M ontpellier 2020

Après le 13 novembre … et avant les
régionales

La lettre de

L’histoire ne nous offre pas toujours la possibilité
d’un répit. Encore sous le choc des tragiques
attentats du 13 novembre à Paris, nous ne
devons pas pour autant oublier les élections
régionales des 6 et 13 décembre. Une réaction
d’abstention fragiliserait encore plus notre
démocratie. Un rassemblement improvisé à
Montpellier le samedi 14 novembre a permis à
près de 5000 personnes de se retrouver place de
la Comédie pour un moment de recueillement et
d’hommage aux victimes. Sur toute la France on a
assisté à de tels regroupements unissant
générations et origines sociales et culturelles.
Cette mobilisation doit de retrouver dans les
urnes.
Nous sommes encore trop près des événements
pour en tirer des analyses précises. Nous vous
proposons donc des « tribunes libres » : elles
dessinent des angles d’approche de notre
actualité et espèrent contribuer au nécessaire
débat qui remue notre société depuis 15 jours.
Les événements que l’on traverse doivent faire
grandir nos intelligences individuelles et
collectives : notre « Lettre » entend plus que
jamais en être un des ferments.
Nous publions également un texte adressé aux
candidats aux élections régionales. Il prolonge
notre travail entamé avec notre livre « Dessinemoi une Région » et notre journée de Narbonne
en leur proposant 7 points qui peuvent être autant
d’exigences et de défis fasse à la construction de
notre nouvelle Région.

« Sursaut »
Décembre 2015, n°31

Le rassemblement du 14 place de la Comédie à Montpellie
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être une communauté politique possédant sa
propre force militaire.
Cette rubrique, comme son nom l’indique, est celle d’une Deuxième constat : la France paye ainsi dans le
libre expression par rapport à l’actualité et en lien avec les sang d'innocents son refus de lâcher les terrains
propositions de Montpellier 2020. Elle n’engage que leurs
de combat sur lesquels elle affirme sa présence
auteurs.
contre la barbarie, au Moyen Orient ou en Afrique.
Elle paye les positions qu'elle prend en Iran, en
Syrie ou au Mali, pour stopper les assassins du
Fraternité contre Barbarie
Califat.
Joseph MORNET
Il est urgent de réfléchir collectivement sur nos
Claude NEUSCHWANDE
politiques occidentales « interventionnistes ».
Nous avons tous mesuré comment certaines
actions menées « au nom des droits de
l’homme » pouvaient cacher un nouvel
impérialisme guidé avant tout par des intérêts
économiques. Malheureusement ce sont les
peuples de ces pays là qui en ont payé d’abord le
prix fort.
Troisième constat : les manifestations de
solidarité du peuple de France, et notamment
celles de sa jeunesse, rejoignent celles des pays
voisins. Le Djihad n'est plus une simple menace
régionale. La guerre que mènent les barbares de
l'Etat Islamique est désormais une guerre
mondiale, dont la sauvagerie rappelle celle
Les événements tragiques qui ont secoué notre déployée par les fascistes au cours de la
capitale ont douloureusement atteint deux des précédente guerre mondiale ou celle de certaines
racines de notre pays : sa jeunesse et sa diversité. dictatures s’autorisant parfois du « nom du
Après le temps de sidération et de recueillement peuple ». Lorsqu’une idéologie, quelle qu’elle soit,
nécessaire à nos esprits et à nos cœurs, nous religieuse ou politique, s’érige en dogme imposée
devons savoir mobiliser nos intelligences et nos par la contrainte elle devient dangereuse pour
forces collectives pour faire progresser nos idéaux l’humain.
de démocratie et de république.
Un premier constat : le terrorisme islamique a
déclaré la guerre à l'Occident en général, à la
France en particulier. Le califat n'existera qu'après
avoir réussi à la gagner. Il nous appartient donc
de nous mobiliser pour l'en empêcher, car il veut
détruire notre façon de vivre ainsi que ce qui
organise l'essentiel notre fonctionnement autour
des mots de liberté, d'égalité et de fraternité et
autour de celui qui les résume le mieux : celui de
"démocratie".
toutelaculture.com
Cette mobilisation ne peut être le fait d’une nation
seule. Le terrorisme joue et profite des divisions,
des lenteurs et de l’apathie de l’Europe. Ses Les Français doivent prendre conscience de la
actions, - nous savons tous que ce ne sont pas réalité des soutiens potentiels que recèlent les
les dernières -, doivent nous pousser à l’urgence jeunes qui, depuis deux générations souffrent
d’une communauté européenne qui ne soit pas misère et précarité et constatent que leur avenir
une simple zone d’échange économique : elle doit est totalement bouché. Ils doivent lutter contre les
conséquences d'une crise économique qui

