	
  

M ontpellier 2020

La lettre de « Sursaut »
Janvier 2014, n°20

NUMERO SPECIAL :
« Nouvelle Région, Nouvelles Métropoles,
Pour quoi ? Pour qui ? »
Bonne année 2015 !
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L’équipe de Montpellier 2020 est heureuse de vous présenter ses meilleurs vœux pour l’année qui
s’ouvre. Elle espère pour tous plus de bonheur, de partage et de justice. Un des enjeux de 2015 est la
mise en place de la réforme territoriale. La Métropole montpelliéraine nait avec cet an nouveau. Le
Département va bientôt élire ses nouveaux conseillers. La Région nouvelle, enfin, devra représenter
notre nouvel espace de vie démocratique.
Les membres de Montpellier 2020, dans leur majorité, considèrent que la réforme territoriale constitue
une chance pour notre territoire. Nous n’ignorons pas que pour beaucoup elle cristallise des peurs
d’inflation de dépenses publiques, de superposition dangereuse de nouvelles couches dans un mille
feuilles territorial déjà bien indigeste. D’autres craignent un fatal déclin de Montpellier face à la toute
puissante Toulouse. Des derniers, enfin, craignent la disparition culturelle et identitaire de notre actuel
Languedoc-Roussillon.
Oui, la réforme territoriale est une chance si nous savons abandonner ces positions défaitistes et
démissionnaires. Elle est une chance si elle devient l’affaire de tous. Elle est une chance si elle est
l’occasion d’une nouvelle dynamique démocratique et moderne face aux démons centralisateurs et
bureaucratiques de l’Etat français et des décideurs européens.
Complémentaire avec les dynamiques métropolitaines en cours (Métropoles et Pôles métropolitains), la
réforme territoriale devra permettre de conjuguer les forces économiques et géographiques du
Languedoc Roussillon et de Midi Pyrénées.
Pour cela nous devons tous nous y atteler.
C’est ce que font les militants de Montpellier 2020.
Ils ont réalisé un premier pas en unissant leurs forces avec celles de notre voisin gardois et futur
partenaire métropolitain, TPNA (Tous pour Nîmes et son Agglomération). Cette collaboration a
commencé le 20 décembre 2014 par la tenue d’un séminaire de travail à GALLARGUES le
MONTUEUX, commune symbole du passage entre nos deux départements, sur le thème : « Nouvelle
Région, métropoles : pour quoi ? pour qui ? ». 100 personnes étaient présentes. Trois autres rendezvous sont déjà pris pour l’année 2015. Venez, nous ne serons jamais assez nombreux pour partager
nos compétences et unir nos énergies.

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

séminaire de travail du samedi 10 décembre 2014 TPNA et MP2020

La rencontre de ce samedi 20 décembre s’est déroulée devant environ 100 personnes. Animée par
Jean Pierre FOUBERT, et en présence de Thierry LAURENT, chef de cabinet d’André VALLINI
secrétaire d’Etat chargé de la réforme territoriale, la matinée de travail a été ouverte par deux
conseillers régionaux en exercice, Jean Paul BORE et François DELACROIX. Thierry LAURENT a
ensuite exposé le projet gouvernemental et le calendrier de sa réalisation. Claude NEUSCHWANDER
et Jean MATOUK ont enfin développé plus spécifiquement les questions liées aux dynamiques
métropolitaines et aux nouvelles frontières régionales. Ces interventions « ex cathedra » ont permis
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ensuite un long et riche temps d’échange avec le public, très désireux de faire entendre ses propres
analyses et propositions.
Nous avons essayé de rendre compte de l’essentiel de leurs exposés.
« Ça fait 40 ans que l’on attend cette réforme », introduit d’emblée François DELACROIX, 40 ans que
l’on attendait cet acte 2 de la réforme DEFERRE de 1982. C’est désormais chose faite, ou en bonne
voie de réalisation. Il ne peut y avoir de nouvelle région sans une mise en place de métropoles,
continue le montpelliérain. Montpellier vient de décider sa naissance de Métropole à l’issue d’un vote
démocratique : cette procédure démocratique constitue une exception dans le paysage politique
puisque les autres métropoles ont été décidées d’office. Ce n’est qu’une première étape, poursuit le
directeur de cabinet de Philippe SAUREL : il reste à mettre en place la seconde toute aussi importante,
celle de la création d’un « pôle métropolitain » entre les communautés d’agglomération dont les
frontières doivent unir Nîmes, Alès, Sète, Lodève …

