Le voyage de notre premier ministre a fait la une
de nos journaux, radios et télévisions pendant
deux semaines. « Faute politique » pour les uns,
« faute morale » pour les autres … Les passions
étant retombées le temps est venu de se poser la
question du bien fondé d’un tel déchaînement
médiatique. Son outrance peut paraître injustifiée
en ce qui concerne la personne incriminée qui a
su convenir de sa « bourde » et qui n’est pas
coutumière de comportements de complaisance
envers les règles de la République que ce soit
dans ses mandats passés d’élu ou dans sa
fonction politique actuelle. Par contre, une fois
que l’on a mis de côté les personnalités de ceux
qui ont crié les plus forts et qui mal placés pour
donner des exemples de vert, on ne peut que
donner raison aux voix indignées qui ont su aller
au-delà du seul évènement montré du doigt. Cette
histoire, en effet, est exemplaire des fragilités
inhérentes à nos démocraties et qui
malheureusement se retrouvent trop souvent chez
ceux qui devraient en incarner l’exemplarité, les
gouvernants. Tout ce qu’a fait Emmanuel Valls est
resté, en effet, dans la limite précise des règles
qu’autorise sa fonction, protocoles de sécurité
d’un déplacement de premier ministre, réponse à
une invitation dans le cadre d’un événement
international et accompagnement de proches.
Nulle trace d’outre passement de prérogatives,
nul reproche possible d’illégalité. C’est donc bien
le fondement même des lois démocratiques
actuelles qui sont interrogées, celles que savent
sont tisser nos politiques pour conforter leurs
places et leurs privilèges.
Tout le monde a été témoin, encore plus
récemment, du tollé soulevé par le rapport de
« France Stratégies » évoquant un âge limite
d’exercice des mandats, 70 ans, et une limite à
trois mandats successifs. En France, nos
gouvernants et nos élus ont pris l’habitude de
vivre dans des conforts matériels davantage
hérités des royautés que des exigences d’une
démocratie : regardons ce qui se passe chez nos
voisins.
Cette fragilité est constitutive même du principe
démocratique de représentation puisqu’il accorde
aux élus le pouvoir de légiférer. Il est aisé de
deviner que la tentation devient vite grande pour
eux de se fabriquer des lois qui assurant leur
confort et leur maintien en exercice. Sans être

M ontpellier 2020
La lettre de
« Sursaut »
Juillet 2015, n°26

De la nécessité de refonder les règles
de la gouvernance

Le serment du Jeu de Paume, Jean Louis DAVID, esquisse (quizz-biz)

1

grand philosophe, ni sombre moraliste, chacun
sait que l’homme peut très rapidement se
constituer comme son premier ennemi. C’est ainsi
que les sociétés se sont construites en protégeant
la liberté et la sécurité de chacun par le sacrifice
accepté d’une partie de cette liberté et de cette
sécurité. Sans ces règles, il n’y a pas de société,
pas de culture, pas de civilisation.
Montpellier 2020 a rappelé dans son « Sursaut
2 » quelques règles élémentaires de toute
« gouvernance » qui se veut respectueuse de la
démocratie et de la République. Elles sont
simples : limiter à deux le nombre de mandats
successifs et réduire de la même manière leur
cumul dans un exercice exécutif simultané. Avec
la réforme territoriale, nous avons ajouté un
troisième objectif : diminuer le nombre des élus
des collectivités départementales et régionales.
C’est à cette seule condition que nous aurons une
démocratie « aérée » faite du jeu des différences
de génération, de parité entre hommes et
femmes, représentative des diversités sociales
économiques
et
culturelles
garantissant
l’investissement de nos élus et la continuité de
leurs actions politiques.

Notre prochain rendez-vous
incontournable : NARBONNE le 3 juillet

« Dessine-moi une Région »
1ières rencontres de NARBONNE
le Vendredi 3 juillet 2015
de 9h à 17 h
au Grand Théâtre de Narbonne.
2, avenue Pierre-Hubert Mouly

Avertissement :
ce
numéro
comporte
exceptionnellement deux parties. Nous avons
préféré mettre, en effet, en annexe, le compte
rendu des travaux de Gallargues 3 pour ne pas
surcharger les rubriques habituelles de La Lettre.

