A l’aube de notre nouvelle année 2016, quels
vœux pouvons-nous nous adresser les uns aux
autres si ce n’est en partant des événements que
nous avons partagés l’année écoulée ? 2015
restera pour le plus grand nombre l’année de
deux graves attentats marquant son début et son
terme : les assassinats des dessinateurs et des
collaborateurs de Charlie Hebdo le 7 janvier suivis,
le lendemain, de ceux des clients du magasin
cacher de la porte de Vincennes, et la folie
meurtrière de la sinistre nuit du 13 novembre.
L’illusoire « confort »
intellectuel, moral et
matériel dans lequel nous nous croyions protégés
par nos démocraties s’est brutalement effondré
nous obligeant à de douloureuses questions sur
ontpellier 2020
ce qu’il nous reste de nos « vivre ensemble ».
Claude NEUSCHWANDER, notre Président, et
Gérard DORIVAL se sont chacun lancés dans
l’exercice périlleux de formulations de vœux. Leur
point commun est fondamental : si nous voulons
que 2016 soit une « bonne année », nous devons
d’abord nous persuader qu’elle ne se fera pas
sans l’engagement et l’action de chacun de nous.
« Des vœux qui nous obligent … » : trop
longtemps sous nous sommes reposés sur une
démocratie de confort faite d’une revendication
infinie de droits dans l’oubli total des exigences de
nos devoirs de citoyens. Les « droits de
l’homme » sont tout autant des devoirs : c’est
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cette réciprocité qui les fonde. Sans elle il est
impossible de créer et d’organiser un « vivre
ensemble » harmonieux respectueux de tous.
C’est la vieille leçon des philosophes : la liberté de
L’avenir ne se prédit pas, il se travaille : chacun ne peut se concevoir sans la liberté de
tous. C’est ce qui fonde notre humanité. Une des
bonne année 2016 !
grandes perversions du néo-libéralisme consiste à
faire croire à la possibilité de l’avènement de
l’individu-roi, soucieux de son seul plaisir et mené
par sa seule ambition comme si, miraculeusement,
un principe harmonisateur suprême garantissait
mécaniquement le bien-être de tous. L’actualité
nous montre, pourtant, chaque jour l’effet inverse.
Les réfugiés qui viennent frapper à la porte de nos
nations, les enjeux d’équilibre écologique de la
planète rappelés la COP 21 et les conséquences
désastreuses de la seule logique du libre échange
qui ont amené la grave crise que nous payons
encore en constituent autant d’évidences.
« Rien n’est moins sûr », en effet, car rien n’est
T.O.L.E.R.A.N.C.E., sculpture de Guy FERRER à Montpellier
écrit d’avance, ni pour le meilleur qui n’est jamais
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une certitude sur laquelle nous pourrions nous
reposer, ni pour le pire qui n’est jamais une
fatalité à laquelle nous serions soumis. Sigmund
FREUD nous a enseigné, il y a déjà longtemps*,
comment
l’homme
était
constitué
fondamentalement par une double pulsion : l’une
le pousse à la vie et à la création (Eros), l’autre à
la mort et la destruction (Thanatos). Il ajoutait que
les sociétés étaient construites sur une même
dynamique et que rien ne pouvait laisser prévoir
de la force qui triompherait. Sinon, à ce que
chacun s’y attelle : l’avenir, ça ne se prédit pas, ça
se travaille. Ces derniers mois ont vu cette
« pulsion de mort » en actes aussi bien dans les
actes meurtriers que dans la séduction sourde de
certaines sirènes politiques prônant le
conservatisme du repli et de la méfiance. Ils ont
permis de montrer en même temps les ressorts
collectifs de nos « pulsions de vie » : c’est sur ces
dernières que nous devons nous appuyer en 2016.
2015 restera également l’année du grand
changement politique local avec la constitution de
notre nouvelle grande Région et l’élection du
nouveau Conseil régional réuni autour de Carole
DELGA. Félicitons cette dernière et ses colistiers
de leur victoire. La nouvelle majorité a publié ses
engagements de mandature : nous en avons joint
les grandes lignes dans ce numéro nous
réservant le temps d’une analyse et de
propositions. Bonne et fructueuse année au
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées !

Ce mois de décembre a connu une actualité
particulièrement prégnante : les deux tours des
élections régionales et l'achèvement réussi d'une
Cop 21 tout un temps incertaine.
Le premier tour des élections régionales a mis en
évidence une nouvelle avancée du Front National.
Il aurait été le signe d'une adhésion réelle à ses
idées si le second tour n'avait prouvé que le refus
de l'extrême droite s'était avéré, une fois encore,
décisif : le recul de l'abstentionnisme, et
l'impossibilité pour le FN de décrocher le contrôle
d'une seule Région le démontrent. Il n'empêche :
les résultats du premier tour laissent en évidence
la rupture de plus en plus profonde qui s'est
installée entre les partis républicains de pouvoir et
l'opinion publique. C'est à cette rupture qu'il faut
s'attaquer sans tarder. Les erreurs que manifeste
avec constance la classe politique au pouvoir
depuis plus d'une génération - incapacité à faire
les bons choix et à prendre les bonnes décisions,
mais aussi le goût du copinage, la tentation de
l'arrivisme, les manifestations de l'incompétence,
voire même l'irresponsabilité – doivent obliger le
pouvoir en place à préparer le renouvellement des
élites responsables, la modernisation de leurs
projets, l'adaptation de leurs mœurs. Le retrait de
la Gauche, pour mieux contrer le FN a prouvé,
dans l'urgence et l'improvisation que le pacte
républicain reste un recours utile, qu'il peut même
montrer le chemin des évolutions nécessaires
pour dépasser des oppositions devenues stériles
et largement artificielles.
Les résultats de la Cop 21 dépassent les
pronostics les plus optimistes. Non pas qu'ils
règlent tous les aspects des problèmes que
posent la maitrise du climat, mais parce qu'ils
manifestent, et pour la première fois, l'accord de
195 États réunis à Paris sur une approche
commune de ce problème crucial, ce qui signifie
une prise de conscience, enfin mondiale, de la
nécessité de se fixer des objectifs et un début de
méthode. Sous-estimer l'importance du résultat
déjà acquis, serait nier l'importance des
contradictions qui existent entre ces états : à
quels pays faut-il attribuer la responsabilité des
émissions de gaz à effet de serre ? Comment
répartir, entre les pays industrialisés, la charge
des contributions à apporter aux pays en
développement ? Comment faire accepter la
nécessité de mettre progressivement fin à

*dans « Le malaise dans la culture » (1931)
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l'utilisation des ressources énergétiques tirées du
sous-sol, alors qu'elles constituent souvent
l'essentiel de la richesse de certains pays : Arabie
Saoudite, Algérie, Australie, Chine, États-Unis,
Russie, Venezuela …? Comment assurer la mise
en place, et dans chacun des pays de la planète,
les politiques d'économies d'énergie ainsi que de
production
d'énergies
renouvelables,
hydroélectriques, éoliennes, photovoltaïques,
biomasse ...? Comment réaliser les avancées
technologiques qui s'avèrent essentielles,
stockage de l'électricité, traitement propre des
déchets nucléaires.
Dans le petit livre, « Dessine-moi une Région »,
publié par Montpellier 2020 et Nîmes TPNA en
septembre 2015, nous proposions de réunir des
États Généraux de l'Énergie, au cours de la
première année de fonctionnement du Conseil
Régional de Languedoc Roussillon Midi Pyrénées,
afin de dégager un consensus régional réel autour
des enjeux écologiques de notre Grande Région.
Cette proposition prend tous son sens aujourd'hui
après la fin de la Cop21.
Nous résumions ces objectifs principalement
autour de deux enjeux majeurs, par delà les
politiques d'économie d'énergie à mettre en place :
- porter un projet d'énergie renouvelable
ambitieux : couvrir les besoins domestiques, ceux
des collectivités et des ilots urbains de préférence
avec les énergies renouvelables, privilégier le
nucléaire pour les grandes infrastructures et
industries et préférer un mix énergétique diversifié
pour les tertiaires et les PMI.
- porter une politique de logements à la
hauteur de notre ambition sociale et
environnementale : élaborer une stratégie de
parcours résidentiel soutenable en comblant le
déficit de logements collectifs, en réduisant la
production de maisons individuelles en
concertation avec les constructeurs et promoteurs.

