M ontpellier 2020
La lettre de
« Sursaut »
Novembre 2015, n°30

Les élections régionales : dessinons
ensemble notre Région

La construction de notre nouvelle Région
entame désormais sa phase ultime. Les listes
officielles vont être déposées ; la campagne
électorale officielle pourra alors débuter et nous
amener au dimanche 6 décembre date du
premier tour des élections. Il est indispensable
que tous, candidats ou simples citoyens, nous
soyons conscients des enjeux de cette élection
et ambitieux pour le devenir de notre territoire.
Ce n’est pas tous les jours que notre nation
modifie sa carte administrative, il y a à peu près
220 ans pour les départements et un peu plus
de 30 ans pour les régions. Notre dernier
ouvrage, Dessine-moi une Région, concluait en
appelant à la mobilisation sur le grand projet
« dont notre Grande Région a besoin pour que
ses habitants réussissent à y vivre mieux, dans
un territoire auquel ils se sentent appartenir
vraiment, et où il fait bon vivre ensemble. A
chaque citoyen de décider s’il veut, en
s’engageant, prendre sa part des chois qui
conditionnent notre avenir ».
En tant que citoyens nous devons aller voter :
l’abstention est le pire des maux de la
démocratie et ne profite souvent qu’à ses
ennemis. En tant que candidats, vous devez
être conscients de la responsabilité qui vous
incombe, celle de faire espérer et rêver en
proposant à tous des projets et des actions qui
nous grandissent. Epargnez-nous les basses
promesses, les calculs mesquins et les petits
jeux d’ambitions rétrécies : adressez-vous à
l’intelligence et au cœur. « Pour fonder la
République, il faut la faire aimer » rappelait
SAINT JUST et Pierre MENDES France, dans
son livre « La vérité guidait leurs pas », ajoutait
que l’homme politique ne doit jamais oublier
qu’il est d’abord un « mandataire … au service
de la vérité »
Notre Think tank a commencé depuis des mois
un travail de réflexion qui a abouti à son
ouvrage collectif : puissent nos propositions
alimenter la campagne et inspirer les projets
des candidats. Montpellier 2020 est, bien sûr,
disposée à contribuer au débat durant ces deux
mois et venir animer des échanges autour de
son ouvrage « Dessine-moi une Région ».
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Narbonne : « Dessine-moi une
Région »
Lorsque nous avons lancé, il y a un an, nos
rencontres de Gallargues avec nos amis nîmois
de TPNA, nous n’imaginions pas qu’elles
déboucheraient sur un événement de l’ampleur
de la journée de Narbonne. Nous n’imaginions
pas réunir 120 personnes de nos deux régions
et des départements qui les composent un
samedi matin autour d’intervenants d’horizon
beaucoup plus large que celui de notre simple
territoire. Nous n’imaginions pas tenir le pari de
la rédaction d’un ouvrage collectif en un temps
aussi réduit. Nous savions qu’un tel projet
n’était possible qu’en élargissant nos liens et en
associant nos compétences au-delà de notre
seul Languedoc Roussillon : c’est ce que nous
avons entrepris, depuis un an et demi, avec les
membres de La Compagnie Riquet de
Toulouse. A eux trois, nos cercles de réflexions
savent combiner affinités et complémentarités,
différences et convergences. Les personnes
présentes à Narbonne ont pu en être témoins.
Il nous fallait, pour réussir notre projet,
s’assurer l’aide de partenaires disposés à
recevoir une telle rencontre. C’est ce que nous
a permis l’équipe du Grand Narbonne.

Sans eux rien n’aurait été possible. Avec eux
pouvait se réaliser une première concrétisation

symbolique de notre future Région puisque leur
Cité se trouve au carrefour de nos territoires
actuels, au cœur des axes des grandes voies
routières et ferroviaires.
Chacun pourra trouver sur notre site,
www.montpellier-2020.fr, le détail plus précis
de nos échanges. Nous n’en donnerons ici que
la trame. Après l’accueil de Jacques BASCOU,
président du Grand Narbonne, nous avons
commencé par revenir aux racines historiques
de notre futur territoire grâce à Jacques
MICHAUD et à celle des premiers projets de
découpage régional de la France par Etienne
CLEMENTEL en 1919 que nous a rappelé
Philippe LACOMBRADE. Un deuxième temps
d’intervention était proposé aux Thinks tanks
afin qu’ils nous livrent leurs réflexions sur la
réforme régionale. Fanny ARNOR de l’Institut
Montaigne, auteure d’un rapport sur la
régionalisation, a apporté un éclairage lucide
sur les atouts mais également les difficultés
d’une réforme qui risque d’entrainer, au moins
dans un premier temps, des surcoûts par
manque de volonté politique de mutualisation
des moyens et de réduction de voilure des
assemblées territoriales. Pour Max VIVESFIERRO, de la Fundacio Catalunya Europa,
nous devons prendre conscience du déclin de
la notion d’Etat-Nation. La Catalogne s’est
d’emblée tournée vers l’Europe depuis plus de
25 ans. La proposition de l'Eurorégion,
constitue à ses yeux, l'héritier direct du réseau
de villes C-6 créé dans les années 80 et formé
par Palma, Valence, Barcelone, Saragosse,
Montpellier et Toulouse : « les eurorégions sont
un élément clef pour l’Europe ». Au-delà des
seules
régions,
une
approche
« macrorégionale » est proposée par l’Europe,
unissant de larges territoires transfrontaliers : la
Catalogne est partante pour ce genre de
coopération.
De
leurs
côtés,
Joël
ECHEVARRIA, qui fut également le très bon
animateur de la journée, Jean Christophe
GREGOIRE et Claude NEUSCHWANDER,
présidents respectifs de la Compagnie Riquet,
de TPNA et de Montpellier 2020, ont rappelé
l’engagement de leurs cercles de réflexion dans
la réforme territoriale.
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Le Grand Narbonne nous ayant assuré du
maintien de son accueil l’an prochain, le
président du CESER de Midi Pyrénées prend
date : en octobre 2016, une nouvelle journée se
tiendra à Narbonne à laquelle participera tout le
CESER de la nouvelle Région ». Il faut que la
société civile s’éveille, ajoute-t-il : « l’immense
challenge de la future région sera de créer de
la richesse… Elle a des atouts et devra
conjuguer trois thèmes : la compétition, la
coopération (en matière de santé notamment,
et la cohésion (la solidarité) ».

