Notre société est devenue une société du « pour
ou contre » : pas de place entre les deux. Notre
néo-culture libérale a ainsi choisi la simplification
au lieu de la complexité. Elle s’est moulée dans la
logique informatique où ce qui définit un signe
n’est pas ce qu’il est mais ce qu’il n’est pas. Cette
réduction manichéenne est à la source de
dynamiques d’exclusion et rend impossible tout
véritable débat démocratique. Elle favorise, de
plus, la paresse de l’esprit plutôt que son
intelligence.
Prenons deux exemples au cœur de notre
actualité. Le premier est celui de la déchéance de
nationalité : ne pas s’affirmer d’emblée « contre »
vous classe automatiquement à droite, alors que
la question est beaucoup plus complexe car elle
fait appel aussi bien aux notions de « nation » ou
de « constitution » qu’à des retours sur l’histoire
de notre pays, sur sa création faite d’apports
successifs et sur ses guerres mondiales ou
coloniales. Le second concerne le débat sur le
code du travail. A écouter les médias, les
déclarations des hommes politiques et syndicaux
ou les analyses « expertes » de certains
politologues ou intellectuels il apparait évident
qu’ouvrir simplement une possibilité de sa révision
ne peut qu’être le fait d’une pensée de droite.
Nous fonctionnons ainsi sur des « prêts à
penser » politiques où la simple évocation de
certains mots comme « nation », « autorité » sont
délibérément abandonnés par des hommes de
« gauche » au profit d’une droite qui,
malheureusement, en profite pour tirer ces
concepts vers leur sens le plus négatif. Le label
de « gauche » est, de la même manière, accordé
de façon aussi simpliste. Suffit-il d’être
« frondeur » pour donner une garantie de gauche ?
Est-ce que le seul fait de quitter le gouvernement
introduit au titre d’homme ou de femme de
gauche ?
Arrêtons de brader ainsi des pans entiers de la
République à des schémas ainsi réducteurs au
nom d’une droite ou d’une gauche qui seraient
définis de façon sacrée sur de nouvelles tables de
la loi promulguées par on ne sait quel dieu
fondateur de la politique.
La pensée occidentale s’est longtemps structurée
sur une référence dynamique dialectique :
l’opposition entre deux termes ne se résumait pas
à un combat stérile de la prééminence de l’un ou
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Sortir des logiques binaires réductrices

Le yin et le yang
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de l’autre, il accouchait d’un troisième terme qui
permettait de créer une ouverture et un progrès
dans le traitement de la question. Thèse et
antithèse accouchaient d’une synthèse qui, ellemême, se retrouvait prise très rapidement dans
une opposition dialectique à une nouvelle
antithèse. En Extrême Orient, les principes
contraires du « yin » et du « yang » ne constituent
pas des champs radicalement séparés : ils sont,
au contraire, complémentaires. Dans leur symbole
(cf. illustration du dessus), la partie noire contient
une partie blanche, et la partie blanche une partie
noire. C’est l’interaction entre les deux qui est
constitutive du vivant.
C’est un devoir pour un laboratoire d’idées que de
se situer dans le champ de la complexité et de
s’opposer à toutes les réductions nées aussi bien
de la soumission idéologique que des aliénations
consuméristes. C’est la volonté de Montpellier
2020 de continuer ainsi cette année. Nous avons
choisi, notamment, de vous proposer des soirées
Controverses
permettant
de
véritables
confrontations sur des sujets au cœur de notre
actualité. La première sur la réforme du Code du
Travail. Une deuxième sur la transition
énergétique et une troisième sur la dynamique
associative comme élément fondamental de la
construction sociale d’un vivre ensemble. Nous
vous y attendons nombreux pour confronter nos
idées.

