis septembre. Je n’ai pas eu un verse-
ment, on me réclame le jugement de divorce de mes 
parents qui ne se sont jamais mariés", préfère sourire 
Jennifer. "Et tous les étés, on a bossé, rappelle Marina 
qui a un CDI de 20 h à Maison du monde, le prix d’un 
peu d’indépendance tout en estimant le coût "à plus 
10 000¤" au bout de ses cinq ans années en droit. 

Ainsi va la vie d’étudiants qui bricolent bon an mal 
an avec, surtout, une certaine peur du vide, à l’ap-
proche de la vie active. "C’est un peu violent le monde 
du travail ! Ceux qui ont fait des études profession-
nelles, style BTS, s’en sortent mieux. On sort haute-
ment diplômés mais on se retrouve un peu le bec dans 
l’eau. J’ai postulé en tant qu’assistante juridique, on 
m’a demandé deux ans d’expérience pour un job d’été ; 
en plus du master, on me réclame des études de com-
merce, d’être bilingue. Je dois revoir mes ambitions à 
la baisse", regrette Marina. Même son de cloche en 
Staps. "C’est un peu bouché", enchaîne Éric qui voit 
d’un bon œil "la sélection à l’entrée de la première an-
née de master",  une réforme à la prochaine rentrée 
qui arrive cependant trop tard pour lui.  "On se re-
trouve avec plein de monde pour peu de places en mas-
ter 2, et le risque d’avoir perdu une année".

Sur cette pente glissante, il y a toutefois un espoir, 
cette jeunesse-là est volontaire, pas rancunière pour 
un sou ni boudeuse. À l’heure où l’ombre de l’absten-
tion  plane  chez  les  jeunes,  Marseille  reste  à  
contre-courant. Paroles d’étudiants. Même tiraillés... 
"Je vais voter utile, mais ce sera par défaut" ; "On vote-
ra blanc, même si cela ne sert à rien, c’est une forme de 
protestation",  souffle  Laurie,  comme  beaucoup  
d’autres. Une matière grise qui broie du noir et votera 
donc, pour beaucoup... blanc.
 N.T. & P.S.

Démographie (2014)
9e : 73 578 habitants ; 10e : 55 120 habitants.
Total 9/10 : 128 698 habitants.
À Marseille : 858 120 habitants.

Superficie
9e : 63,29 km² ; 10e : 10,79 km².
Total 9/10 : 74,08 km².
Marseille : 237 km².

Demandeurs d’emploi (juin 2014)
9e: 4 793 ; 10e : 4 794 ; Total 9/10 : 9 587.
Marseille : 83 709.

Revenu median des ménages (2011)
9e : 31 012¤ ; 10e : 25 132 ¤ ; 9/10 : ND
Marseille : 24 128 ¤.

Loyer moyen (2014, hors HLM)
9e : 11,1 ¤/m² ; 10e : 10,3 ¤/m².
Marseille : 10,4 ¤/m².

Prix moyen d’un logement ancien (2013)
9e : 2 567 ¤/m² ; 10e : 2 260 ¤/m²
9/10 : 2 000 ¤/m² ; Marseille : 2 500 ¤.

Prix moyen d’une maison (2013)
9e : 392 291 ¤ ; 10e : 241 033 ¤ ; 9/10 : 
338 906 ¤ Marseille : 324 023 ¤. 
 Source : Agam
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Corentin

20 ans - étudiant en biologie

7e arrondissement

Ma première résolution serait 
de légaliser le cannabis. De la 
culture à la commercialisation, 
cela  permettrait  la  création 
d'emplois. À terme, cela pour-
rait même être une source de 
revenus conséquente pour le 
pays. Le cannabis a aussi des 
vertus médicinales, comme ré-
duire le nombre de crises d'épi-
lepsie, ou aider les patients en 
chimiothérapie. 

J’écouterais  davantage les  
gens d’en bas, de la petite 
classe car l’on nous traite 
comme des moins que rien. 
Pas étonnant  de voir  que 
d e s  p a r t i s  e x t r ê m e s  
montent très fort. Personne 
ne se préoccupe des petites 
gens, on ne parle que de l’ar-
gent,  l’argent,  l’argent...  
Mais  l’argent  ne  fait  pas  
tout. 

Je reverrais le système d’at-
t r ibut ion  des  bourses .  
C’est-à-dire que je permet-
trais aux étudiants d’avoir as-
sez d’argent  pour  pouvoir  
payer leur loyer, sans qu’ils 
soient obligés de travailler. 
Si on ne se focalise que sur 
les revenus des parents, on 
ne  peut  pas  savoir  s’ i ls  
peuvent vraiment aider leurs 
enfants. 

J’inciterais tous les politiques 
à parler d’écologie dans leur 
programme et que ce ne soit 
pas le fait d’un seul parti. Il 
faudrait surtout, dans ce do-
maine, tendre à ce que les 
transports en commun soient 
gratuits ou en tout cas propo-
ser un tarif plus bas qu’actuel-
lement pour que davantage 
de monde,  notamment  les  
jeunes, puisse les utiliser. 