Image empruntée au Petit Prince d’Antoine de Saint Exupéry

Les Think-Tanks, La Compagnie Riquet de
Toulouse et Montpellier 2020, le Grand Narbonne
et l’association TPNA de Nîmes vous invitent à
participer à leurs « 1ères rencontres de
NARBONNE » pour débattre et élaborer des
propositions sur la fusion en cours entre le
Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénées.
La journée sera ouverte par Jacques BASCOU,
président du Grand Narbonne et conduite par
Jean Louis CHAUZY, président du Conseil
Economique et Social de Midi Pyrénées. Elle sera
animée par le journaliste Pierre SERRE, directeur
de la Gazette de Montpellier et de Nîmes.
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Au programme :
Première table ronde : « des Think -Tanks
abordent la réforme territoriale » avec Laurent
BIGORGNE, directeur de l’Institut Montaigne et
Max VIVES-FIERRO directeur de la Fundacio
Catalunya Europa
Deuxième table ronde : « des élus face à la
fusion des régions » avec Jean Paul BORE,
Didier CODORNIOU, François DELACROIX,
Nadia PELLEFIGUE et Gérard POUJADE,
conseillers régionaux du Languedoc Roussillon et
de Midi Pyrénées.
Troisième table ronde : « des acteurs
économiques face à la fusion » avec Marie
Hélène MERCIER (présidente du MEDEF 34),
Philippe COSTE (chef d’entreprise), Christophe
CAZAUX (directeur de la fondation Toulouse
Cancer
Santé)
et
Bernard
SERROU
(cancérologue, CHRU de Montpellier).
Quatrième table ronde : « Toulouse-Montpellier
: des siècles d'histoire commune » avec PierreMarie TERRAL, historien et Jacques MICHAUD,
professeur d'université.
Joël ECHEVARRIA , Jean MATOUK et Claude
NEUSCHWANDER clôtureront la journée.

Tribunes libres
« Errare humanum est, perseverare
diabolicum » *

La salle ARENA de Montpellier (photo info-stades.fr)

De retour à Montpellier, je découvre avec
stupéfaction la polémique autour du contrat de
naming de l’Arena.
Ayant été un acteur décisif de ce contrat ( 9M€ HT
en 12 ans) je ne peux m’empêcher de réagir.
La recherche d’un partenaire naming , acceptée
par Georges Frêche, mais combattue à l’époque
avec vigueur par l’administration régionale permit
la réalisation d’un des premiers contrats de ce
type en France , alors même que cette pratique
était déjà largement développée en Allemagne et
aux Etats Unis.
Ce contrat, avec une entreprise ayant son siège
social à Montpellier, était basé sur la confiance et
la volonté de réussir ensemble de deux sociétés
implantées sur notre territoire.
C’était une chance, mais quand les dirigeants de
Montpellier events qui m’ont succédé et la
collectivité qui a validé ce contrat ont cessé tout
contact avec Park and Suites, il ne faut pas
s’étonner d’assister au désastre qui s’annonce !
Ce qui aurait dû être porteur pour les deux
partenaires risque de se transformer en échec
dont Montpellier events ne sortira pas indemne.
Quel gâchis !
La
polémique
récente
concernant
le
renouvellement du contrat de l’Open Sud de
France est aussi largement liée à l’opposition de
la même administration régionale qui était déjà au
départ opposé à ce contrat malgré la volonté de

Un déjeuner sera offert sur place à l'invitation
du Grand Narbonne
Les inscriptions (dans la limite des places
disponibles) peuvent se faire par mail auprès de
jean-christophe.gregoire0365@orange.fr,
jlwolf@orange.fr,
Ou s.cesar@legrandnarbonne.com
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Georges Frêche de voir un tournoi de tennis
important s’installer à l’Arena !
Quant au salon du cheval, nous étions en passe
de faire du concours de saut international (CSI)
une étape incontournable du calendrier
international. Les mêmes causes produisant les
mêmes effets, cette belle manifestation a, elle
aussi, été abandonnée.
Il est paradoxal que l’administration régionale
dicte ses préconisations à Montpellier events,
alors que la Ville et la Métropole détiennent une
part de capital plus importante que la collectivité
régionale !
J’ai enfin pris connaissance avec consternation du
constat fait par Philippe Saurel au dernier conseil
de la Métropole pour qui « les difficultés liées au
retrait des sponsors, au climat social et aux
finances mettent en péril la pérennité de
Montpellier events ».
Je veux encore croire en nos élus pour que des
mesures soient
prises urgemment pour privilégier une
gouvernance apaisée de Montpellier events et
prendre conscience des erreurs commises à
partir de positions et décisions éloignées de la
volonté de continuer à développer cette société
d’économie mixte, pilier indispensable d’une
politique métropolitaine novatrice en matière de
Tourisme.