Jean Paul BORE, également, intervient en acteur de terrain. Il ne peut y avoir de réussite de l’action
politiques sans associer les populations, sinon on laisse la place libre à ceux qui jouent sur la peur et le
repli défensif : c’est le « voter contre », ou le « pas se laisser bouffer ». TPNA, à Nîmes, a su s’imposer
comme interlocuteur politique incontournable sur des projets aussi concrets que celle de la plate-forme
internationale de fret à GARONS à partir des propositions proposées et portées par des citoyens.
Jean Paul BORE, également, intervient en acteur de terrain. Il ne peut y avoir de réussite de l’action
politiques sans associer les populations, sinon on laisse la place libre à ceux qui jouent sur la peur et le
repli défensif : c’est le « voter contre », ou le « pas se laisser bouffer ». Par ailleurs l’impasse qui
consiste à déclamer en permanence que l’opposition s’oppose et que faire de la politique consiste à
passer de la majorité à l’opposition pour préparer son retour est stérile et dangereuse. Depuis 40 ans on
sort les sortants en l’absence de projet construit et encore moins en conscience de la réalité. …..
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A ce titre-là, le fait que deux associations, l’une nîmoise et l’autre montpelliéraine, aient décidé de travailler
ensemble constitue une « première » porteuse d’espoir. Comment un tel rapprochement a-t-il pu se réaliser ? Par
la volonté de citoyens qui ont décidé de se prendre en charge.

Thierry LAURENT, chef de cabinet d’André VALLINI, le secrétaire d’Etat à la réforme territoriale, est
venu ensuite présenter la « nouvelle organisation territoriale de la République », conscient, bien sûr,
que « rien n’était parfait ». Cette réforme répond à ses yeux à une triple exigence. Une exigence
démocratique : celle de la clarté. Une exigence économique : celle de la compétitivité. Une exigence
républicaine : celle de l’efficacité des services publics.

Il constate qu’en 30 ans, les structures de décentralisation se sont empilées et surajoutées. Pour les
rendre plus lisibles et opérationnelles, il convenait donc, entre autres, de supprimer la clause de
compétence générale afin que chaque structure territoriale possède sa propre spécificité de
compétence, mises à part les communes.
La réforme entend renforcer également les compétences économiques des régions. La France présente
une faiblesse constante de ses PME alors qu’elle a su développer des grands groupes industriels. Il faut
que les Régions puissent faire avec les PME ce que l’Etat a réussi à réaliser avec les grands groupes.
Pour cela il faut créer des coopérations entre région et métropoles et communautés territoriales.
Les communes restent un échelon à préserver mais elles souffrent souvent de leur émiettement et de
leur petite taille. Il faut encourager les fusions de communes et développer les intercommunalités dont
le seuil serait relevé à 20 000 habitants.
Reste une dernière question : comment alléger le poids économique et administratif ? D’autant plus que
l’on sait qu’il n’est pas possible dans l’immédiat de supprimer les départements, cela supposant, en
effet, un changement de constitution inimaginable dans le rapport de force politique actuel.
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Les propositions sont simples. Il faut, d’abord, développer les intercommunalités. Ensuite, nous devons
supprimer les clauses de compétence générale. Le département doit se recentrer que la solidarité
sociale et territoriale. Il faut surtout jouer sur la complémentarité des territoires et non les opposer.
Thierry LAURENT conclut par une image : la France ne doit plus être gérée comme un « jardin à la
française », bien ordonné par un Etat trop centralisateur. Il faut, au contraire, savoir utiliser et
développer les richesses de ses diversités. La réforme territoriale en cours constitue, à ce titre là, un
beau terrain d’expérimentation.
Claude NEUSCHWANDER commence son intervention en donnant une définition préalable : « la
métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, regroupant
plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave, au sein d’un espace de solidarité, pour élaborer
et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, culturel
et social de leur territoire afin d’en améliorer la cohésion et la compétitivité et de concourir à un
développement durable et solidaire du territoire régional ». Il poursuit : « elle valorise les fonctions
économiques métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche
et d’innovation dans un esprit de coopération régionale et interrégionale et avec le souci d’un
développement territorial équilibré »

