A 	M./Mme X, maire de …
Mmes et Mrs les conseillers municipaux
[A	M./Mme X, candidat de la liste Z aux élections municipales à …] 

Madame la Maire/Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, [Mesdames et Messieurs les candidats]

Vous êtes les élus d’une commune [vous vous présentez aux élections municipales] dans une commune où se trouve implantée une université et vous êtes à ce titre, comme plus globalement en tant que représentants politiques, concernés par le devenir de l’Université française. 
C’est pourquoi nous souhaitons attirer votre attention sur la dramatique imposture que constitue la loi « Libertés et responsabilités des universités » (LRU) votée en août dernier dans la précipitation et contre la volonté clairement exprimée des instances universitaires représentatives (Conseil National des Universités et le Conseil National de l’Enseignement supérieur et de la Recherche). Cette opposition des instances représentatives ne se dément pas (elles ont récemment voté à nouveau en ce sens), et traduit la position de la majorité des enseignants-chercheurs et autres personnels universitaires malgré l’étrange silence dont cette position a été la victime : cette prétendue réforme est le contraire de ce qu’elle se proclame et de ce que nous attendions.
Sous le séduisant vocable d’autonomie des universités, qui a largement contribué à abuser les esprits, la loi organise en effet une monstruosité juridique qui dote les présidents d’universités de pouvoirs exorbitants et en fait les sujets tout désignés de conflits d’intérêt que ne tolèrerait aucune entreprise privée. Elle abat la muraille de Chine qui, dans tous les systèmes universitaires des pays développés, sépare gestion administrative et gestion scientifique. Prétendant ouvrir les universités à l’international, elle les enfonce au contraire dans un clientélisme dont les conséquences sont un désastre du point de vue de la qualité scientifique de l’enseignement et de la recherche, cruciale pour l’« économie de la connaissance » de demain.
La loi LRU organise aussi la « dévolution » des bâtiments aux Universités, laissant à leur président toute latitude pour vendre irrévocablement des bâtiments, dont la localisation est parfois vitale pour certaines communes et dont la vente peut par conséquent bouleverser le tissu économique et social de quartiers, voire de communes, entiers. Cette « dévolution » remet en outre gravement en question les investissements passés et à venir consentis en faveur des universités par les diverses collectivités territoriales dont les communes.[préciser éventuellement en fonction des promesses électorales locales des candidats].
C’est pourquoi nous vous invitons à prendre connaissance du contenu réel de la loi, à alerter de toute urgence les partis auxquels vous appartenez et à signer les pétitions des associations Sauvons la recherche et Sauvons l’université.
Nous avons aussi l’honneur de solliciter un rendez-vous qui nous permettrait de vous expliquer de vive voix les graves dangers que fait encourir la loi LRU au système universitaire français et ses conséquences pour votre commune.
Veuillez agréer, Madame la/Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux [Mesdames et Messieurs les candidats], nos salutations citoyennes,

Nom(s)		qualité 		adresse 		adresse mail		téléphone
[rien n’empêche de faire signer des non-universitaires, collègues du secondaire, voisins, étudiants]