L’actualité, glauque, qui stigmatise à juste titre la
FIFA peut malheureusement être étendue à une
très grande majorité des Fédérations sportives
Internationales et en premier chef au CIO, ainsi
qu’aux unions continentales, de même nature.
Elles ont pour point commun d’avoir souvent leur
siège en Suisse, ce qui n’est pas, fiscalement, un
hasard et relèvent non de juridictions
internationales mais de la justice de ce pays :
celui-ci se montre certes désormais plus
coopérant, en l’occurrence avec la justice des
Etats-Unis.
Elles ont également comme point commun
l’élection de leurs dirigeants selon le principe
d’une voix par pays. Le dénuement de nombre de
pays de la planète en fait les réceptacles
potentiels de toutes sortes de prébendes, de
voyages, de séjours (souvent agrémentés….)
dans des hôtels de luxe, afin de s’assurer de leurs
suffrages.
L’attribution des grandes compétitions mondiales
ou continentales récompense les votes
précédents et garantit les votes à venir.
Le Président de la Fédération Française de
Football, Noel Le Graet a ainsi benoitement
déclaré qu’il se préparait à voter pour Sepp
Blatter, celui-ci lui ayant « offert » le championnat
du Monde féminin en France prochainement !
Tout est dit !
(rappelons que les pays européens, à l’initiative
de Michel Platini, ont voté sans succès pour un
prince jordanien).
Cette corruption, invisible, est connue mais les
preuves sont introuvables.
Une corruption de beaucoup plus grande
envergure s’exerce lors des désignations de site,
en amont et en aval ; Tout y passe : marchés de
constructions de stades (surdimensionnés,
destinés hélas souvent à devenir des « éléphants
blancs »), droits considérables de retransmissions
télévisées, privilèges de communication et de
sponsoring, ainsi que les multiples marchés de
produits dérivés.
Les dirigeants ne sont pas seuls en cause
puisque les fonctionnaires de ces instances
passent le plus clair de leur temps à « optimiser »
leur présence, la vacuité de leur rôle les incitant à
imaginer les plus savants et tortueux calculs.
(d’où les nombreuses inculpations en cours)

Francois Barbance
Directeur Général d’Enjoy Montpellier de 1995 à
Avril 2012
* « L’erreur est humaine , persévérer est diabolique »

L’espace de non-droit des Fédérations
sportives Internationales.

Logo de la FIFA
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Le paradoxe de ces institutions, multimilliardaires,
est en effet qu’elles sont, outre les organisations
visées plus haut, déléguées à grands frais aux
pays d’accueil, plutôt vides de contenu
opérationnel.
Des mesures pourraient elles être susceptibles de
mettre un terme, voire de réduire, ces énormes
dérives ?
Aucune Cour de Justice Internationale n’étant
imaginée dans ce cadre à ce jour, il est à crainte
qu’au-delà des poursuites ponctuelles entreprises
ici ou là par tel ou tel pays (ce qui a pour
conséquence de politiser la situation. Cf. la
position contraire de la Russie), les corrupteurs et
les corrompus n’aient de beaux jours devant eux
et les dirigeants assurés de renouveler leur
mandat, jusqu’a un âge avancé, en toute
impunité.
La démission de Sepp Blatter, si tant est qu’elle
soit confirmée aux congres de Décembre, pourrait
laisser espérer un nettoyage des écuries
d’Augias.
Il est à craindre que ce ne soit pas le cas, selon
l’économiste Gaël Raballand qui signe un papier
dans « Le Monde » Débats, titré : « la démission
de Sepp Blatter ne changera pas le clientélisme
de la FIFA »
Je vous livre sa conclusion : « Et si Sepp Blatter
était désormais la victime sacrificielle de la FIFA
afin qu’elle puisse continuer son « œuvre »en
toute quiétude ? La FIFA est structurellement une
machine à créer de la rente et à la redistribuer à
quelques centaines d’individus dans le monde. Si
les pouvoirs publics, justice et médias, ne
s’appliquent pas à mettre une pression très
importante sur la FIFA, la démission de Sepp
Blatter pourrait de facto ne faire que renforcer son
mode de fonctionnement. »

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.fr »
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
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Mail :
s’acquitte de la somme de :
□ 25 €
est membre de l’Association MONTPELLIER
2020 au 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 :

Gérard Dorival.

INFORMATIONS : « GALLARGUES 4 »

Signature :

Retenez déjà le samedi 17 octobre, dernière
étape de nos rencontres de Gallargues.
Nous y présenterons nos travaux aux acteurs
politiques, culturels et économiques ainsi qu’à la
presse et aux médias.
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des compétences économiques de ces nouvelles
régions lui apparait également pertinent.
Par contre, certains aspects continuent à poser
problème.
Le premier est sans doute que les élus semblent
se préoccuper davantage de luttes d’arrière-garde
et de querelles de « fauteuils » plutôt que des
choix et des ambitions économiques et politiques.
Un deuxième réside dans le constat que les
préfigurateurs actuels sont tous toulousains.
Un troisième concerne le nombre des élus. Il
faudra certainement rapidement réduire leur
nombre à 100 et, immédiatement, éviter les
cumuls dispendieux de vice-présidences.
Un quatrième pose la question de la manière dont
on peut éviter que la réforme territoriale soit une
« fausse décentralisation ». Pour cela, il est
nécessaire de réfléchir à leurs ressources
budgétaires. Faire passer les impôts sur les
sociétés à la future Région lui permettrait de faire
passer, par exemple, son budget à 5 milliards au
lieu des 3 actuels.
Les nouvelles régions pourraient également
élargir leurs compétences sur l’éducation en se
chargeant par exemple des collèges.
Tout cela est impératif pour développer les
richesses de la future Région.

