M ontpellier 2020

La lettre de « Sursaut »
Novembre 2014, n°18

« ON VA VOUS MENTIR »

La chaîne Itélé diffuse chaque soir une émission de débat intitulée : « On ne va pas se mentir ».
Dans deux émissions successives pourtant, celles des 3 et 4 septembre, nous avons entendu
et vu les débatteurs jurer unanimement qu’ils n’avaient pas lu et ne liraient jamais le dernier
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livre de Valérie TRIERWEILERr, « Merci pour ce moment ». Cette envolée de dignité outragée
ne les a aucunement empêchés d’en débattre longuement et complaisamment. Alors de deux
choses l’une. Soit ils témoignaient ainsi d’un manque grave de professionnalisme en ne se
soumettant pas à la moindre de leurs obligations, celle de se donner les moyens de savoir ce
dont ils prétendaient parler. Dans ce cas, leur devoir était de se taire. Soit ils nous mentaient au
nom d’on ne sait quelle honte il y aurait eu à avouer qu’ils aient pu se compromettre dans une
pareille lecture. Cette paresse déontologique ou hypocrisie professionnelle leur permettait ainsi
l’utilisation facile d’un mot ou d’une phrase sortis de tout contexte et alimentait l’entretien de la
rumeur et du « buzz » plutôt que la soumission à la contrainte et à l’analyse des faits.

Le livre de l’ancienne compagne de notre Président n’a pas tenu longtemps son premier rang dans le
hit-parade des librairies. Un mois après il était détrôné par le livre de Eric ZEMMOUR, « Le suicide
français ». Nous avons assisté alors à la même hypocrisie journalistique. Ainsi David PUJADAS dans le
journal de 20 h de France 2 du 14 octobre annonce dans sa rubrique « L’œil du 20 h » un dossier
consacré à Eric ZEMMOUR. On y compare les chiffres donnés par l’écrivain/journaliste sur l’émigration
en France à partir, assure-t-il, des données de l’INSEE à ceux repris officiellement par l’un des
analystes de cet Institut National de Statistiques. ZEMMOUR avance le chiffre de 12 millions
d’étrangers en France dont 7 millions d’enfants de moins de 4 ans. Le spécialiste de l’INSEE corrige :
on compte actuellement 3,7 millions d’étrangers sur notre sol. Il rectifie également le nombre allégué
d’enfants de moins de 4 ans avancé par le journaliste. Sachant que la France compte 800 000
naissances par an, le chiffre avancé par ZEMMOUR est impossible puisque si l’on multiplie le nombre
de naissances annuelles par 4 (pour arriver à la tranche d’âge allant de 0 à 4 ans) on ne peut qu’aboutir
au plus à 3,2 millions d’enfants qu’ils soient d’origine française ou étrangère. La manipulation des
chiffres de l’Institut est la même en ce qui concerne les mariages. Zemmour avance le chiffre d’un tiers
de mariages entre français et étrangers, soit 270 000 sur 900 000. L’INSEE n’en comptabilise que 13%.
Le journaliste de France 2 conclut : « c’est un « polémiste ». Non, c’est un MENTEUR !
Il y a déjà longtemps le philosophe allemand Victor KLEMPERER avait analysé comment le IIIe Reich
avait établi son influence en infiltrant insidieusement la langue : « les mots peuvent être comme de
minuscules doses d’arsenic : on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et
voilà qu’après quelque temps l’effet toxique se fait sentir ». Le totalitarisme du Troisième Reich, fait-il
remarquer, « n’a forgé de son propre cru, qu’un petit nombre de mots de langue, et peut-être même
vraisemblablement aucun … Il n’a fait qu’en modifier la valeur » (« LTI, la langue du IIIe Reich », Albin
Michel, 1996, p. 40).
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Soyons donc vigilants à tous ces détournements de langage dans notre quotidien. Sinon le réveil sera
rude lorsque ceux de nos managers ultra-libéraux auront rejoint ceux de nos apprentis-sorciers
totalitaires.