Compte rendu d’activités
par Joseph MORNET, secrétaire
Un hebdomadaire, qui se veut observateur
satirique de notre vie politique locale, a qualifié de
« moribond » l’état dans lequel se trouverait notre
laboratoire d’idées. On peut se demander où il a
pu puiser une telle information car la présentation
que nous allons faire de notre rapport d’activités
témoigne, à l’inverse, d’une intense vitalité
déployée durant l’année 2015 dans une sphère
d’action et de reconnaissance allant bien au-delà
de notre seule vie métropolitaine locale.
Nous rendrons compte, d’abord, des activités qui
fondent notre vie associative, réunions, soirées
« Controverses », site, « Lettre de Sursaut » et
Foire aux associations, avant d’aborder le
développement des actions plus larges que nous
avons menées : elles sont liées à la constitution
de notre nouveau périmètre régional. La réforme
territoriale a établi un nouveau lien entre les
métropoles et les Régions : il est tel qu’il n’est
plus possible de limiter notre réflexion et notre
action à notre seul périmètre urbain.
Les soirées Controverses

***

Échos de l’assemblée générale de
Montpellier 2020
Notre association a tenu son assemblée générale
le jeudi 28 janvier. Il nous a semblé important de
diffuser dans notre Lettre le compte rendu
d’activités et le rapport moral afin que vous
puissiez tous connaître un peu plus nos activités
et, nous l’espérons, faire naître en vous l’envie de
nous rejoindre.
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Nous avons inauguré pendant l’année 2015 une
nouvelle forme de soirée « Controverses », celle
de soirée film-débat, grâce au partenariat avec la
salle de cinéma UTOPIA de Montpellier et son
directeur Arnaud CLAPPIER. Le 8 janvier
2015 nous avons commencé avec la projection
du film de Christian ROUAUD, « Les Lip,
l’imagination au pouvoir ». 120 personnes étaient
présentes pour participer au débat et rencontrer
trois des principaux acteurs de la lutte de LIP :
son
leader,
Charles
PIAGET,
son
« mémorialiste », Michel JEANNINGROS et
Claude NEUSCHWANDER qui fut appelé à diriger
l’entreprise entre 1974 et 1976.
Le jeudi 9 juin nous avons organisé une deuxième
projection de film, celui à nouveau de Christian
ROUAUD, « Tous au LARZAC». Christian
ROUAUD a pu être présent ce soir-là et participer
à un riche débat avec la centaine de personnes
encore présentes ce soir-là.
Nous avons, en même temps, poursuivi nos
soirées plus traditionnelles autour d’un invité et
d’un thème : dans une période toujours minée par
la crise et dominée par la crise grecque, puis par
les problèmes que posait l’afflux de réfugiés, les
deux rencontres ont concerné l’Europe.
Le 27 février nous avons accueilli le chroniqueur
de politique internationale, Bernard GUETTA, à
propos de son dernier livre : « Intime conviction,
comment je suis devenu européen ». Nous avions
intitulé la soirée : « L’Europe reprend son souffle ».
Le 27 Mai, nous avons invité l’économiste Jean
MATOUK à l’occasion de la publication de son
livre « Continuons l’Europe ! Mais avec qui ? ». A
cette occasion nous avons inauguré un nouveau
lieu, celui de La Gazette Café au lieu de notre
traditionnelle salle Pétrarque.

La Lettre de Sursaut

Durant l’année nous avons publié 12 numéros
mensuels de La Lettre de Sursaut (n°20 à 31).
Les éditoriaux ont bien sûr été dominés par les
échéances électorales, départementales au
printemps et régionales cet hiver. Mais l’actualité
nous a douloureusement contraints à évoquer les
attentats terroristes de Janvier et de Novembre.
Nous avons eu le souci d’y évoquer également
des questions politiques et sociales plus larges :
elles sont celles qui fondent notre laboratoire
d’idées. Ce sont : « De révolution en république »
à propos du livre de Mona OZOUF, « De la
nécessité de refonder les règles de la
gouvernance », « Think tanks et politiques : quels
liens ? », la vie associative citoyenne à l’occasion
de la foire aux associations et, enfin, un appel de
rentrée à l’automne : « De l’audace, du courage
et de l’ambition ! ».
La foire aux associations

Le site
Notre site a acquis cette année sa véritable
dimension de « croisière » grâce au soin vigilant
et constant de son animateur, Jean MAILLET.
Non seulement il a le souci de rendre compte
régulièrement de nos activités tout en l’alimentant
d’informations beaucoup plus larges, mais il a su
le doter d’un outil interactif : il reste désormais à
chacun de le faire vivre en le consultant et en
réagissant.

