M ontpellier 2020

La lettre de « Sursaut »

Septembre 2014, n°16

Economie, politique …
SURSAUT 3 : « vous avez dit démocratie ? »
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Les dernières semaines de notre été politique français ont été principalement marquées par les débats
autour des orientations des politiques économiques de notre pays : elles ont entrainé la démission
surprise du gouvernement et sa recomposition, le tout orchestré bruyamment à grand renfort
médiatique. La question est trop grave et a trop de retentissement dans la vie concrète de nos
concitoyens pour la réduire à ces effets médiatiques et à quelques ambitions individuelles. Ces prises
de position posent d’ailleurs des problèmes démocratiques sérieux et interrogent le rapport de nos élus
et de nos responsables politiques à leurs mandats : quel engagement éthique collectif les tient et leur
fait obligation de se situer au-delà de leurs simples réactions individuelles ? Ces questions font partie
des réflexions qu’aborde notre SURSAUT 3 sur la démocratie et dont nous vous proposerons
l’intégralité à notre stand à la foire aux associations de Montpellier le dimanche 14 septembre.
Durant l’été, nombre de montpelliérains sont allés écouter Thomas PIKETTY en ouverture des
rencontres de Pétrarque. Ils ont pu s’enrichir de la pertinence de ses propos et de l’intelligence de ses
analyses. La conclusion dans son dernier ouvrage, La capital au XXIe siècle (le Seuil) apporte un
éclairage intéressant au débat que la démission puis la recomposition du gouvernement a ouvert dans
notre pays sur les orientations politiques choisies. Le propos de Piketty permet notamment, de
réarticuler les termes de « politique » et d’« économique » situés au cœur des questions soulevées : ils
sont, le plus souvent clivés dans un manichéisme artificiel et stérile aboutissant aux revendications ou
invectives réductrices d’être ou non « de gauche » sans que l’on prenne la précaution préalable de
réfléchir au sens que recouvre actuellement ce qualificatif. Peut-il encore se résumer à celui qu’il avait
pris au cours du XXème siècle jusqu’à la chute du mur de Berlin ? Là encore, nous entendons apporter
notre contribution dans notre SURSAUT 3.
« Les combats bipolaires des années 1917-1989, écrit Piketty en conclusion de son énorme travail,
sont maintenant nettement derrière nous. Loin de stimuler les recherches sur le capital et sur les
inégalités, les affrontements autour du capitalisme et du communisme ont plutôt contribué à les
stériliser … Il est plus que temps de les dépasser, y compris dans les formes que prend la recherche
historique, qui demeure me semble-t-il profondément marquée par ces affrontements passés … Cela
oblige également à étudier l’Etat, l’impôt et la dette dans ses dimensions concrètes, et à sortir des
schémas simplistes et abstraits sur l’infrastructure économique et la superstructure politique » (p. 949 et
950). Ce que Piketty adresse aux historiens, économistes et philosophes, concerne tout aussi bien les
acteurs politiques, les élus, les militants ou les politologues.