Une métropole pourquoi ?
La question se pose d’emblée la question : pourquoi vouloir une métropole ? La réponse est simple :
pour permettre un réel développement des PME, des constitutions de réseaux et une décentralisation
de l’Etat et de l’uniformisation des pratiques qu’il induit. La métropole doit également amener des
économies de fonctionnement notamment en termes de personnel grâce, entre autres, à la
mutualisation des services. Elle doit rendre compréhensible notre organisation des territoires. Elle doit
apporter des réponses concrètes pour améliorer la compétitivité des territoires, leurs emplois et leur PIB,
par la mise en relations des potentiels locaux existants.
Notre région est un territoire de passage historique et de contraste. Ouvert à Midi Pyrénées, il reliera les
berges de la Méditerranée aux portes de l’Océan, les fières hauteurs pyrénéennes à celles plus
paisibles du Massif Central et des Cévennes, la France à l’Espagne. Cette situation, doublée de son
climat, explique sans doute sa forte attractivité et, en même temps, sa croissance démographique mais
son retard relatif.
Quelques éléments régionaux d’observation
Un PIB par habitant de notre région est faible mais en croissance. Son économie est fortement
dépendante des transferts sociaux. Le taux de chômage y est fort, notamment pour les jeunes, mais il
est compensé par un bon taux de création d’entreprises et donc d’emplois. Les entreprises régionales
sont de faible taille (moins de 10 salariés). Le secteur industriel y est faiblement représenté alors que
le tertiaire est prépondérant, avec un important secteur de services à la personne. La viticulture, par
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contre, y est forte et performante. On peut observer également une dynamique économie sociale et
solidaire.
La métropole régionale est douée d’un fort potentiel d’expansion. Les zones périurbaines se densifient
et le littoral concentre beaucoup d’arrivants.
Une métropolisation en devenir
Montpellier est la capitale régionale. Elle est une métropole de 250.000 h. pour sa seule ville, 500.000
pour son unité urbaine. Nîmes constitue la deuxième ville importante de la région forte de 150.000 h. et
d’une agglomération de 250.000. Les intercommunalités ont des tailles limitées, avec des Scot aux
périmètres restreints : leurs ambitions sont restées faibles.
L’évolution vers la métropolisation en devenir doit s’appuyer sur une vision commune du binôme
Montpellier-Nîmes, centrée en particulier sur l’aménagement de la plaine qui, au lieu de les séparer, les
relie. La définition d’un projet commun est essentielle pour les deux franges périurbaines ainsi que pour
l’espace frontière du Vidourle, que scandent les villes de Lunel et de Sommières.