Annexe à la Lettre de Juillet 2015 :
compte rendu de Gallargues 3
Avertissement :
ce
compte-rendu
a
été
volontairement rédigé uniquement à partir des notes
prises: il est donc nécessairement subjectif et
incomplet. La consultation de l’intégralité des
documents est possible sur le site de Montpellier
2020 : « www.montpellier-2020.fr »

Accueil et introduction

Jean Paul BORE, conseiller régional LR en
fonction,
évoque
les
« compétences
optionnelles » de la future Région à partir de la
mise en place de celles qui ont permis une action
positive du CR de Languedoc Roussillon. Il cite
les actions en directions des pôles de
compétitivités, celles pour l’égalité des chances,
l’ordinateur, les manuels scolaires, les aides aux
apprentis ou le train à 1€.
Il ne faut pas oublier que le taux de précarité de la
future Région sera très fort : la création d’un
Etablissement Public Financier régional permettra
d’agir sur le logement social, les pôles d’activités
et l’agriculture. L’artisanat, rappelle-t-il également
est le premier employeur régional : il conviendra
notamment de soutenir l’apprentissage.
La Région doit avoir pour priorité la jeunesse, se
préoccuper du handicap et avoir le souci de la
lutte contre le racisme et toute forme de
discrimination.
Les prévisions de changement climatique
imposent de s’occuper de la gestion de l’eau : le

Les mots d’accueil des présidents de nos
associations peuvent se résumer en une phrase
simple : « faire que la réforme régionale soit une
réussite ».
La matinée a commencé par la diffusion d’une
vidéo de Jean MATOUK empêché d’être présent
à notre rencontre.
Pour lui, la réforme territoriale est une « réforme
juste » car elle va permettre, entre autres, d’éviter
l’extension de déserts français autour des
métropoles et de créer des régions de taille
européenne. Il lui semble pertinent que le choix
des rattachements des départements n’ait pas été
premier,
mais
qu’il
puisse
intervenir
éventuellement dans un second temps. Le choix
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développement des possibilités de captage et de
stockage de l’eau est un enjeu majeur.
Enfin, la Région doit s’occuper de la culture et
partir des réussites de la marque ombrelle « Sud
de France » pour son rayonnement économique
et identitaire.

liaisons doivent être simples et permettre aux
acteurs de se réunir. La nouvelle région doit
favoriser le « vivre ensemble » et lutter contre
toute tentative de prédominance des égoïsmes
individuels ou collectifs. C’est ce qui fait que la
culture en constitue un élément fort : c’est elle qui
donne une identité nécessaire à ce « vivre
ensemble ».
Une vigilance particulière doit être apportée aux
moyens financiers utiles : les investissements
doivent toujours, rappelle-t-il, rester supérieurs au
frais de fonctionnements.
La question de la gouvernance est donc centrale :
il faut aller vers le mandat unique pour que les
élus décident et réfléchissent en toute
connaissance de leur territoire.
Enfin, l’égotisme et la communication étant les
deux malheurs de la politique, C. N. conclue en
rappelant qu’il ne faut jamais confondre la
politique et la communication.

François DELACROIX, également conseiller
régional LR en exercice, réaffirme à son tour que
la fusion des deux Régions était « inévitable » et
qu’elle est « positive » : elle ne pénalisera pas
Montpellier, Il souligne la nécessité de tenir un
discours positif car l’opposition systématique
locale qui s’était développée se « paye cash »
aujourd’hui : « nous avons pris deux ans de
retard » par rapport aux Régions qui ont su
anticiper les fusions. Face à des appareils
politiques dont le souci premier semble souvent
être de savoir qui sera sur les listes, il est
indispensable, conclue-t-il, de « redonner la
parole aux citoyens ».

Eric PEREZ : « Le rôle de l’Etat »
E. P. commence par un rappel. Apparu au sortir
de la féodalité, en accord avec les valeurs de la
modernité, l’Etat a été progressivement érigé en
figure imposée de l’organisation politique. Les
formes et les degrés « d’étatisation » ont différé
selon les pays. Ainsi, en France, au fil du temps,
un modèle étatique spécifique s’est construit, doté
d’une forte autonomie par rapport au reste de la
société, et investi de fonctions étendues et garant
de l’identité collective.
Mais dans les années quatre-vingt, la nécessité
d’administrer au plus près des habitants a conduit
à un nouveau type de relations entre l’Etat et le
territoire. La décentralisation, engagée en 1982 et
poursuivie ensuite, a transformé radicalement le
modèle centralisé français. Suppression de la
tutelle de l’Etat, transferts de compétences, qui
ont participé au développement économique local,
et qui conféraient à l’article 72 de la Constitution,
relatif à la libre administration des collectivités
territoriales, une réalité élargie. Aujourd’hui, les
mutations rapides de l’économie et de la société
poussent à une transformation de l’Etat. Son
organisation territoriale suppose d’abord de
prendre davantage en compte la décentralisation
en supprimant les doublons de compétence ; de
mettre en œuvre une véritable réorganisation des
services déconcentrés…

Première partie : quelles bases pour le projet
régional ?
Claude NEUSCHWANDER :
stratégique, comment ? »

