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Le CA de l’ANDès appelle à voter contre Mme Le Pen
Pour les Sciences et contre le programme de Mme Marine Le Pen, le conseil d'administration de
l'Association  Nationale  des  Docteurs  (ANDès)  appelle  chacune  et  chacun  à  prendre  ses
responsabilités au second tour de l’élection présidentielle 2017 pour éviter que la candidate
soutenue par le Front National ne soit élue à la présidence de la République Française. 

La recherche et l'ensemble de ses acteurs œuvrent pour l’avancement des connaissances et la préparation
de  l'avenir  de  nos  sociétés.  L'ANDès  est  attachée  à  leurs  valeurs  communes  :  humanisme,  respect,
ouverture et échanges, sens critique et interactions entre recherche et société. 

Tant le positionnement historique du Front National que les propositions véhiculées par sa candidate sont
contraires aux valeurs et au positionnement défendu par l'ANDès depuis sa fondation en 1970. Pour servir
son idéologie, Mme Le Pen accumule les dénis scientifiques en contestant aussi bien les faits établis par les
historiens1 que ceux issus  de la  recherche en santé2.  La  candidate  s’est  également  engagée lors  de sa
campagne à agir au plus vite pour une fermeture des frontières3, une mesure qui serait au détriment de la
circulation des  acteurs  et  des savoirs  issus de la  recherche et  qui  conduira à sa régression.  Ainsi,  une
mandature  guidée  par  les  idées  revendiquées  par  le  Front  National  représente  une  menace  pour
l’intégrité et l’autonomie de la science et de la recherche.

Dans la continuité de sa défense des principes de la recherche et celle de son soutien à la Marche pour les
sciences4,  le conseil  d’administration de l’ANDès appelle à  faire barrage aux idées portées par le Front
National et à voter contre sa candidate le 7 mai 2017. 

Quel que soit le résultat de cette élection présidentielle, l’ANDès, association apartisane, continuera de
défendre ses principes en totale indépendance. 

1 http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/04/10/marine-le-pen-choque-en-declarant-que-
la-france-n-est-pas-responsable-de-la-rafle-du-vel-d-hiv_5108622_4854003.html 

2 Données sur l'avortement en France : 
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/france/avortements-contraception/avortements/   

3 Moratoire sur l'immigration légale, Meeting au zénith de Paris le 17 avril 2017 : http://www.lemonde.fr/election-
presidentielle-2017/article/2017/04/17/au-zenith-de-paris-marine-le-pen-veut-un-moratoire-immediat-sur-toute-l-
immigration-legale_5112668_4854003.html 

4 http://www.marchepourlessciences.fr/a-propos/nous-soutenir/ 
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Signataires : 
Le Conseil d’Administration de l’ANDès 
Dr S. Achir, membre du CA  
Dr A. Bérard, membre du CA 
Dr B. Braïda, président 2006-2007 
Dr J.-T. Brandenburg, membre du CA  
Dr L. Cervoni, membre du Bureau 
Dr C. Chapin, membre du CA 
Dr S. Collonge, président 2009-2010
Dr S. Cordier, président 2003-2004 
Dr P. Crépey, président 2013-2016 
Dr P. Gambette, membre du CA  
Dr P. Gauron, membre du CA  
Dr B. Guedj, membre du CA  
Dr J. Guérin, présidente 
Dr A. Le Séac'h, présidente 2010-2012 
Dr A. Nzeh Ndong, membre du CA  
Dr A. Parret-Fréaud, membre du Bureau 
Dr C. Poinsot, présidente 2007-2009 
Dr V. Reillon, président 2012-2013 
Dr S. E.B. Thierry, membre du CA  

À propos de l’ANDès
L’ANDès est  l’association nationale des docteurs.  Fondée en 1970 et reconnue d’utilité publique depuis
1975, elle rassemble les docteurs de toutes disciplines, quels que soient leur âge, leur statut professionnel,
qu’ils résident en France ou à l’étranger.

L’ANDès a trois missions principales : 

• promouvoir  le  doctorat :  mettre  en  avant  la  valeur  ajoutée  que  représente  l’expérience
professionnelle du doctorat pour révéler les compétences des docteurs ;

• mettre  les  talents  des  docteurs  au  service  de  la  société :  contribuer  au  décloisonnement  des
sphères professionnelles en positionnant les docteurs comme « passeurs de frontières », tirer parti
de l’expertise et des savoirs-faire des docteurs pour relever les défis du monde de demain ;

• créer et mettre en synergie les réseaux de docteurs : augmenter la visibilité collective des docteurs,
permettre  à  chacun  de  développer  son  réseau  professionnel,  favoriser  les  interactions  entre
créateurs de réseaux. 
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