Nîmes et Montpellier : Image detectimmobilier.com et declic34.free.fr

Les infrastructures existantes, 3 ports et 5 aéroports dans la région, doivent être organisées pour être
exploitées à leur juste potentiel.
Il en est de même pour le littoral dont la grande qualité n’est pas utilisée malgré ses potentiels en
termes d’image, de ressource et d’emplois.
Les thématiques d’un projet métropolitain : politique et stratégie
Elles peuvent de décliner en termes de préalables, de priorités et de volonté.
Les préalables sont ceux dune gouvernance apaisée et d’impôts maitrisés.
Le projet métropolitain doit se donner quatre grandes priorités : la lutte contre l’échec scolaire, la
sécurité, le logement et tout particulièrement le logement social, la réduction les effets de la précarité
croissante.
Il doit être porté par la volonté d’un urbanisme reconquis, d’une politique de l’emploi, celui des jeunes
particulièrement et d’une amélioration des services aux usagers.
Ce projet doit également se soucier du développement de la culture et du sport populaire.
Il peut proposer, enfin, une innovation, celle de la gestion du temps
Les entrées d’un projet stratégique
Tout projet stratégique doit être porté par une vision à long terme : « gouverner, c’est choisir » rappelait
MENDES France.
Il faut donc choisir les périmètres de solidarités concernés : s’adjoindre l’espace métropolitain de Nîmes
et de l’agglomération d’Alès, inscrire dans un « Pôle métropolitain » intéressant Montpellier, Alès,
Nîmes et Sète, les villes d’Avignon, de Perpignan, de Béziers, d’Arles, de Narbonne et de Carcassonne.
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Ce Pôle doit prendre en considération les impacts du territoire de la future Région, et plus
particulièrement sa Métropole, Toulouse.
La vision géopolitique d’avenir de ce Pôle pourrait être celle de la Méditerranée.
Ce projet doit affirmer ses priorités.
Elles pourraient être le choix d’un développement économique durable, celui d’un investissement
prioritaire du pari sur l’intelligence et le savoir et le choix de la défense de l’environnement. Une priorité
particulière devra être apportée à la définition du mode de gouvernance. Enfin, le Pôle métropolitain
devra faire des choix forts en urbanisme.
La Métropole doit devenir la tête de réseaux à relayer par les villes. Ils la renforcent et étendent son
influence : réseaux entre Université, Grandes Ecoles, recherche…réseaux reliant les technopoles
affirmées (agro-alimentaires, énergies nouvelles, pharmacie et santé…), mutualisation poussée des
administrations et services, réseaux de la culture et du sport et réseaux, enfin, d’entreprises, par
spécialités et par thématiques

Les facteurs du développement économique à prendre en compte
Claude NEUSCHWANDER termine par l’énumération de facteurs prioritaires à prendre en compte pour
une meilleure réalisation du projet métropolitain.
1 - La Gouvernance : cohérence, transparence, stratégie affirmée, compétence, concertation.
2 - Les capacités de déplacements et de transports : internes à la zone, mais aussi ouverts vers les
autres métropoles et la coopération organisée entre les principales infrastructures, ports et aéroports
notamment.
3 - La capacité de formation (universités et grandes écoles) et de recherche appliquée ainsi que la
réalité des transferts de technologie
4 - Le niveau réel de la formation (illettrisme, formation technique, apprentissage)
5 - Les outils de création d’entreprises et d’assistance au développement
6 - La présence d’outils de commandement (financiers, assurances, conseils) et de réseaux
dynamiques.
7 - Les activités internationales : la présence d’antennes étrangères, l’importance d’activités de soustraitance.
8 - L’image du territoire
Il faut savoir, enfin, prendre en compte la qualité des éléments facilitant la « qualité de vie » des familles
de salariés : le niveau culturel, la qualité scolaire, la facilité de déplacements, les éléments sportifs.
Jean MATOUK introduit la question de la fusion régionale en terme de « subsidiarité » : est subsidiaire
ce qui s’ajoute au principal pour le renforcer. Ainsi, pour l’économiste nîmois, la responsabilité d’une
action publique, quand elle est nécessaire, doit être attribuée à la plus petite entité capable de résoudre
le problème.
Après ce préalable, il revient sur l’histoire de la régionalisation depuis 1955 avec la création de 21
régions économiques de programme et des CODER, « Commissions de développement économique
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régional », en passant par la création des préfectures de région en 1964, le rejet du projet
d’élargissement des responsabilités économiques des régions en 1969 par de Gaulle, pour aboutir à
l’acte 1 de la décentralisation avec la LOI DEFERRE. Les années suivantes les Départements et les
Régions reçoivent de nombreuses prérogatives dévolues auparavant à l’Etat.