MONTPELLIER METROPOLE MEDITERRANEE …
c’est fait … « bravo à ses acteurs ! »

Photo montpellier-agglo.com

Le 24 octobre 2014 est née « Montpellier Métropole Méditerranée » par un vote de 26 communes sur
les 31 constituant l’agglomération actuelle. Elle devrait être effectivement opérationnelle dès le 1 janvier
2015, une fois que le Préfet aura validé le vote.
Saluons l’intelligence, l’esprit constructif, la sobriété, la vision d’avenir, l’intelligence de concertation dont
ont fait preuve les acteurs de cette décision.
Dans un contexte où l’on a le plus souvent le triste spectacle de lutte d’égos essayant de tirer la
couverture médiatique à eux et d’une presse ravie de faire sa « une » sur ces à-côtés délétères, nous
constatons que des hommes et des femmes de notre région ont su construire ensemble l’espace
politique, économique et démocratique qui permet à notre métropole non seulement de répondre aux
exigences du présent mais de s’ouvrir aux dimensions de l’avenir.
« C’est un moment historique » comme l’a souligné le premier artisan de cette réunion, Philippe
SAUREL.
Georges FRECHE l’avait rêvée, nos élus d’agglomération l’ont réalisée.
Cette décision constitue le premier pas nécessaire vers les transformations territoriales en préparation.
Montpellier 2020 entend bien y apporter sa modeste contribution : notre prochain rendez-vous de travail
à Gallargues avec nos amis nîmois (cf. ci-dessous) en est une première étape.

Soirée Controverses : « L’économie Sociale et Solidaire,
l’autre économie … alternatives, originalités, efficacité »
Plus de quatre vingt personnes ont répondu à notre appel et sont venues le mardi 7 octobre à 18h 30,
heure habituelle de nos « Controverses », dans la salle Pétrarque.
Un public qui regroupait des connaisseurs avertis de cette « autre économie » mais aussi des jeunes
souvent peu informés et dont les questions tout au long de la discussion qui a suivi les interventions de
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nos deux intervenants ont démontré leur intérêt pour ce qui est apparu comme une composante
incontournable de l’économie du Grand Montpellier.
	
  

	
  
	
  
	
  
Le premier intervenant, Guy BARBOTEAU, président de la Mutualité Française de l’Hérault et ancien
Président de la Chambre Régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS) a su présenter en
termes simples et accessibles à tous le rôle et la place prépondérante des mutuelles dans les domaines
de l’assurance, de la santé et de la prévoyance.
Prenant la parole en second lieu, Olivier RIVES, directeur général de COEPTIS, école nationale des
dirigeants de l’économie sociale, nous a permis de mesurer l’impact national de ce qu’il a qualifié
« écosystème montpelliérain ». En égrenant les initiatives qui ont émergé dans notre ville, il a montré en
quoi nous étions un modèle, bientôt imité dans de nombreuses autres régions, qu’il s’agisse d’aide à la
création d’entreprises, de leur soutien lors de leurs premières années, de la formation de leur
encadrement, de leur accueil dans des locaux adaptés. Tout cela est coordonné et suivi par des
organismes (toujours issus de l’ESS) qui se connaissent et se soutiennent mutuellement.
Parmi les interventions du public nous retiendrons tout particulièrement celle de l’adjoint aux finances
de la ville, Max LEVITA, qui, dans une perspective économique élargie, a apporté son soutien effectif
aux initiatives et innovations proposées par les associations, coopératives et mutuelles qui se font jour à
Montpellier.
Notre soirée a été animée et l’intérêt des débats ont été enrichis de questions toujours pertinentes et
parfois de haute technicité posées par l’auditoire et souvent relancées par Claude NEUSCHWANDER
qui, avec son expérience de ses années militantes et son esprit toujours en éveil, a su apporter un
supplément de vie à ce qui fut une soirée trop courte sur une partie toujours méconnue de notre activité
économique citoyenne.
Gérard BLANC