Comme chaque année, nous avons tenu notre
stand à l’Antigone des Associations. Cet
événement nous permet de rencontrer beaucoup
de personnes curieuses de nos activités ou
désireuses de débattre avec nous autour de
l’actualité. Nous avons pu constater qu’il y a une
forte progression de demandes de nos
concitoyens de réflexions et de propositions sur la
vie de tous les jours aussi bien que sur des
grands enjeux nationaux et internationaux que ce
3

soit sous la forme de débats publics ou de
constitution de groupes associatifs. La dynamique
associative constitue plus que jamais un des
fondements essentiels de nos dynamiques
démocratiques.

avec TPNA de Nîmes et la Compagnie Riquet de
Toulouse. Nous avons poursuivi en 2015 ces
partenariats en y ajoutant un partenariat ponctuel
avec le Grand Narbonne pour l’organisation de la
journée d’octobre et une prise de contact avec le
nouveau Think tank montpelliérain, « Les gentils
révoltés » et sa présidente, Marie Thérèse
MERCIER.

Réunions
Bien sûr, nos réunions furent très nombreuses
cette année, qu’elles soient statutaires (7 réunions
de bureau, bureau élargi ou CA), groupes de
travail (préparation des chapitres de notre livre),
rencontres avec nos partenaires (Nîmes et
Toulouse), préparation de la journée de Narbonne.
Je ne reprendrai ici que deux propositions
discutées dans notre dernier CA dans la mesure
où elles peuvent fournir des axes de travail pour
l’année 2016.
L’idée de créer un « forum des Think tank
nationaux » : la « société civile » prend de plus en
plus d’initiatives de regroupement pour constituer
une force de réflexion et de proposition, pourquoi
Montpellier ne serait pas à l’origine d’une
rencontre nationale entre eux ? D’ores et déjà des
contacts existent avec Aix, Bordeaux et Reims
notamment.
Retour sur Montpellier : un certain nombre des
membres de MP2020 ont souhaité que notre
laboratoire d‘idées se recentre sur Montpellier.
Nous avons consacré beaucoup de notre temps
et de notre énergie en 2015 à la constitution de la
Région, ne devrions-nous pas en 2016 nous
recentrer sur la Métropole montpelliéraine et
reprendre une fonction d’observatoire de la vie
municipale ?
Le changement statutaire. Nous avons enfin fait
un travail de mise à jour de nos statuts afin de les
actualiser avec notre pratique. Cette révision a
fait l’objet d’une assemblée générale
extraordinaire.

Avec les nîmois nous avons tenu notre deuxième
« rencontre de GALLARGUES ». La première,
en décembre 2014, portait sur la réforme
régionale : « Nouvelle Région, métropoles : pour
quoi ? pour qui ? ». La deuxième, tenue le 25 avril,
avait
pour
titre :
« Métropoles,
pôles
métropolitains… piliers de la nouvelle région ? ».
A chaque fois, la dynamique de travail a été la
même : des groupes de réflexion ont élaboré des
textes sur diverses questions qui ont servi, à leur
tour, de base de travail collectif dans ces
rencontres.
Le samedi 24 octobre nous avons tenu, en
partenariat avec TPNA, la Compagnie Riquet et le
Grand Narbonne, les « premiers Etats
Généraux » de notre grande Région sur le thème :
« Dessine-moi une Région ». 120 personnes
étaient présentes ce samedi matin d’automne
dans un cadre d’accueil dont il faut saluer
l’excellence et remercier Jacques BASCOU et
Jean François PORTARRIEU : le Grand
Narbonne est d’accord pour nous accueillir l’an
prochain à nouveau. Jean Louis CHAUZY,

Partenariats et ouverture sur le territoire
régional
Montpellier 2020 est un laboratoire d’idées né
dans le périmètre montpelliérain. La dimension
métropolitaine acquise par notre ville a rendu
nécessaire l’ouverture de son travail et de son
action sur des périmètres plus larges,
départements voisins et nouveaux partenaires de
Midi Pyrénées. Ce travail a été entrepris dès 2014
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président de l’actuel CESER Midi Pyrénées s’est
engagé à y amener le nouveau CESER régional.