Malgré leur reconnaissance d’acteurs majeurs du développement économique, les Régions sont à
l’étroit dans des espaces hérités de découpages administratifs vieux de 60 ans, surtout depuis qu’a été
rétablie, de façon démagogique la « compétence générale » de toutes les collectivités locales
Le découpage en 22 régions n’a pas empêché la poursuite et l’amplification du « désert français » c'està-dire la dislocation entre une France urbaine compétitive autour de grands espaces urbains coupée
d’une périphérie exclue de ce développement et des zones rurales de plus en plus isolées.
La nouvelle réforme, acte 2 de la décentralisation
Le nouveau découpage est fondé sur l’importance démographique. Nos actuelles régions regroupent en
moyenne 2,3 millions de citoyens, contre 5,3 pour les Länder allemands et 4,1 pour les régions
italiennes. Il est fondé également sur la taille économique : 3 régions françaises sur 22 ont un PIB de
plus de 100 milliards € contre 6 Länders, 4 autonomies espagnoles et 6 régions italiennes…..
On remarque que les régions européennes les plus fortes économiquement sont également celles qui
ont le PIB par habitant les plus hauts et les taux de chômage les plus bas. Leur taille facilite également
les politiques de filière. Sète est, par exemple moins loin que Bordeaux pour Midi Pyrénées. La fusion
LR et MP doit lui profiter. Cette augmentation de ressources financières des régions doit, bien sûr, être
accompagnée d’une plus grande autonomie par rapport à l’Etat dont elles dépendent actuellement pour
90% de leurs ressources. Les économies budgétaires à attendre de cette réforme sont assez faibles par
contre, surtout au départ, sauf si l’Etat impose moins de conseillers régionaux et moins de viceprésidents, et accompagne la mise en place par une réduction des effectifs.
Les compétences des nouvelles régions :
La loi définit de nouvelles compétences aux régions à naître concernant les transports, la gestion des
lycées et collèges, le développement économique et l’innovation, l’aménagement des grandes
infrastructures (aéroports et ports par exemple). Pourquoi ne pas envisager d’aller plus loin ? De
régionaliser, par exemple, la gestion des personnels de l’Education nationale et d’aller au-delà de la
seule responsabilité des formations initiales? Pourquoi ne pas proposer que les nouvelles régions aient
la responsabilité de l’emploi avec une régionalisation de Pôle emploi ?
Notons enfin que la loi laisse la possibilité aux départements de sortir d’une Région pour aller dans une
autre par voie de referenda locaux.
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La comparaison de nos deux régions
Rappelons, en préambule, qu’il nous restera à trouver le nom de la future région. Jean MATOUK ne se
dit pas opposé à l’appellation « Sud » ou « Sud de France » déjà « lancée » et connue.
Il se livre ensuite à une analyse minutieuse de chiffres comparés des multiples secteurs composant
l’économie et la « géographie » de nos deux régions. Nous nous contentons d’en donner ici les grandes
lignes de force.
Nos deux régions ont des populations voisines réparties sur des territoires d’importance différente. Leur
fécondité est égale mais la population active est plus élevée en Midi Pyrénées.
La superficie Midi Pyrénées est près de deux fois supérieure à celle du Languedoc Roussillon. Sa
population est donc moins dense et plus rurale et villageoise. 34% des sols sont cultivés en MP contre
20,5% en LR. La culture de MP est principalement céréalière, alors que celle du LR est surtout
vitivinicole. La production de lait de vaches, brebis et chèvres en moyenne 7 fois plus élevées en MP
qu’en LR. On peut donc constater que nos agricultures complémentaires. Le port de Sète peut
certainement capter une part des exportations de céréales de MP.
On peut envisager des coopérations de recherche entre les centres de recherches et les pôles de
compétitivité agraires dans les deux régions qui disposent chacune d’institutions dynamiques dans ces
domaines. La possibilité existe également dans le domaine de l’eau, le pôle mondial « eau » opérant
dans les deux régions.
La part des secteurs dans la valeur ajoutée des deux régions varie mais souvent sont proches, sauf
bien entendu dans le poids de l’industrie beaucoup plus important en MP du fait de l’implantation de
l’aéronautique. Elle suffit, à elle seule, à animer fortement l’économie de MP, et à y réduire le taux de
chômage. Là également, les coopérations possibles peuvent exister dans certaines sous-traitances ou
en matière de recherche.