Tribune libre …
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accable les plus faibles d'entre nous et réduire les
dégâts de l'inégalité croissante. Car les deux,
ensemble, nourrissent l'extrémisme notamment
celui d'un courant islamophobe qui s'attache, avec
violence et contre toute évidence, à vouloir
confondre l'islam et l'islamisme. Il n’est que le
pendant de son inverse : celui qui pousse à la
haine et à la destruction de tout ce qui représente
l’Occident et ses valeurs.
La plupart des français musulmans ont réagi avec
force contre cet islamisme. Ils ont raison. Car c'est
à eux qu'il appartient de prendre l'initiative de
contrer les discours insupportables d'Imams
fanatisés et de se dresser contre les tentatives de
radicalisation de certains des leurs. Il appartiendra
ensuite aux autres français de soutenir leurs
manifestations et de rendre possible le vivre
ensemble souhaitable. Ce faisant ils se situeront,
les uns et les autres, dans la pure tradition de la
laïcité, à la française.
Montpellier 2020 est prêt, pour sa part, à les aider
dans la mise en œuvre de cette réflexion et de ce
travail.

Comparaison ne serait pas raison : les premiers
sont sanguinaires ; les seconds utilisent les voies
de la démocratie.

Madmoizelle.com

Pour autant, les modèles proposés sont tous
deux à combattre, le premier militairement et le
second dans les urnes qu’il ne faut évidemment
pas, de ce fait, déserter.
Notre démocratie est certes imparfaite et nos
dirigeants souvent incertains, mais montrons nous
très lucides : « ne lâchons pas la proie pour
l’ombre ».

***
Après Narbonne …
7 propositions d’engagements à
l’adresse des candidats aux élections
régionales

Les forces du néant
Gérard DORIVAL

La plupart des terrorismes connus jusqu’à ce jour,
certes inacceptables dans leurs formes qui
portaient atteinte aux populations civiles et
innocentes, étaient mus cependant par des
causes alternatives, souvent nationalistes ou
identitaires, relevant d’une finalité idéologique
élaborée, se voulant constructive.
Celui, effroyable, que nous subissons aujourd’hui,
n’a d’autre radieuse perspective que la
destruction du patrimoine, l’éradication de toute
forme de culture, l’interdiction de la musique, la
soumission des femmes, entre autres inepties, au
seul profit d’un intégrisme religieux à caractère
obscurantiste.
Des opportunismes politiciens sont déjà à l’affut
pour tenter d’exploiter cette horreur, en profitant
sans vergogne du légitime rejet national, pour
faire accréditer encore plus leurs thèses
excluantes.