Vœux pour 2016 : rien n’est moins
sûr …
Gérard DORIVAL

lardon.worldpress

Le danger terroriste pourrait être enfin maitrisé,
avec un dispositif adapté, frappes aériennes
maintenues ou non, mais rien n’est moins sûr.
Le magnifique élan de la Cop 21 de Paris pourrait
être suivi d’une réduction conséquente des
énormes et mortelles nuisances climatiques, mais
rien n’est moins sûr.
L’insupportable
chômage
de
masse,
sociétalement incongru en pays riche et
développé, pourrait enfin être quelque peu réduit,
mais rien n’est moins sûr.
La fracture sociale avec les délaissés, notamment
les jeunes, crédules de la thèse du complot,
source, entre autres, de radicalisation est censée
devoir être réduite, mais rien n’est moins sûr.
Les migrants, demandeurs d’asile fuyant leurs
bourreaux, pourraient être accueillis dignement et
avec humanité, comme c’est la volonté en
Allemagne, mais rien n’est moins sûr.
La destruction et donc la disparition de l’Europe,
parce qu’elle est trop ceci ou pas assez cela, au
profit de petits nationalismes étriqués et régressifs,
peut être enrayée, mais rien n’est moins sûr.
Les défaites, souvent de justesse, aux élections,
de l’extrême droite pourraient faire naitre des
prises de conscience suivies de révisions
comportementales, mais rien n’est moins sûr.
La classe politique pourrait se rendre exempte
des corruptions et autres prévarications (de
certains, et non des moindres) qui ne cessent de
la déconsidérer, mais rien n’est moins sûr.

Nous avons donc du pain sur la planche. Et cela
nous conduit non seulement à souhaiter à Carole
DELGA de trouver dans le nouveau Conseil
Régional les appuis dont elle a désormais besoin,
notamment chez ceux qu'elle a su associer, entre
les deux tours, à son succès, mais aussi à
s’engager à suivre attentivement les travaux et les
décisions de ce nouveau Conseil.
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Les partis, tous fracturés, pourraient participer
d’une recomposition claire et lisible, sans recours
à une union nationale ou un front républicain
circonstanciels et factices, mais rien n’est moins
sûr.
Le déficit public abyssal né de notre égoïsme
générationnel, qui devra être assumé
exponentiellement par nos enfants, petits et
arrière petits enfants, pourrait être en partie
résorbé, mais rien n’est moins sûr.
La fiscalité, incertaine et changeante, pourrait être
considérablement simplifiée, donnant, entre
autres, pleine responsabilité aux collectivités
décentralisées, mais rien n’est moins sûr.
Certaines rigidités du droit du travail, obstacles à
une croissance moderne, pourraient être
revisitées tant en faveur des employeurs que des
employés, mais rien n’est moins sûr.
L’école, la culture, l’éducation populaire,
l’université,
le
sport
pourraient
être
significativement considérés comme des
marqueurs majeurs et décisifs du « vivre
ensemble », mais rien n’est moins sûr.
Nous pourrons certes interpeller les institutions,
les élus, les médias, multiplier les manifestations
catégorielles et nombrilistes mais si nous ne
mettons pas en mouvement nous-mêmes, nous
ne serons ni responsables ni crédibles.
Liberté, Égalité, Fraternité. D’aucuns ajouteront,
selon leur sensibilité, Sécurité, Citoyenneté,
Laïcité ou Solidarité.
Nous possédons collectivement l’intelligence et la
capacité pour surmonter tous ces périls, et
puisque la période des vœux s’y prête, positivons :
selon le dicton en effet, « le pire n’est jamais
sûr » !
Bonne et heureuse année à vous, vos familles et
vos proches.