« Un

projet

Il faut que chacun se mette en posture de
coopération et non de compétition. En partant
d’un parallèle entre le rapprochement régional
avec celui des rapprochements d’entreprise, la
première question qui doit se poser est celle de
déterminer les objectifs communs, c'est-à-dire
celles du « pourquoi » et du « comment ».
Les infrastructures sont capitales : il faut que les
gens, les acteurs se voient et se rencontrent. Les
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Avec la réforme territoriale et la réduction du
nombre de régions, une nouvelle étape paraît ou
pourrait se développer, et renforcer encore
l’autonomie locale. Celle-ci est cependant relative
sur le plan financier. En effet, les dotations de
l’Etat (DGF et autres) qui résultent des lois de
décentralisation, ont augmenté sensiblement les
transferts financiers de l’Etat aux collectivités
territoriales (101 milliards d’euros en 2013), ce qui
renvoie inévitablement à la question fiscale, qui,
certes, dans un contexte nouveau, reste aussi
une sorte de jeu de rôles entre l’Etat et les
collectivités. Sans trop développer ici, il est utile
de préciser que dans des pays comme
l’Allemagne, l’Italie, le Royaume Uni, dont nous
pourrions envier l’organisation politique, éloigné
d’un « jacobinisme » à la française, l’Etat central
ou fédéral, conserve un pouvoir fiscal
prépondérant, et les budgets locaux sont sous
surveillance. Mais à la veille de la nouvelle
organisation territoriale, on sait que les
ressources des régions ne sont pas stabilisées,
notamment après la suppression de la taxe
professionnelle. Qu’elles ne disposent plus que de
ressources fiscales nationales non modulables ou
très faiblement modulables. Avec le renforcement
attendu de leurs compétences en matière
économique, la mise à plat de leurs ressources
fiscales devrait être effective.
Mais, libre administration, décentralisation,
réforme territoriale, impliquent le respect des lois
de la République « une et indivisible, laïque
démocratique, sociale, et décentralisée ». Et
comme Gaston Deferre, Ministre de l’Intérieur le
soulignait : « Il n’y a pas de liberté sans
contrôle ».
Au demeurant, l’exigence d’un contrôle de l’Etat
des collectivités territoriales figure à l’article 72 de
la Constitution. Il dispose que « dans les
collectivités territoriales de la République, le
représentant de l’Etat, représentant de chacun
des membres du Gouvernement, a la charge des
intérêts nationaux, du contrôle administratif et du
respect des lois ».
Force est de constater que le contrôle de la
légalité des actes des collectivités territoriales est
devenu, pour l’essentiel inopérant, en raison
notamment d’un manque de moyens des services
préfectoraux, ainsi que relevé dans divers
rapports. Le même constat vaut pour le contrôle

budgétaire, particulièrement lorsqu’il s’agit
d’apprécier l’équilibre des budgets locaux,
susceptible d’une saisine de la chambre régionale
des comptes. Cette saisine conduit notamment à
des mesures de rétablissement de l’équilibre
budgétaire. Mise en œuvre en temps utiles, elle
aurait pu éviter la disparition dramatique récente
de l’ancien maire de Marvejols. Elle aurait évité,
dans le passé, l’installation d’une situation
financière dégradée de la commune de Hénin
Beaumont, qui a révélé aussi une situation de
corruption et participé à la progression et à la
victoire du Front National. Si le contrôle de
l’argent public, compétence des chambres
régionales des comptes, est moins critiquable, il
n’est pas réellement satisfaisant, là aussi, en
raison d’un manque de moyens donnés aux
juridictions financières, lesquelles disposent de
moyens très supérieurs dans divers pays
européens comme l’Allemagne notamment.
Les citoyens qui n’ont pas forcément
connaissance des articles 14 et 15 de la
Constitution, et qui ne font plus confiance à la
représentation nationale et à nos institutions,
n’observent pas comme nous la réforme
territoriale en cours. Ils souhaitent d’abord le bon
emploi des fonds publics, plus de visibilité, de
solidarité, de justice. Moins d’Etat disait-on. Plus
d’Etat pensent certains, dans une société en
grandes difficultés, en manque de cohésion. Mais
avec l’évolution de notre modèle d’organisation
politique et administrative, l’Etat doit assurer
véritablement sa fonction de cohésion sociale et
de garant principal de l’intérêt général, et
répondre ainsi pleinement aux dispositions de
l’article 1er de la Constitution. Il est vrai que les «
Etats Nation » sont mortels. On assiste depuis
plusieurs décennies aux morcellements des
territoires, aux revendications autonomistes en
Espagne…, en Ecosse aujourd’hui.
Questions et commentaires de la salle
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Les interventions de la salle ont été nombreuses
mais difficiles à retranscrire : l’enregistrement
vidéo permettra de mieux en prendre
connaissance (remercions au passage la
diligence et saluons la qualité de notre vidéaste).
On notera seulement, pour information, la
présence de Gérard Poujade, vice-président de
la Région Midi Pyrénées et maire de Séquestre
dans le Tarn, et celle de Fredy Cerda, maire de
Gallargues
le
Montueux,
qui
ouvre
généreusement les portes de sa salle du peuple à
nos rencontres.
Jean-Louis Chauzy, de sa place de « fil rouge »
et « grand témoin », apporte quelques
commentaires.
Il manque actuellement une grande voix à
l’Europe pour en parler. A défaut, on entend les
petites et dangereuses musiques nationalistes.
L’Ecosse veut sortir du Royaume Uni, la
Catalogne de l’Espagne au profit d’une adhésion
directe à l’Union Européenne.
D’autres scénarios auraient été possibles pour le
découpage régional : Toulouse avait plutôt
l’habitude de tourner son regard vers l’Aquitaine.
Mais, finalement, la fusion du Languedoc
Roussillon et de Midi Pyrénées ouvre d’autres
perspectives, celle de l’ouverture sur le pourtour
méditerranéen notamment, des axes Espagne et
Italie avec Montpellier en position de centralité.
J. L. C. rappelle que LR et MP sont bénéficiaires
des politiques européennes depuis 4 générations
par le biais des fonds structurels qui ont bénéficié
aux investissements et à l’industrie. On pourra
rétorquer que cela n’a pas sauvé la filière textile :
c’est vrai, mais qui peut résister aux prix consentis
par l’Afrique du Nord ou l’Asie ? Même le
Portugal est aujourd’hui touché.