molineuf.fr

Les Think tanks régionaux, laboratoires d’idées —
La Compagnie Riquet de Toulouse, Montpellier
2020 et TPNA de Nîmes — ont réuni 120
personnes le 24 octobre à Narbonne sur le thème
« Dessine moi une Région ». Ils se sont engagés
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à constituer une force de propositions participant
à la mise en place d’un projet ambitieux et
démocratique pour notre future région. Lors d’un
« débriefing » à Toulouse ils ont pensé qu’il serait
intéressant de dégager quelques points essentiels
de leurs travaux constituant, à leurs yeux, les
marqueurs des changements espérés dans la
conduite des politiques publiques régionales, et
de les adresser aux candidats des élections
régionales.
Nous en proposons sept.
1 – La démocratie interne : s’engager très
rapidement sur une Charte éthique incluant le non
cumul des mandats, la réduction du nombre
d’élus et la limitation du budget du fonctionnement
interne
2 – La démocratie externe : mettre en place un
Conseil des Territoires pour veiller à l’équité de
tous sur le territoire national
3 – Un cadrage programmatique : affirmer la
transition écologique, la transition numérique et le
vivre-ensemble comme cadres du développement
de la Région. La façon dont la Région s’emparera
de ces trois piliers sera déterminante pour la
qualité de son développement.
4 – Le développement des voies de circulation
sur toute la région pour faciliter le rapprochement.
Mettre notamment Toulouse et Montpellier à 1
heure et demie de trajet ferroviaire en renforçant
des fréquences rapides sur cet axe avant la
réalisation de la LGV entre nos métropoles
5 - Impulser immédiatement une dynamique
économique de l’ensemble du territoire par un
soutien aux entreprises innovantes et aux
créations dans le domaine de l’économie sociale
et solidaire, en veillant à l'investissement des
banques dans l'économie réelle et en mettant en
place une logistique permettant une réelle
accessibilité des TPE et PME aux aides de l'Etat
6 – La création d’un fonds régional pour
l’emploi et la formation, prenant appui sur les
entreprises, permettra de construire des parcours
professionnels en région et constituera ainsi la
meilleure garantie d’obtention d’un emploi pour le
plus grand nombre.
7
–
L’ouverture
interrégionale
et
internationale grâce à la création d’une matrice
infrastructurelle (portuaire et aéroportuaire) qui
renforcera les ouvertures internationales et inter
régionales de la Région, vers la Catalogne et

l’Aragon au Sud, vers Lyon et Marseille par le
pôle métropolitain languedocien et l’axe rhodanien
à l’Est, vers Bordeaux et les métropoles
atlantiques à l’Ouest. Cette ouverture nécessitera
un effort de professionnalisation du tourisme. Elle
dynamisera les exportations régionales.
La création de notre nouvelle Région suppose la
construction d’un sentiment d’appartenance
commune à travers une culture commune : ces
points en constituent un des creusets.
Nos Think Tank s’engagent à veiller très
attentivement à la mise en place de la nouvelle
Région. Ils demandent aux élus de s’y atteler
immédiatement, leur intérêt devant être d’abord
celui du territoire dont ils ont reçu la charge.
Ils donnent déjà rendez-vous à tous, nouveaux
élus et citoyens, à Narbonne pour leur deuxième
journée régionale à l’automne 2016. Nous
analyserons alors ensemble les premiers mois de
la mise en place de notre future Région.

RAPPEL :
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
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 !
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AGENDA :

M ontpellier

Pour soutenir l’action de « Montpellier 2020 »,
adhérez en envoyant ce bulletin d’adhésion !

2020
BULLETIN D’ADHESION

a décidé de se mettre en retrait durant le temps
des régionales.
Nous reprendrons nos soirées « Controverses »
en début 2016.

Monsieur, Madame ou raison sociale :

Profession ou statut social :

Déjà, pour ceux et celles qui désirent nous
rejoindre nous annonçons notre Assemblée
Générale qui devrait se tenir

Habitant

le jeudi 21 janvier 2016.

Code postal :
Ville :

Elle sera ouverte à tous : seules les personnes à
jour de leurs cotisations 2015 pourront participer
aux votes.

Téléphone :
Mail :
s’acquitte de la somme de :
□ 25 €
au titre de l’année 2015 et est
l’Association MONTPELLIER 2020

membre de

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

5

à :