affiche de Mai 1968

Nos sociétés ont pris l’habitude de démissionner devant l’économique promu comme une fatalité
absolue qui soumet l’homme, aussi bien le responsable politique que le simple citoyen à ses diktats
érigés comme vérités scientifiques. Son implacable autorité de l’économique naitrait de ses valeurs
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d’objectivité fournies principalement par ses mises en chiffre. « En réalité, rappelle Piketty, ces
méthodes (… supposées scientifiques…) sont surtout fondées sur un usage immodéré des modèles
mathématiques qui ne sont souvent qu’une excuse permettant d’occuper le terrain et de masquer la
vacuité du propos » (p. 946). Arrêtons donc d’opposer en termes de soumission irréductible d’un
domaine à l’autre l’économique et le politique : les deux sont aussi inextricablement chevillés l’un à
l’autre que l’esprit et le corps ou la nature et la culture. Il est impossible de faire de l’un des deux termes
le facteur absolu dont l’autre ne pourrait que dépendre. Ils se constituent l’un par l’autre dans leur
interaction.
De la même manière nous laissons nos intelligences démissionner devant un certain nombre de mots
fétichisés, posés comme ayant des valeurs absolues et étant des références obligatoires. Le
manichéisme qui les fonde (car ils sont souvent accompagnés du corolaire : bon/mauvais) permet de
jeter des anathèmes faciles, des oukases venant censurer les esprits tout en se conférant à bon prix
des brevets d’autosatisfaction. Des événements historiques sont sanctuarisés, des structures sociales
et politiques fétichisées en oubliant totalement comment ils ont tous été marqués, le plus souvent par le
sang, toujours par la lutte : ils correspondaient, à chaque fois, à des circonstances et des moments de
l’histoire très précis. Là encore, notre travail dans SURSAUT 3 permettra de prendre le temps de passer
par l’histoire pour montrer comment les choses politiques ne sont jamais données une fois pour toutes.
Elles se sont constituées, elles ont évolué mais elles restent toujours fragiles. IL faut savoir en prendre
soin et toujours veiller à ne pas les laisser s’endormir, se fossiliser et confisquer au seul intérêt de
quelques-uns dont la simple finalité est de maintenir ce qui est pour se maintenir eux-mêmes où ils
sont : « toute société, énonce-t-on dans notre préambule, démocratique demeure une création continue,
faite en permanence d'adaptations et d'inventions. Toute civilisation subit naturellement une
dégénérescence contre laquelle il faut combattre sans cesse. Les maladies qui peuvent la détruire sont
sans doute la guerre ou la révolution, mais aussi la démagogie, le populisme, le racisme ou bien encore,
hélas, l'incapacité des dirigeants en place ».
Saisissons donc l’occasion qui nous est donné de réfléchir et de débattre : notre livre se termine par un
appel à la création d’un véritable réseau démocratique entre associations, citoyens et collectivités
territoriales dans un « projet commun pour lequel les idées politiques doivent désormais circuler de bas
en haut et non plus de haut en bas, comme c'est devenu l'habitude ».

La cité du corps humain : un projet abandonné ?
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Le numéro de septembre 2014 de la revue Beaux Arts consacre un de ses articles à l’architecture de
nouveaux musées dont la conception ne s’élabore pas uniquement dans les collections qu’ils sont
destinés à abriter mais également dans l’empreinte du cadre géographique dans lequel ils vont s’élever.
Trois projets sont distingués, l’un en Chine, l’autre au Danemark et le dernier à Montpellier : c’est celui
de la « Cité du corps humain » que l’auteure de l’article qualifie de « coulé dans l’ADN humain ».
« Concept unique en l’Europe, continue-t-elle, un lieu culturel dédié au corps humain sera construit à
Montpellier au cœur des nouveaux quartiers de Port Marianne. A la croisée du centre d’art et de la cité
des sciences, son architecture est un ensemble de volumes aux courbes organiques se déployant
comme un ruban »
Il semblerait que la nouvelle municipalité ait subordonné la réalisation de ce projet à l’obtention d’aides
financières de la part de l’Etat, des autres collectivités territoriales et de partenaires privés ainsi qu’à la
participation de l’université et, plus particulièrement de la faculté de médecine. Puissent nos
responsables politiques, nos universitaires, nos chercheurs et nos industriels se (re)mettre à la table
ensemble en dépassant leurs stratégies de défense de territoire, en unissant les forces de leurs
ressources intellectuelles et matérielles !
Quel sens renverrait une faculté de Médecine se repliant dans la possession avare des riches
collections qu’elle possède ?
Comment ne pas ressentir un repli d’ambition chez des élus qui renonceraient à consacrer leurs forces
de conviction et de persuasion pour un projet permettant à Montpellier de briller d’une nouvelle image
au milieu des Métropoles modernes ?
Comment des secteurs d’entreprise aussi dynamiques que sont ceux des industries pharmaceutiques,
d’engineering médical, d’informatique et du numérique pourraient-ils ne pas être concernés et associés
dans un partenariat plein à un projet qui ne pourrait que développer leurs activités et leur donner une
reconnaissance encore plus forte ?
Comment les chercheurs n’y verraient-ils pas une manière de donner une ouverture à leur travail et une
pleine utilisation de leurs compétences dans la fonction pédagogique et scientifique qu’aurait un tel lieu ?