Accompagnement des régionales
Montpellier 2020 s’est volontairement mis en
retrait lors du mois de campagne des régionales
pour rester fidèle à notre ligne de conduite de
non-inféodation à un candidat ou à un parti. Nous
avons, néanmoins, senti la nécessité lors d’une
réunion de « débriefing » de la journée de
Narbonne à Toulouse d’adresser 7 propositions
plus précises d’engagements à l’adresse des
candidats aux élections régionales. Ces points
constituent à nos yeux des marqueurs des
changements espérés dans la conduite des
politiques publiques régionales. Nous les avons
également publiés dans notre Lettre de Sursaut
de décembre.

« Dessine-moi une Région »

2015 a constitué une belle année pour Montpellier
2020.
Les enjeux de 2016 sont nombreux. Quel devenir
pour notre démocratie durement secouée par les
menaces terroristes sur un sol national déjà
fragilisé par la crise économique ? De quelles
ambitions et quelles exigences pouvons-nous être
les porteurs dans notre Métropole montpelliéraine
et dans la construction de notre nouvel espace
territorial régional ?
Nous avons besoin pour pouvoir répondre de
nous appuyer sur l’intelligence et la volonté d’un
toujours plus grand nombre. Bonne année 2016 !
Rapport moral et orientations
Claude NEUSCHWANDER, Président
Cette année restera marquée par la publication de
notre quatrième ouvrage, « Dessine-moi une
Région ». Après nos plus modestes Sursaut 1, 2
et 3, nous avons eu l’ambition de réunir dans un
véritable livre les contributions issues de nos
travaux internes entamés à l’occasion de nos
journées de Gallargues en y ajoutant d’autres
travaux. 20 personnes ont ainsi participé à la
rédaction des 13 chapitres constituant un recueil
de propositions pour la constitution de la nouvelle
Région.
Nous avons présenté le livre publiquement lors
d’une conférence de presse au Club de la
Presse de Montpellier, le 4 octobre. Nous l’avons
adressé aux candidats. A ce jour, 600
exemplaires ont été vendus ou distribués..

Nous avons tenu le 18 novembre un Conseil
d'administration fort intéressant : a priori c'était un
Conseil presque de pure forme. Mais après que
l'on ait évoqué le partenariat avec TPNA (Nîmes)
et Compagnie Riquet (Toulouse), l'un d'entre nous
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a fort opportunément rappelé que nous nous
étions engagés à suivre de façon objective
quoique critique le fonctionnement de la
Métropole et qu'il ne faudrait pas que l'arrivée de
la Grande Région nous fasse oublier cet
engagement. Un débat s'en est suivi à notre façon.
On peut ne pas être du tout d'accord ou avoir des
échanges virils, jamais l'amitié ni la confiance ne
semblent en cause. On a finalement décidé qu'il
fallait faire les deux. Cela suppose simplement
que l'on ait quelque renfort en matière grise.
Mais le débat a permis de rappeler que si nous
somme un simple Think-Tank, nous nous
trouvons dotés d'ambitions à la hauteur des
problèmes auxquels nous devons faire face. Nous
sommes constitués en association, entre autres,
pour essayer de compenser par nos propositions
la faiblesse des hommes politiques et l'absence
croissante dans les partis de militants convaincus
et dévoués. Malheureusement, ambitions
individuelles et querelles d'ego y prennent trop
souvent toute la place.
Nous avions publié avant les municipales un
numéro spécial de « Sursaut » qui dessinait une
esquisse de programme couvrant bien la diversité
des problèmes à prendre en compte par la
Métropole. Trois d'entre nous, sans que l'on
sache si cela peut être considéré comme une
conséquence, se sont retrouvés au Conseil de
Développement et travaillent aux modalités d'une
coopération entre les deux Codev de Montpellier
et Toulouse. Ils envisagent même d'associer les
autres Codev de la Grande Région pour
constituer un réseau d'acteurs facilitant la
structuration de la Région et les coopérations
entre responsables.