J. C. A. propose de partir du sens physique et
positif du terme de « fusion » pour mieux
approcher la réunion du territoire LanguedocRoussillon/ Midi Pyrénées et sortir ainsi de sa
réduction au modèle de « fusion absorption ».
« Mal nommer les choses, rappelle-t-il en citant
Albert Camus, c’est ajouter au malheur du
monde », En physique nucléaire la fusion se
définit comme l’assemblage de deux noyaux
atomiques légers pour former un noyau plus lourd
avec un grand dégagement d’énergie.
Notre grande région comptera 5,6 millions
d’habitants, ce qui la classera au 5ème rang des
régions françaises, au 10ème des régions
européennes. L’autre richesse de cette nouvelle
région est son espace disponible, porteur de
formidables potentialités économiques allié à son
attraction démographique : 800 000 habitants
supplémentaires d’ici 2030 selon l’INSEE en
tranches d’âge également réparties (sauf pour les
25-28 ans).
Pour accueillir 20 000 actifs supplémentaires
chaque année, la région devra combler son déficit
en emplois productifs et donc développer ses
capacités économiques. Notre nouvelle région se
classe au premier rang des régions françaises
pour la Recherche-Développement (avec un écart
toutefois entre le LR et MP, au détriment du
premier). Les deux régions actuelles doivent
miser sur leurs complémentarités dans ce secteur
: recherche médicale, chimie, agroalimentaire,
informatique ou hydraulique. Par contre, les deux
souffrent d’une pauvreté industrielle notamment
en PME.
Les Pôles de Compétitivité, engagés depuis 14
ans, doivent être développés et gouvernés par les
régions. Il en va de même pour les Sociétés
d’Accélération de Transferts de Technologies
créées il y a 3 ans. Le projet de loi NOTRe prévoit

Deuxième partie : « à quelles questions doit
répondre le projet ? »
Jean-Claude ALBERT : « Développement
économique, recherche et innovation »
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que les Régions puissent désormais entrer au
capital de ces sociétés. Il est indispensable que
notre nouvelle collectivité régionale s’engage
dans cette voie. Un Schéma régional de
Développement économique, d’Innovation et
d’Internationalisation sera confié aux futures
grandes Régions : il constituera un document
stratégique de première importance pour élaborer
de nouvelles pratiques collaboratives assurant la
cohérence d’une stratégie irriguant tous les
territoires du réseau régional qu’ils soient urbains
ou ruraux.
Le développement de l’économie numérique
constitue un objectif majeur pour demain. La
labellisation nationale French Tech des
Métropoles de Toulouse et Montpellier est déjà
acquise. Le cluster numérique (déjà engagé) est
une priorité majeure pour la future grande Région.
Pourquoi ne pas proposer la création d’une Ecole
Nationale du Numérique ? Il en est de même pour
le secteur de la robotique qui représente un
marché en pleine expansion sur le plan
international. La Région connait déjà des
brillantes réussites comme MEDTECH à
Montpellier. Pourquoi ne pas imaginer la création
d’une Agence Nationale de la Robotique
implantée dans notre nouvelle région, et
l’organisation d’assises nationales sur le sujet ?
L’activité touristique est un atout majeur de la
nouvelle région : elle s’appuie sur son ouverture
sur le littoral méditerranéen et son important
patrimoine culturel et géographique. Sur 38 sites
français classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO,11 se trouvent dans la nouvelle grande
région. Ce secteur dispose encore d’une grande
marge de progression, en termes de valeur
ajoutée et d’emplois : il n’y a pas plus d’emplois
dans le tourisme en Languedoc-Roussillon qu’en
Nord -Pas de Calais !
Il faut savoir tenir compte, en même temps, des
bouleversements actuels du champ de la culture :
le développement des Technologies de
l’Information et de la Communication, de la
numérisation, de la dématérialisation des supports
a considérablement modifié les modes d’accès à
la culture, notamment des plus jeunes. Face au
désengagement progressif de l’Etat et à l’invasion
progressive d’une logique de marché, les
particularismes et les dynamiques culturelles en
place risquent de s’effacer avec toutes les