Rencontre avec les Nîmois de TPNA
Une deuxième rencontre s’est tenue le 16 octobre entre des membres de Montpellier 2020 et de
l’association nîmoise « Tous pour Nîmes et son Agglomération ». Il nous est apparu, en effet, très
important de pouvoir travailler ensemble entre associations portées par la même volonté de réfléchir à
notre vie démocratique et de faire des propositions aux acteurs politiques et économiques de nos
communautés territoriales.
TPNA constitue, sur Nîmes, un partenaire reconnu des autorités politiques et économiques locales.
Montpellier 2020, de son côté, poursuit son action de laboratoire d’idées à travers un travail de réflexion,
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de création de débats publics et de publication d’écrits. Les deux associations partagent en commun le
refus d’obéir à une appartenance partisane à laquelle elles soumettraient leurs membres aussi bien
qu’elles-mêmes.
Leur ambition pourrait se résumer ainsi : être acteurs de réflexion et d’action économique en incarnant,
en quelque sorte, un « Languedoc actif » pour paraphraser l’association « France active ».
Les deux associations ont décidé de concrétiser cette volonté commune à travers des actions
partagées sur l’ensemble des territoires métropolitains de leur ressort : un rapprochement, par leur biais,
des populations et des responsables de Montpellier et Nîmes constituerait un premier pas exemplaire et
historique. Le Vidourle cesserait d’être une « frontière » historique de rivalités voire d’affrontements
pour devenir une passerelle de rencontres, d’échanges, de coopérations.
Le contexte des divers projets de réforme territoriale constitue un terrain privilégié pour construire
ensemble un temps de réflexion et s’atteler à un programme d’actions possibles. Il constituera le thème
d’un séminaire de travail commun qui se tiendra le samedi 20 décembre à GALLARGUES le
MONTUEUX (commune symboliquement médiane entre le Gard et l’Hérault).dans la salle des fêtes, de
9.30h à 13 h. sur cette question : « Métropoles, nouvelles régions : pour quoi ? pour qui ?».
Voici, ci-dessous, le texte de l’invitation :

M ontpellier 2020
Les	
  associations	
  Montpellier	
  2020	
  et	
  Tous	
  Pour	
  Nimes	
  et	
  son	
  Agglomération	
  ont	
  le	
  plaisir	
  
de	
  vous	
  inviter	
  à	
  un	
  séminaire	
  de	
  réflexion	
  et	
  de	
  débats	
  sur	
  le	
  thème	
  :	
  

«	
  Nouvelle	
  Région,	
  Métropoles	
  :	
  pour	
  quoi	
  ?	
  pour	
  qui	
  ?	
  »	
  

le	
  samedi	
  20	
  décembre	
  2014	
  de	
  9h30	
  à	
  13h30	
  
à	
  la	
  Maison	
  du	
  Peuple,	
  Rue	
  Marcel	
  Dublet	
  à	
  GALLARGUES-‐le	
  MONTUEUX	
  
Un	
  apéritif	
  clôturera	
  cette	
  rencontre.	
  
Inscriptions:	
  Jean	
  Christophe	
  GREGOIRE	
  (Nîmes)	
  et	
  Jean	
  Luc	
  WOLF	
  (Montpellier)	
  
jean-‐christophe.gregoire0365@orange.fr	
  -‐-‐-‐	
  jlwolf@orange.fr

Un premier temps de travail, de 9.45 h à 11 h sera animé par Jean MATOUK, un second, de 11.45 h à
13 h par Claude NEUSCHWANDER. Chacun amènera en introduction un court exposé théorique
autour du thème : « Métropoles, nouvelles Région : pourquoi ? » et aura la responsabilité d’organiser le
contenu de son intervention : intervenants, idées et arguments développés. Les renseignements
peuvent être obtenus auprès de Jean Christophe GREGOIRE pour Nîmes et Jean Luc WOLF pour
Montpellier :
( jean-christophe.gregoire0365@orange.fr --- jlwolf@orange.fr).
Ce travail devrait aboutir à un écrit et à la tenue en début d’année 2016, de manifestations publiques
organisées conjointement sur Nîmes et sur Montpellier.