Pour les Régionales, devant la place alors prise
par les querelles et les procès d'intention nous
avons voulu renouveler notre ambition et réussi à
écrire à vingt plumes courageuses un livre qui
présente l'essentiel de nos convictions en matière
de priorités régionales. Nous l'avons imprimé avec
l'aide de TPNA et réussi, à ce jour, à diffuser 600
exemplaires, essentiellement en vente militante.
Je rejoins donc la présentation du Rapport
d'activités faite par notre excellent secrétaire
général et tiens à m'élever contre l'articulet de
« l’Agglorieuse », qui nous a présenté comme
moribond. Nous sommes bien vivants et prêts à
aborder l'année 2016 autour des orientations
suivantes autour desquelles nous allons ouvrir la
discussion :
- Nous sommes un Think Tank comme il y en a
dans toute la France. Ils attestent d'ailleurs que si
les structures politiques sont en crise profonde, il
reste des militants en grand nombre prêts à
s'engager dès lors que les convictions
personnelles l'emportent sur les ambitions
individuelles. Notre orientation, à cet égard vise
l'organisation, si possible en 2016, d'une journée
de travail réunissant quelques Think Tanks de
France volontaires pour envisager la création d'un
Réseau, permettant de confronter nos positions et
de commencer à coordonner nos travaux.
- Notre Think Tank se trouve être situé par
ailleurs dans une Métropole jeune et ambitieuse.
Nous devons accentuer l'effort qui nous est
demandé du fait de notre présence dans son
Conseil de Développement. Il faut que Les trois
membres qui y sont présents puissent utiliser les
ressources de Montpellier 2020, pour renforcer
leurs propositions et leurs suggestions. Il faut
aussi que nous réussissions l'exercice de critique
objective du fonctionnement de la métropole. Je
souhaite que vous donniez ce soir votre avis à ce
sujet dans notre débat.
- Enfin nous travaillons dans la Grande Région ;
nous avons tenu en équipe avec TPNA et
Compagnie Riquet, et avec la présence active de
Jean Louis CHAUZY, Président du CESER, deux
colloques d'une matinée à Gallargues et un
colloque d'une journée à Narbonne, à l'invitation
de la Communauté d'Agglomération. Le même
ensemble devenu une équipe a convenu de tenir,
toujours à Narbonne, avec la présence du CESER,
des États Généraux de la Région en octobre 2016.
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Sur ce sujet aussi je souhaite que vous donniez
votre avis ce soir. Mais le délai est un peu court :
vous pouvez donc dans les jours et les semaines
qui viennent, nous donner un avis plus réfléchi ou
nous proposer de tenir une réunion quelques uns.
Sachez en particulier que nous envisageons de
proposer deux idées au CESER :
Mettre au point un Plan d'actions sur le thème de
la transition énergétique régionale. Il s'agit de
développer un projet expérimental régional. Les
auteurs du chapitre énergie de notre livre, Veni
MICHEL et le professeur PERCEBOIS semblent
prêts à prendre ensemble ce projet en mains.
Mettre au point un second Plan, tout autant
expérimental sur un véritable projet permettant de
lutter contre le chômage, cette fois.
Sur ces deux plans j'aimerais que l'on échange au
moment du débat d'orientations.
Voilà ce que je voulais vous présenter comme
rapport moral.
Il me reste à conclure.
Nous allons tout à l'heure élire le Conseil
d'administration, qui lui même à l'issue de notre
assemblée devra élire le bureau et donc le
Président. Sachez que j'ai personnellement,
accepté d'être candidat pour une deuxième fois, la
dernière, car je suis convaincu de la nécessité du
mandat unique d'une part et d'autre part de ne
pouvoir être candidat que deux fois. Dans mon
cas l'âge pèse en outre lourdement. A vous de
juger.