Le palmarès des entreprises en termes de chiffres d’affaire est, là encore, largement dominé par
AIRBUS qui se détache loin devant la première entreprise du LR (Système U central). Nous retrouvons
le même écart dans les entreprises de services aux entreprises dont le développement en MP est lié à
celui de l’aéronautique.
Le tourisme de MP est globalement un tourisme de plus haut de gamme en Midi Pyrénées, donc avec
des équipements hôteliers plus prestigieux, le LR possédant davantage d’équipements de moyen ou
bas de gamme, campings notamment. On pourrait qualifier le tourisme de MP plus gastronomique, et
celui du LR plus « vinicole » et historique. Des offres communes entre les deux régions sont donc peu
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probables sauf à envisager des « tours » longs. Sète peut développer son « croisiérisme » sans doute
difficile à étendre jusqu’aux frontières de MP.
Les réseaux routiers secondaires sont plus denses, et donc plus coûteux, en MP. Le trafic ferroviaire
est beaucoup plus intense en LR. Par contre, le trafic de l’aéroport de Toulouse est considérablement
plus élevé que celui de Montpellier du fait des liaisons internationales.
Le budget actuel des deux régions : proportionnellement à leur population et à leur PIB, le LR dépense
sensiblement plus en investissements et Midi Pyrénées en fonctionnement. Le LR est plus économe en
frais de personnel, mais aussi en « autres charges ». Il reste cependant plus endetté car, même si elle
verse moins de subventions, la région Languedoc Roussillon fait par contre un effort nettement plus
grand sur l’investissement que sa voisine midi pyrénéenne. Cet endettement explique une charge en
personnel plus élevée.
Conclusion générale
Jean MATOUK termine son exposé par quelques conclusions s’ouvrant sur des propositions.
Les deux régions ont des dimensions démographiques voisines, mais Midi Pyrénées est
économiquement plus forte en raison de l’industrie aéronautique, de ses sous- traitants et des services
marchands correspondants. Elles apparaissent plus complémentaires que concurrentes, ce qui peut
permettre des politiques communes, notamment sur produits de recherche, pour laquelle le Languedoc
Roussillon semble avoir une capacité et une vocation plus grandes
Il serait bon que les deux comités économiques et sociaux se constituent d’ores et déjà en organisme
paritaire de réflexion sur ces coopérations éventuelles.
Les deux conseils régionaux devraient engager immédiatement des discussions sur la mutualisation de
leurs moyens et faire des propositions de diminution du nombre d’élus.
Les ARS devraient fusionner et les CHU devraient se réunir, avec les pôles de compétitivité médicaux
bien définis. On pourrait rationaliser les hospitalisations entre l’Aude, les PO et Toulouse, Montpellier
restant centre pour le Gard, l’Hérault, la Lozère et l’Aveyron.
Jean MATOUK termine par un dernier appel : « construisons la nouvelle Région Languedoc ou Sud de
France. Ce sont les hommes qui font l’histoire, pas les restes de leur passé ».