ASSEMBLEE GENERALE de Montpellier 2020

5	
  
	
  

Montpellier 2020 tiendra son assemblée générale annuelle le jeudi 6 novembre à 18h00 au Clos de
l’Aube Rouge, 115 Avenue de l'Aube Rouge à Castelnau-le-Lez *.
Cette AG verra le renouvellement de son Conseil d’administration et la désignation d’un nouveau
Bureau.
L’ordre du jour est le suivant :
- Présentation du programme d’actions pour 2015
- Soirées Controverses
- Travail commun avec l’association TPNA (Tous Pour Nîmes Agglomération)
- Questions diverses

Photo de la première soirée Controverses avec Stéphane HESSEL

Notre assemblée générale est ouverte à tous : plus nous serons nombreux, plus notre action et notre
réflexion seront riches.
Seuls cependant les adhérents à jour de leur cotisation 2014 pourront participer aux votes. La cotisation
de 25 euros pourra être acquittée sur place.
Cette assemblée générale sera suivie d’un apéritif avec cocktail moyennant une participation de 10
euros par personne.
*parking facile à proximité, accès direct par le tram ligne 2 arrêt: Aube Rouge

Les membres de Montpellier 2020 publient …
Une des richesses de Montpellier 2020 est la diversité et l’engagement professionnels de ses membres.
C’est ce dont viennent témoigner les deux publications de deux d’entre eux, Claude NEUSCHWANDER
et Joseph MORNET dans deux domaines différents. Le premier est plus conforme aux activités de
l’association puisqu’il traite de politique et de démocratie. Le second est plus atypique puisqu’il est
consacré à la psychothérapie.
Claude NEUSCHWANDER : « La gauche sans le PS ? »*
Le titre en lui-même est audacieux en liant les questions de la gauche et du PS puisqu’historiquement
et dans la tête de la plupart de nos concitoyens il est évident que les deux vont de pair. Pourtant
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l’actualité du mois d’Octobre a montré que cette « évidence » était de plus en plus interrogée aussi bien
par l’opinion publique que par les militants du PS eux-mêmes.
Le livre de Claude Neuschwander devient alors très salutaire. Il permet de prendre de la hauteur et du
recul en ces périodes de doute sur la démocratie. Il fournit en même temps des instruments d’analyse à
la fois historiques et politiques. Il propose enfin des solutions ce qui est rare par les temps qui courent
où l’on trouve davantage de critiques stériles et de pourfendeurs faciles de systèmes qu’ils contribuent
ainsi à alimenter.

	
  

	
  

Le livre est né de la rencontre entre l’auteur et Stéphane HESSEL lors d’un débat qu’il était venu animer
à Montpellier. L’auteur d’"Indignez vous" regrettait que les réactions qu’avait suscité son livre soient
restées à des niveaux de réaction ponctuelle et n’avaient pas généré une action et une réflexion
politiques durables. C’est à cet ambitieux et nécessaire projet que Claude NEUSCHWANDER entend
apporter sa contribution.
Il dégage deux outils de réflexion essentiels.
Le premier concerne l'actualisation de « l'utopie sociale » dont la gauche est incontestablement le
porteur : « la gauche est immortelle parce que ses valeurs le sont et que ses luttes restent légitimes ».
Face aux assauts du libéralisme contre la démocratie et aux attaques du totalitarisme renaissant contre
la République, il s’agit de retrouver la légitimité historique de la gauche. Au passage, l’auteur ne peut
que dénoncer amèrement le jeu des ambitions individuelles, des querelles d'égos et du jeu stérile des
courants qui discréditent la parole et l’action des partis.
Le second souligne l’importance des choix des priorités stratégiques pour un futur pouvoir de gauche
dont le contenu sera fatalement moins ambitieux que « l'utopie » socialiste car elle devra prendre en
compte les rapports de force et la réalité des contraintes. Ces priorités devront être retenues en
commun, c'est à dire en harmonie avec les choix du peuple et avec un minimum de temps d’hésitations
et d’atermoiements.
Dans l’immédiat, Claude NEUSCHWANDER propose la constitution de réseaux permettant de
réconcilier les citoyens avec une vie politique. Ils constituent à ses yeux le seul antidote aux risques de
bureaucratisation et de confiscation du pouvoir au profit de quelques uns inhérentes à toute constitution
de parti politique ou de syndicat. Ils permettent de soutenir une vie militante locale.
7	
  