L’après midi, la parole était laissée aux acteurs
du monde économique. Marie Thérèse
MERCIER, présidente du MEDEF 34 et
associée Ernst et Young, a expliqué les enjeux
de la réforme territoriale vus par des chefs
d’entreprise qui ont le sentiment d’être souvent
oubliés par les politiques alors qu’ils constituent
les forces vives des chances de
développement du futur territoire. Dans un Livre
Bleu de l’économie, les patrons du Languedoc
Roussillon avaient identifié les axes forts de
stratégie de développement économique de la
nouvelle Région : l'organisation du territoire, la
transition énergétique, l'eau, l'université et la
recherche, la santé, la justice, le logement et
l'économie présentielle. Jean Paul BORE, un
des fondateurs de TPNA, a repris les grandes
lignes du projet échafaudé par leur groupe de
réflexion d’une plateforme aéroportuaire
commune et complémentaire entre Montpellier
et Nîmes, le premier se chargeant du trafic
passager et le second du fret. Thomas HEIT,
enfin, directeur d’une entreprise d’aide à
domicile (l’ASA) à Toulouse, et Eric LAFFONT
BAYLET, du groupe de la Dépêche du Midi, ont
chacun expliqué comment leurs entreprises
faisaient face aux évolutions économiques et
devaient savoir inventer ou développer de
nouveaux créneaux.
La conclusion revenait à celui qui avait assuré
le fil rouge de la journée, Jean Louis CHAUZY.

L’Antigone des Associations
Comme chaque année, Montpellier 2020 a tenu
son 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 soit sous la forme de
débats publics ou de constitution de groupes
associatifs. Il est intéressant de mettre cette
évolution en parallèle du constat inquiétant de
la montée de l’absentéisme lors des échéances
électorales. La dynamique associative constitue
plus que jamais un des fondements essentiels
de nos dynamiques démocratiques.
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A noter sur vos agendas : la région,
toujours la région …
« Urbain – Rural » une relation
complexe !

La France championne d’Europe
de Volley-ball : Montpellier la
surdouée …

Image riom-volley-ball.com

Si l’on en croit le quotidien « Direct
Montpellier », 13 joueurs sur les 15 de l’équipe
de France de Volley-ball qui a remporté le
championnat d’Europe le 18 octobre étaient
passés par le Centre National du Volley-ball de
Montpellier, structure gérée depuis plus
plusieurs décennies par le Creps de Montpellier:
« Une bande de potes pour une pluie
d’étoiles » écrit Christophe CASTIEAU … qui
commente en même temps lucidement la
reprise du championnat de France où l’équipe
de Montpellier et celle de l’Arago de Sète vont
nous offrir des derbys fraternels et passionnés.

L’Union nationale des acteurs du
développement local organise au CAYLAR, le
jeudi 5 novembre 2015 de 9.30h à 16.30h
dans la Salle des Fêtes des Rencontres
Territoires 2015 en Languedoc Roussillon et
Midi Pyrénées.
« Quels regards réciproques se portent les
territoires urbains et les territoires ruraux ?
Les métropoles sont-elles les locomotives du
développement rural ?
L’urbain dépend-il du rural pour ses besoins
primaires ?
Quels services attendent le rural de l’urbain et
l’urbain du rural ? »,
autant de questions qui seront abordées et
débattues dans cette journée qui promet d’être
très riche.

Le Café Citoyen de Montpellier:
« la régionalisation en France : bilan
et perspectives »
Le Café Citoyen animé par Paul ALLIES à
MONTPELLIER consacrera sa rencontre du
mercredi 4 novembre à la présentation par
leurs auteurs, Paul ALLIES et Emmanuel
NEGRIER, du rapport qu’ils ont rédigé à la
demande de l’Assemblée des Régions
d’Europe, « la régionalisation en France : un
résistible accomplissement ».
La réunion se tiendra à 18.30h à la Faculté de
droit et de science politique, Bât. 2, rue
Cardinal de Cabrières (tram 1).
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Rappel :
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.montpellier-2020.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 €
au titre de l’année 2015 et est membre de
l’Association MONTPELLIER 2020
Payable par chèque à l’ordre de « association
Montpellier 2020 »
Adresser à : Eric PEREZ, 29 rue Clément Mirabel,
34660 COURNONTERRAL

Fait
le :

à :

Signature :
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