Caricature de Jean EFFEL parue dans l’Express en 1963

Les exemples sont nombreux mais retenons celui
du chômage persistant qui alimente légitimement
les inquiétudes générales : aucune alternative,
finançable et crédible, aux politiques
successivement menées, n’est réellement
démontrée, au delà des incantations et des
postures idéologiques définitives. Les alternances
politiques sont pourtant principalement fondées
sur ce critère : le rejet l’emporte sur la
compréhension, il est vrai complexe, du sujet.
L’antienne de la Croissance, prétendue
génératrice de progrès ( ?) qui génère plus de
consommateurs frustrés que de citoyens
épanouis devra être revisitée, par force, d’autant
qu’elle est loin d’être garantie
Vivre avec moins, mais en consommant moins et
mieux (à l’exception bien entendu des démunis)
serait un pari que le pouvoir politique devrait oser
proposer.
La question de l’impôt est également
symptomatique d’une incompréhension voulue,
entretenue de façon perverse : la contribution
nécessaire est, dans certains milieux, assimilée à
une véritable extorsion de fonds ! L’expression
« on nous prend ! » et la parution régulière des
tableaux « a partir de tel mois dans l’année, je
peux commencer à, enfin, travailler pour moi ! »
sont autant d’insultes à la citoyenneté et à la
solidarité nationale, dont les auteurs profitent
d’ailleurs largement, comme tout le monde.
Par ailleurs les multiples offres d’optimisation
fiscale, à défaut d’évasion fiscale pour les plus
gros, devraient rendre ces néo-poujadistes moins
vindicatifs.

Tribune libre : « Réapprendre la
démocratie »
Gérard DORIVAL
Le sentiment s’avère souvent différent de la
réalité objective : les cas le plus trivialement
connus portent sur le sentiment d’insécurité ou…
le ressenti plus prosaïque de la température
ambiante !
La politique n’est pas étrangère à ces écarts, tant
les jugements qu’elle provoque sont souvent loin
des appréciations raisonnées : c’est le cas des
opprobres systématiquement formulées à l’égard
de certaines personnalités de premier plan ou de
politiques
publiques
pourtant
difficiles
radicalement sanctionnées, faute de résultat
immédiat..
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L’embarras vis-à-vis de la classe politique
viendrait en partie des reclassements gauchedroite plaidés comme opportuns face au danger
croissant d’une extrême droite populiste et la
recomposition en cours d’une gauche de la
gauche en devenir incertain.
Les déplacements de voix constatés d’une
élection à l’autre démentent un ancrage politique
affirmé et clivant.
Plus légitime est la défiance vis-à-vis des
politiques, nombre d’entre eux ayant été épinglés
pour malversations plus ou moins sordides, au
regard de la loi et de l’éthique, en étant peu
condamnés au final à des peines d’inéligibilité,
jetant la suspicion sur l’ensemble.
Il ne faut jamais cesser d’affirmer cependant que
la très grande majorité des élus est mue par le
bien public et le service aux citoyens.
Il s’avère aussi que d’aucuns peuvent,
ouvertement ou non, se montrer envieux des
émoluments, indemnités et avantages en nature
des élus : là aussi, ils oublient le travail fourni, les
contraintes
et
les
servitudes
subies,
accompagnées souvent d’ingratitudes.
S’il est une perversion qu’il convient en revanche
de dénoncer, c’est bien le cumul des mandats,
dans l’espace et dans le temps. L’opinion
publique n’en veut plus.
Les arguties visant à justifier l’injustifiable sont à
combattre.
La démocratie est mal vécue, ce qui fait prospérer
les populistes qui ne sont pas tous à l’extrême
droite.
Deux orientations fortes peuvent être proposées
pour que les citoyens se la réapproprient.
- Du côté des citoyens, un travail à long
terme de formation : éducation civique
renforcée avec travaux pratiques, pour
que les jeunes, à la sortie du système
scolaire (y compris le secondaire) soient
enfin politiquement armés et non
vulnérables, comme c’est le cas
aujourd’hui, aux propagandes sommaires.
Éducation populaire pour les adultes par
le canal d’associations maitrisant ces
domaines par des méthodes adaptées.
- Du côté des politiques, une exemplarité
de comportement, à lourdement
sanctionner en cas d’écart (cumuls,
conflits intérêt et autres détournements)

et un rendu compte aux électeurs si
possible sincère et non partisan au fil du
mandat par les moyens modernes de
communication, la pédagogie par la
répétition explicitant les choix et les
écueils contraires.
Notre démocratie qui a fait la fierté de nos
ascendants est aujourd’hui fragilisée.
Nous savons qu’elle peut basculer.
L’incivisme, joint à nombre d’incivilités, est sans
doute la plus forte menace qui nous guette, bien
plus fondamentalement que ce que l’actualité
conjoncturelle nous met régulièrement à la une.