	
  

Face à l’oppression de la finance mondiale sur nos sociétés et à la montée des idéologies totalitaires, il
n’y a pas de salut individuel. L’indignation ne peut se conjuguer qu’au pluriel. Si elle ne veut pas rester
incantatoire, elle doit savoir s’organiser.
*« La gauche sans le PS ? », éditions le Publieur, Paris, octobre 2014

Joseph MORNET : « Une introduction aux psychothérapies »

Nous assistons à une progression constante de besoins d’aide psychique dans notre société. Elles se
traduisent souvent par le recours à la psychothérapie. Ces demandes s’étendent à des mal-êtres
beaucoup plus larges que ceux de la seule clinique psychiatrique. Elles naissent des duretés de la vie
ou des accidents de son environnement social, professionnel ou familial.
Cette Introduction aux psychothérapies permet une approche simple et éclairée des psychothérapies
d’origine analytique en en fournissant les bases théoriques à chaque fois illustrées de cas cliniques. Elle
s’adresse aussi bien aux professionnels actuels ou futurs du champ clinique sanitaire et médicosocial
qu’à toutes les personnes concernées directement ou indirectement par la souffrance psychique et les
troubles mentaux. Sans oublier la souffrance au travail qui est un phénomène très préoccupant de nos
sociétés.
L’humain nait avec des trésors de potentialités dont une seule partie infime est amenée à se
développer : le reste, pour des raisons multiples, peut se trouver abimé, inutilisé, bloqué ou interdit. Le
travail psychothérapique va lui permettre de se remettre en mouvement. Il peut prendre des formes
multiples individuelles ou groupales, verbales ou corporelles, psychanalyse, psychodrame, groupe … à
chacun d’y trouver le mode qui lui convient.
Joseph MORNET est psychologue clinicien. Après avoir travaillé auprès d’enfants, il a consacré l’essentiel de sa
pratique au Centre Psychothérapique Saint Martin de Vignougoul près de Montpellier. Il a déjà publié Le corps et
la psychose (2003), La psychothérapie institutionnelle, histoire et actualités (2007) et Le petit guide illustré de
l’accréditation (2009) aux éditions du Champ Social. Il est actuellement secrétaire national de la Fédération
d’Aide à la Santé Mentale Croix Marine.
*« Une introduction aux psychothérapies », éditions du Champ Social, Nîmes, octobre 2014
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TRIBUNE LIBRE :
La « politique autrement » : un double défi.

genevievebrichet.blogspot.com

L’intention est louable mais la mise en œuvre difficile : les citoyens comme les élus en sont
solidairement responsables.
S’agissant des citoyens, les réflexes surannés nés des corporatismes criants (et criards !) devraient être
progressivement abandonnés au bénéfice de la recherche de l’égalité, de la justice et de l’intérêt
général. Souvent récepteurs inavouables de clientélisme ou de favoritisme complice, ils devraient au
contraire cultiver la pudeur revendicative et le respect en toute équité de leurs pairs.
S’agissant des élus, tentés parfois, de leur côté, en tant qu’émetteurs potentiels de clientélisme, leur
responsabilité est de construire en conscience des garde-fous : les chartes anti corruption constituent
des contraintes nécessaires et salvatrices à cet égard. La moralisation politique visée par la mise en
œuvre enfin des non cumuls de mandat (y compris dans le temps) et des indemnités y afférant
contribuerait à la non professionnalisation des politiques.
Outre ces principes trop succinctement énoncés, une méthode de dialogue doit être promue sans recul :
il s’agit de la démocratie participative qui doit évidemment écarter les manipulations comme les contre
pouvoirs et les opportunismes politiciens.
Ce processus exige éducation et apprentissage, mais le jeu en vaut la chandelle : l’appropriation
sereine par chacune et chacun d’une politique citoyenne.
Gérard DORIVAL
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