J’augmenterais les salaires des 
chercheurs  pour  éviter  qu’ils  
soient obligés de partir dans un 
autre pays après leurs études 
pour être mieux payés. Cela ré-
duit le potentiel de recherche du 
pays. Leur salaire est faible par 
rapport  au  nombre d’années  
d’études  réalisées  alors  que  
d’autres professions, qui ne né-
cessitent pas autant d’études, 
sont mieux rémunérées.

Je commencerais par montrer 
l’exemple au niveau politique. 
J’enlèverais des postes au Par-
lement, notre pays en a trop 
par rapport aux autres pays eu-
ropéens. Et nos élus ont aussi 
trop de privilèges : assistants, 
salaires  élevés,  voitures  de  
fonction...  Je diminuerais au 
moins de moitié tout cela pour 
qu’ils arrêtent de se foutre de 
la gueule des Français !

Je donnerais une place plus im-
portante au sport dans l’éduca-
tion. En proposant des activi-
tés sportives qui soient plus 
proches des jeunes, des ten-
dances, pour qu’ils se sentent 
davantage concernés, qu’ils le 
vivent vraiment et que ça soit 
l’occasion pour eux de s’inté-
grer socialement : on peut en-
traîner dans un club, partici-
per au système associatif...

 / PHOTOS PATRICK NOSETTO

J'instaurerais un revenu uni-
versel qui permettrait à tout 
le monde de disposer du né-
cessaire pour manger, se lo-
ger et se déplacer. Ce reve-
nu serait le même pour tous 
les Français. Le travail serait 
ainsi vu comme une plus-va-
lue pour gagner plus. Cette 
transition induirait, bien sûr, 
une refonte totale de l'écono-
mie.

Par Nadia TIGHIDET, Sabrina TESTA, 
Antoine MARIGOT & Pascal STELLA
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Par Aline Bootin & Corentin Nicolas

PRÉSIDENTIELLE 2012

"On votera blanc, 
même si cela ne sert à rien, 
c’est une forme de protestation."

ÀLuminy, la matière grise cherche son candidat
Sur le campus universitaire de Luminy (9e), pour l’acte IV de "La Provence 

en campagne(s)", le constat est sans appel : la jeunesse ne se reconnaît pas 
dans les discours politiques, a peur pour son avenir et rêve de changements

NLes étudiants - et plus 
largement, les passants du jour - 
se sont prêtés au jeu du "Moi 
président". Avec, en général, 
des arguments de poids.

Mélanie

22 ans - étudiante en Staps

6e arrondissement

Trecy

20 ans - étudiante en MIASHS

9e arrondissement
Justine 

25 ans - étudiante en droit

Toulon

JEAN-PAUL MOATTI PRÉSIDENT DE L’INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT

"Miser sur l’influence culturelle 
scientifique et idéologique de la France"

Alexander

22 ans - étudiant en Staps

9e arrondissement 

PPrrééssiiddeenntt

REGARDS CROISÉS SUR LA RECHERCHE

"La recherche n’est pas une dépense mais un investissement" 

Jonathan

21 ans - étudiant en Staps

16e  arrondissement

Quentin

19 ans - étudiant SVT

Volonne (04)

Gilbert

60 ans - conducteur d’engin retraité

9e arrondissement 

Chirine

20 ans - étudiante en chimie

Avignon

Alexandre 

22 ans - étudiant en architecture

Cassis 

Laura 

25 ans - vacataire au tribunal

10e arrondissement

Simon

21 ans - étudiant en droit

Reims

TABLEAU DE BORD

9e arrondissement
2e tour

Inscrits .............................................................. 46 739
Abstention ............................. :18,27% (8 538 inscrits)
Nicolas Sarkozy (UMP) ............... 57,31% (20 847 voix)
François Hollande (PS) ............... 42,69% (15 531 voix)

1er tour
Inscrits .............................................................. 46 752
Abstention .............................. 19,30% (9 025 inscrits)
Nicolas Sarkozy (UMP) ............... 33,41% (12 437 voix)
François Hollande (PS) ................. 23,97% (8 923 voix)
Marine Le Pen (Front national) .... 21,09% (7 852 voix)

10e arrondissement
2e tour

Inscrits .............................................................. 31 595
Abstention ............................. 21,65% (6 840 inscrits)
Nicolas Sarkozy (UMP) ............... 53,75% (12 579 voix)
François Hollande (PS) .............. 46,25% (10 825 voix)

1er tour
Inscrits .............................................................. 31 610
Abstention .............................. 21,81% (6 894 inscrits)
Marine Le Pen (Front national) .... 27,20% (6 613 voix)
Nicolas Sarkozy (UMP) ................ 26,71% (6 493 voix)
François Hollande (PS) ................ 24,14% (5 868 voix)

 / PHOTO NICOLAS VALLAURI

M Des discussions à bâtons 
rompus ont animé la matinée 
d’hier devant la faculté des 
sciences. Avec des étudiants qui, 
souvent, regardent cette 
campagne de loin.

Aujourd’hui, rendez-vous
à Intermarché, 37, rue 
Gaston-de-Flotte (12e)  