Soirée Controverses : « faut-il changer
le code du travail ?»
Jeudi 11 février 2016 à 18 h à la Gazette Café,
6 rue Levat, Montpellier (tram 1,2,3 et 4)

Dessin de CHAUNU publié dans OUEST FRANCE

Notre première soirée « Controverses » se tiendra
le jeudi 11 février autour d’un thème d’une
brûlante actualité dans notre pays : la législation
du travail. La question fait débat et divise. Trois
invités vont nous aider à réfléchir et débattre.
Jacques SAUVAGEOT, ancien leader de Mai
1968 et universitaire, a publié en 2013 « Le PSU :
des idées pour un socialisme du XXIe siècle ? » :
il est secrétaire de l’Institut Tribune Socialiste.
Michel PERRAUD est ingénieur informaticien
retraité, militant CGT. Henri ROUILLEAULT,
conseiller municipal de Castelnau le Lez, a dirigé
l’Agence Nationale pour l’Amélioration des
Conditions de Travail et a participé à la
commission
COMBREXELLE.
Claude
NEUSCHWANDER, président de Montpellier
2020 et également ancien PDG de LIP animera la
soirée. Les quatre ont, par ailleurs, un point
8

commun : ils ont tous les quatre dirigé à des
moments différents l’UNEF, trois l’ont même
présidée.
Pour beaucoup la complexité et la lourdeur du
code du travail contribueraient au maintien d'un
taux élevé de chômage : d'où les projets, comme
le rapport COMBREXELLE, qui viseraient à
« simplifier » le droit du travail et à "faciliter" les
possibilités de négociation au niveau des
entreprises. Dans le contexte de la mondialisation,
de la révolution numérique, du chômage de
masse et de la précarité est-ce une réponse
pertinente ?
Alors que la Ministre du Travail, Myriam EL
KHOMRI a annoncé un projet de loi pour mars
2016, le sujet divise les acteurs économiques,
sociaux, et politiques : quelles places accorder
respectivement à la loi, à la négociation collective
nationale et locale, au contrat de travail, et à une
révision du Code du Travail ? Autant de questions
que les trois invités nous aideront à analyser et
débattre dans cette soirée.
L’entrée est libre : venez-y nombreux.

rédaction en les adressant à Joseph MORNET :
mentor.jch@numericable.fr.
Les documents de « MONTPELLIER 2020 » sont
consultables sur son site

www.montpellier-2020.fr

vous pouvez y trouver, outre nos textes, les
documents et images de notre journée de
Narbonne, des comptes-rendus de presse, des
tweets … n’hésitez pas à inter réagir !
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

AGENDA :
Code postal :

Prochaines soirées Controverses :
Après la soirée Controverses sur le code du
travail, nous comptons organiser une rencontre
sur la transition énergétique avec Brice WONG,
ingénieur hydraulicien, Jacques PERCEBOIS,
professeur de droit et Veni MICHEL, architecte
puis, une autre sur les communautés d’action
permettant des collaborations ente acteurs
associatifs, politiques et institutionnels avec
Yannick BLANC, président du laboratoire d’idées
FONDA et en partenariat avec l’Accorderie de
Montpellier.

Ville :
Téléphone :
Mail :
s’acquitte de la somme de :
□ 50 €
□ 20 € (étudiant, chômeur)
au titre de l’année 2016 et est
l’Association MONTPELLIER 2020

Rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le
mal-logement en Languedoc-Roussillon, le 18
février de 9.30h à 13h au CORUM de Montpellier,
hall Méditerranée (allée de la Citadelle).

membre de

Payable par chèque à l’ordre de « association
Montpellier 2020 »
Adresser à : Eric PEREZ, 29 rue Clément Mirabel,
34660 COURNONTERRAL

RAPPEL :

Fait
le :

Plus que jamais nous rappelons que cette
« Lettre » doit être l’affaire de tous … N’hésitez
pas à transmettre vos courriers et articles à notre

Signature :
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à :