L’homme de Vitruve, Léonard de Vinci

Montpellier a su se faire reconnaître grâce à des projets audacieux et tournés vers le futur. Le corps
humain est probablement un des éléments qui connaîtra les plus grandes révolutions dans les années
qui viennent grâce aux découvertes conjointes de la médecine, de la technologie, de l’emploi de
nouveaux matériaux, de l’informatique et de l’imagerie numérique pour une meilleure approche de
l’organisme vivant .
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La recherche sur le corps humain ne se cantonne pas au seul domaine médical : elle s’ouvre également
sur le domaine sportif. Là encore Montpellier possède des ressources fortes. Elle concerne également
les questions éthiques et philosophiques : jusqu’où la recherche génétique ? quel « homme nouveau »,
« transhumain » disent déjà certains, promettent l’utilisation d’implants et la greffe de matériaux
nouveaux ?
En plus de sa fonction de réunion d’acteurs premiers du développement de la Métropole, une telle Cité
aurait une fonction pédagogique : notre ville est une ville jeune. Sachons cultiver cette qualité.
Enfin, l’économie de Montpellier est largement basée sur son attraction touristique : nul doute qu’une
telle structure entrainerait une attraction nouvelle.
Monsieur le Maire de Montpellier, vous nous avez montré dès votre prise de fonction votre
détermination à œuvrer rapidement à la réalisation d’une grande Métropole unissant les compétences
aussi bien humaines, culturelles qu’économiques des communes qui la composeront, au-delà même
des seules frontières départementales : Montpellier 2020 a immédiatement salué cette volonté qui
s’appuyait, de plus, sur une grande ambition régionale. Pourquoi ne pas mettre en place, sous votre
autorité, dès aujourd’hui un comité de pilotage dont la première mission serait de chercher les
partenaires et les financements d’un tel projet à vocation certes locale, mais tout autant nationale voire
européenne, et, pourquoi pas, mondiale ?
Joseph Mornet

Note de lecture : « un pays à l’aube » Denis Lehane
la démocratie est toujours une conquête et une lutte …

SURSAUT 3 rappelle comment, historiquement, les actuels Etats Unis d’Amérique ont été le premier
lieu de la révolution démocratique avant même la Révolution Française. Leur première constitution
démocratique (comme celle de la France) avait cependant laissé des champs entiers de la démocratie
de côté : elles ont constitué autant de luttes pour leur acquisition.
Le livre de Denis LEHANE constitue, à ce titre là, une illustration remarquable du temps que met une
démocratie à se mettre en place et comment elle ne peut jamais, sauf à se renier, être considérée
comme un acquis. Il témoigne en même temps de l’âpreté des luttes qui ont amené ici comme ailleurs
les conquêtes sociales et ont constitué « l’aube » des démocraties modernes.
L’action se passe à Boston autour des années de la fin de la guerre 1914-1918. Elle met en jeu les
destins croisés de trois personnages principaux, un policier, un noir et un joueur de baseball. Leurs
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histoires se trament sur le fond sinistre de la chasse aux terroristes mélangeant les réels activistes aux
leaders syndicaux, du racisme venant souvent du fait d’immigrés arrivés plus récemment sur le sol
américain que les noirs eux-mêmes à qui ils dénient toute revendication de nationalité, et de
l’exploitation au travail qu’elle soit en termes de rémunération ou de poids en heures et en jours.
Le livre retrace des faits réels amenant notamment à la grève des policiers en 1919 pour dénoncer leurs
conditions de travail. Il permet de croiser des personnages réels comme John Edgar Hoover le futur
patron du FBI. Mais sa force n’est pas là : Lehane sait raconter l’histoire à partir de personnages
concrets et complexes. Leur vie s’appuie sur la narration d’une infinité de détails jusqu’aux plus intimes
de leur propre richesse intérieure que de leurs lieux d’existence.
Lehane ne tombe jamais dans le manichéisme ou la démonstration : tous ses « héros » sont marqués
d’imparfait. Leurs « conversions » politiques ou sociales sont complexes et montrent comment on peut
naître (ou se fermer) à la prise de conscience politique.
« Un pays à l’aube » est également un livre sur la fraternité, la naturelle, biologique et ses avatars, mais
aussi celle qui unit les humains et se construit dans des rencontres autour d’une vie.
Paru sous le premier mandat du Président Obama, nul doute qu’il a constitué un rappel historique
majeur pour les américains. La lecture de « Un pays à l’aube » constitue un beau complément à celle
de SURSAUT 3.
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