conséquences sociales qui peuvent en résulter.
Les régions vont se trouver dans l’obligation de
diversifier leurs financements, et de
se
rapprocher avec le monde de l’entreprise et de la
recherche. La culture est le ciment de notre
« maison commune » régionale. Elle constitue
également une contribution incontournable à
l’économie.
Comment donc agir et réagir ?
Il faut d’abord partir du principe que nos deux
régions
actuelles
sont
davantage
complémentaires
que
concurrentes.
L’Observatoire parisien TRENDEO vient
d’indiquer, à partir de l’analyse en 2014 de
certains critères (nombre de start up créées,
levée de fonds, création nette d’emplois) que la
nouvelle Région LR/MP serait la principale
bénéficiaire de la fusion des Régions. Quant à
l’Association des Entreprises de taille
intermédiaire, elle a classé deuxième (après l’Ile
de France) notre future Région pour la création
nette d’emplois l’an denier.
L’actuel Languedoc Roussillon offre un formidable
débouché maritime et un espace méditerranéen à
la région Midi Pyrénées. La nouvelle région sera
un territoire de passage et de lien : il est donc
indispensable qu’elle conserve son statut de
région de transition pour ne pas perdre une partie
de ses crédits communautaires.
Il faut également regarder bien en face ses
handicaps : faiblesse du tissu productif, chômage,
faiblesse des revenus, déséquilibres industriels
entre l’Est et l’Ouest et problèmes spécifiques en
matière d’environnement (érosion du littoral,
incendies, inondations).
Il faut enfin convaincre les sceptiques, voire les
réticents. Certaines zones limitrophes peuvent
avoir un sentiment
d’abandon voire de
déclassement, comme les territoires du Gard
possédant des traditions fortes avec PACA. Il faut
donc que les responsables politiques et
économiques de la future Région prennent vite
des initiatives concrètes et fortes, comme
l’annonce, par exemple, par les responsables
d’Airbus de possibilités de sous-traitance
aéronautique en LR. Le rôle des milieux
socioéconomiques, et du Conseil Economique et
Social et Environnemental régional au premier
chef, va être essentiel dans ces premiers temps.
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Face au défi qui nous attend de création d’un
nouveau « vivre ensemble » régional, Jean
Claude Albert conclut par une dernière citation,
empruntée à Guillaume Ier d’Orange : « point
n’est besoin d’espérer pour entreprendre ni de
réussir pour persévérer ».

même temps que les structures routières des
arrière-pays et des territoires ruraux.
Elle doit développer la mobilité : emplacement des
gares et modernisation des nœuds ferroviaires,
moyens de transports collectifs (libéralisation des
autobus et devenir des TER), liens avec les
régions périphériques (quid du MarseilleBordeaux ?), priorité à donner à la LGV entre les
deux
régions
(axe
Toulouse-PerpignanBarcelone), quel devenir pour les liaisons SNCF
Neussargues-Béziers et Clermont-Nîmes ?
La région devra s’appuyer sur le fret. Le corridor
LR est un axe européen, il faut donc développer
le fret fluvial du Rhône à Sète, le transport
combinant rail et route, les plates formes
multimodales à Nîmes-Garons et dans les ports
de Sète et de l’Ardoise.

Jean Pierre SEGONDS : « Aménagement du
territoire, mobilité et infrastructures »

Synthèse de Jean-Louis CHAUZY
Il faut savoir prendre acte de la réforme territoriale
et de l’élargissement des régions, tout en sachant
que la grandeur ne constitue pas à elle seule un
force sinon l’Etat irait mieux : il reste toujours
nécessaire de ne pas s’éloigner du terrain et de la
proximité.
J.P. S. part d’un état des lieux où l’on peut
distinguer deux ensembles régionaux. Le premier
a une structure étoilée et s’étend autour de
Toulouse. Le second est constitué de deux
« réseaux linéaires » : un couloir de transition
dans
Toulouse/Narbonne
(axe
Atlantique/Méditerranée) et un réseau de bordure
littorale allant de Nîmes/Montpellier à Perpignan
(axe Italie/Espagne). Ces deux réseaux
constituent la « colonne vertébrale » de la future
région. Ils constituent un transit international
européen de première importance, ce qui impose,
entre autres, que son financement ne puisse
relever de la seule région : il doit être d’abord
celui de l’Europe puisqu’il lui est nécessaire. Ces
réseaux conjuguent la route, le fer et le fluvial. Il
comporte en outre 8 aéroports (de très inégale
importance).
Quelles peuvent être les priorités de la future
région ?
Elle doit savoir à la fois développer la périphérie
des grandes villes et le réseau autoroutier en