ne procédons à aucune analyse détaillée ou
critique dans cette Lettre car cela nécessite recul
et réflexion commune. Les engagements sont
prometteurs. Regrettons seulement que ne soit
pas inscrite également une « Charte éthique » de
gouvernance se positionnant plus précisément sur
le non cumul des mandats, la réduction du
nombre d’élus et la limitation du budget du
fonctionnement interne : ces points auraient
constitué des symboles forts d’une volonté
nouvelle, aussi bien politique qu’économique.

francetv.info et midilibre

Les 10 engagements de la gauche et des
écologistes pour le mandat du conseil régional
2016/2021
1 – relancer la création d’emplois et l’activité
économique
2 – faire de notre Région la première en Europe à
énergie positive
3 – aménager le territoire au travers du rail : des
États Généraux du rail se tiendront en début 2016
4 – promouvoir notre identité et nos cultures : le
budget culture est maintenu à 3%
5 – redynamiser le secteur associatif
6 –assurer la transparence financière et contre la
déréglementation libérale
7 – renforcer les moyens budgétaires régionaux
8 – écrire un nouveau contrat démocratique
9 – garantir l’autonomie politique des élus
10 – garantir la liberté de chaque élu par rapport à
la politique gouvernementale

Les 10 engagements du nouveau
Conseil Régional
Nous nous limitons à retranscrire les principaux
points des engagements du nouveau Conseil
régional tels qu’ils ont été diffusés sur internet :
vous pouvez prendre connaissance de l’intégralité
sur notre site, www.montpellier-2020.fr. Nous
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Quelques règles de « Nouvelle Gouvernance »
« La montée alarmante de l'extrême droite et le
maintien à un très haut niveau de l'abstention
traduisent à l'évidence un fort rejet des pratiques
politiques traditionnelles.
Pour répondre aux attentes citoyennes d'une
profonde mutation des méthodes d'élaboration
des choix politiques, la nouvelle majorité régionale
basera son projet sur une gouvernance
profondément renouvelée tant dans ses objectifs
que dans ses méthodes.
Cela se traduira à l'intérieur de l'institution
régionale par la mise en place de pratiques
démocratiques ambitieuses pour une élaboration
concertée des décisions politiques visant à
garantir la mise en œuvre du projet politique.
Cette nouvelle gouvernance permettra également
d'associer plus directement les citoyen-ne-s et les
territoires à la définition, au suivi et à l'évaluation
des politiques publiques.
Le bureau, le processus décisionnel, création
d’une assemblée des territoires, une citoyenneté
active »

AGENDA :
Montpellier 2020 tiendra son assemblée
générale le 21 janvier 2016. Elle est ouverte à
tous : seules les personnes à jour de leurs
cotisations 2015 pourront, cependant, participer
aux votes. Pour tout renseignement écrire à :
mentor.jch@numericable.fr.
Rappelons que trois soirées « Controverses »
sont prévues pour le début de l’année 2016. La
première avec Jacques SAUVAGEOT, une
deuxième avec Brice WONG, autour de la
question des énergies, une troisième possible
avec Philippe ESTEBE.
Pour soutenir l’action de « Montpellier 2020 »,
adhérez en envoyant ce bulletin d’adhésion !
BULLETIN D’ADHESION
Monsieur, Madame ou raison sociale :

RAPPEL :

Profession ou statut social :

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

Habitant
Code postal :
Ville :

www.montpellier-2020.fr.

Téléphone :

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 !

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 :
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à :