Il ne nous est pas possible de reprendre ici le détail des échanges très riches qui ont suivi les
interventions des orateurs et qu’ont nourri les commentaires, interrogations ou questionnements des
participants dans la salle. Nous nous contenterons de souligner l’intervention très applaudie de la
ministre Georgina DUFOIX. Pour elle, notre territoire a besoin d’une plus grande ambition : c’est ce
qu’ouvre le rapprochement en cours entre nos villes, nos départements et nos régions. La réussite de
cette ambition dépend de notre capacité à rompre avec nos habitudes délétères d’entretenir des
mauvaises querelles entre factions ou des revendications d’appartenance stériles : « ce sont les
femmes et les hommes de nos régions qui feront l’avenir ». A nous tous de nous mettre au travail !
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Vœux libres …
A nos enfants…
En prolongement de nos vœux personnels et sincères (envers nos familles, nos proches et nos amis), la portée
de ces vœux traditionnels me semble devoir être élargie à un spectre plus sociétal : l’impératif du « Climat »
devrait être priorisé sans recul ; la formidable impéritie d’un effroyable et inquiétant terrorisme international
également ainsi que, à un degré moindre, pour rester franco-français, les limbes incertains d’une réforme
territoriale non encore aboutie.
Ce ne sera pas mon propos : 2014 a vu un cortège ininterrompu de défilés de (presque) toutes les corporations,
dont certaines très inattendues (il serait plus facile d’énumérer la short list de celles qui se sont abstenues de
revendiquer, mais le détail n’est pas le sujet). Le cumul de ces revendications ou de ces dégrèvements alourdirait
considérablement jusqu’à l’asphyxie la situation du pays : aucun gouvernement, face à un tel défi, ne serait en
mesure d’y souscrire.
Elles ont toutes bénéficié antérieurement de la croissance et de la vie à crédit et réfutent à l’unisson, après
renversement de tendance, de renoncer en faible partie à ces plus-values, afin de contribuer pour leur part à la
résorption d’un déficit public dont elles ont largement profité.
Passons sur les théoriciens idéologiques du caractère infondé de cette dette qui n’ont aucune chance de la
remettre en cause à posteriori.
Ainsi, après avoir engrangé les bienfaits des « trente glorieuses » et, entre autres, les retraites subséquentes,
notre indécence renvoie vers les générations futures, déjà bien appauvries, la charge du remboursement !
Nos enfants et nos petits enfants seraient en droit de stigmatiser cet égoïsme peu glorieux et, nous, nous
devrions avoir honte.
Gérard DORIVAL

Le calendrier de Montpellier 2020 :
Le 8 janvier : M2020 est partenaire du cinéma UTOPIA pour une soirée projection/débat autour du
film « Les LIP, l’imagination au pouvoir ». Outre Claude NEUSCHWANDER, Charles PIAGET et
Michel JEANNIGROS seront présents.
Bernard GUETTA devrait être le premier intervenant de nos soirées 2015 à l’occasion de la parution de
son livre sur l’Europe (dernière semaine de janvier ou première de février).
Jean MATOUK publiera également un ouvrage sur le même thème : nous lui proposerons une soirée
Controverses en Mars.
Parmi les projets : Robert HUE pourrait être invité à une soirée table ronde autour du livre de Claude
NEUSCHWANDER. Il paraît intéressant d'inviter à cette soirée Robert HUE.
Une nouvelle rencontre avec le Think tank toulousain, la Compagnie Riquet, est programmée à
Montpellier pour le début 2015.
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Cette « Lettre » doit être l’affaire de tous … N’hésitez pas à transmettre vos courriers et articles
à Joseph MORNET : mentor.jch@numericable.fr.
Les documents de « MONTPELLIER 2020 » sont consultables sur son site « www.montpellier2020.com »
Pour soutenir l’action de « Montpellier 2020 », adhérez en envoyant ce bulletin d’adhésion !
_______________________________________________________
BULLETIN D’ADHESION
Monsieur, Madame ou raison sociale	
  ………………………………………………………………………………	
  
	
  
Profession ou statut social	
  ………………………………………………………………………………………………..	
  
	
  
Habitant	
  ……………………………………………………………………………………………………………………………	
  
	
  
Département	
  …………………………………………….	
  Ville	
  ……………………………………………………………..	
  
	
  
Téléphone ………………………………	
  Mail ……………………………………@.........................................	
  
	
  
s’acquitte de la somme de :
□ 25 €
est membre de l’Association MONTPELLIER 2020au titre de l’année 20_______
	
  
Payable par chèque à l’ordre de « association Montpellier 2020 »
Adresser à : Eric PEREZ, 29 rue Clément Mirabel, 34660 COURNONTERRAL	
  
Fait à :
le :
Signature :
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