Le président du Conseil Economique et Social de
Midi Pyrénées part d’un premier constat : nous
n’avions pas demandé l’élargissement des la
région. Il en fait aussitôt un deuxième : cette
région « sans nom » est, en même temps, celle
de tous les superlatifs : nous sommes dans tous
les classements entre la 1ère et la 6éme place.
Mais il faut faire un troisième constat : le taux de
pauvreté y est extrême, en particulier sur les
départements côtiers. Le chômage y est massif.
La nouvelle région, enfin, aura un budget qui
n’aura rien à voir avec celui des régions des
autres pays d’Europe. Tous ces éléments
constituent autant de choses à assumer : nous
devons y aller et relever les « 12 défis sont devant
nous » :
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1 - La démographie
La nouvelle région aura un apport de 51000
habitants par an pendant près de 10 ans.
Comment les loger ? les soigner ? les accueillir ?
les éduquer ?
2 - La mobilité
L’extension du territoire rend la facilitation de la
mobilité indispensable, mais avec quels moyens
financiers ? On ne les a pas actuellement, il
faudra donc les solliciter pour construire des
transports collectifs, des interconnexions, de
l’inter modalités, du fret et des ports.
3 - La formation des hommes et des femmes
210000 étudiants et 14000 jeunes sortent
actuellement sans qualification. Il y a donc un
énorme travail à faire sur l’orientation dont la
compétence est transférée à la région. Il ne faut
pas se satisfaire des « écoles de la deuxième
chance » mais développer « l’école de la première
chance ». Il faut réfléchir avec les organisations
professionnelles et salariées pour développer
l’apprentissage et l’alternance à tous les niveaux,
pour développer des approches territoriales de la
gestion prévisionnelles des emplois et des
compétences (GPER et GTEC). Actuellement on
compte sur la future région 500 000 demandeurs
d’emplois et, en même temps, 200 000 emplois
disponibles. Il faudra développer avec les
universités des politiques de sites pour que les
villes accueillent des premiers cycles.
4, 5, 6 – la création de richesses et l’industrie,
le foncier, la nouvelle Agence de
Développement Economique, l’Innovation et
l’International
Pour créer des valeurs et des richesses il faut
travailler sur les filières porteuses de la région
avec les partenaires sociaux en ayant l’ambition
de recréer de l’emploi industriel.
Il faut travailler sur la meilleure utilisation du
foncier en particulier dans le domaine agricole : la
filière agronomique et les industries agroalimentaires constituent la première richesse
économique de la région devant l’aérospatiale. Il
faut encourager, notamment, la production de
produits « bio » régionaux (la France importe
80% de ses produits bio), privilégier les circuits
courts et savoir gérer et stocker l’eau.
La nouvelle région doit se doter d’une Agence
Régionale du Développement Economique et de
l’Innovation comme a su le faire Aquitaine.

7- la cohésion sociale et territoriale
La nouvelle Région, à l’intérieur de ses champs
de compétence, doit établir une cartographie de
l’emploi, du chômage, de la précarité pour
engager des politiques de solidarité et développer
des politiques contractuelles, région-villes, régionterritoires ruraux, région-métropoles.
8 – la santé
Trois axes : l’accès aux soins pour tous, le recul
les déserts médicaux et une politique pour « bien
vieillir ensemble » (la « sylver économie ».
9 – la transition écologique
Cette obligation touche tous les acteurs, tous les
secteurs et concerne les énergies renouvelables
et les prévisions climatiques et leurs effets aussi
bien sur le littoral que sur les sommets pyrénéens.
Les questions de l’environnement et de
l’agriculture doivent s’articuler avec les grandes
écoles et le développement des biotechnologies.
10 – l’ouverture
La nouvelle région doit se situer à une dimension
européenne en s’appuyant notamment sur son
ouverture méditerranéenne. Le port de Sète est à
privilégier.
11 – la démocratie et la culture
La démocratie régionale passe par une
mobilisation accrue de citoyens.
Le CESER doit y trouver un rôle accru : ses
compétences, ses moyens humains et son
indépendance doivent être renforcés.
Il en va de même pour les conseils de
développement
(métropoles,
grandes
intercommunalités,
pôles
d’excellences
territoriaux).
Les régions doivent s’appuyer sur les recherches
des Think-Tank et les dynamiques associatives
pour contribuer à la création du nouvel espace
territorial commun.
12 – le « vivre ensemble » et la République
Nous devons réaffirmer la nécessité d’un « vivre
ensemble » à l’intérieur des valeurs d’une
République. Les habitants du LR et de MP ont
déjà, pour la plupart, un sentiment d’appartenance
fort : quel projet mettre en avant pour le
développer encore davantage ?
En conclusion, Jean Louis Chauzy propose de
travailler à l’organisation des « Etats Généraux
du nouveau Languedoc » pour octobre 2015 à
Montpellier. C’est ce qu’il se propose de nommer
« l’appel de Gallargues du 6 juin 2015 ».
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