sûr moyen de réparer cette méfiance qui se creuse entre
les citoyens et eux et de se donner ainsi une meilleure
efficacité dans leur action politique aussi bien nationale
qu’internationale.

M ontpellier 2020
La lettre de
« Sursaut
Novembre 2016, n°41
Exigences éthiques et vie politique :
une salutaire initiative de deux de nos
parlementaires
La campagne des présidentielles est d’ores et déjà
lancée et relance avec insistance la question de la
confiance des citoyens envers leurs représentants
politiques. Seuls Marine Le Pen et Alain Juppé
dépassent régulièrement les 20% d’intention de vote, les
autres candidats stagnant autour des plus ou moins
10%.
Pour justifier le désamour qui se glissent entre eux et la
population les politiques invoquent facilement leur
impuissance face aux crises économiques ou aux
contraintes européennes : elles désenchanteraient les
citoyens et mineraient la confiance qu’ils pourraient leur
porter. Au lieu d’insister sur leurs zones d’impuissance
ils feraient mieux de s’atteler à celles où ils ont toute
possibilité et liberté d’intervenir : il s’agit de celles
concernant les règles de gouvernance. Ce serait le plus

C’est pour cette raison qu’il faut saluer l’initiative de la
députée Fanny DOMBRE-COSTE et du sénateur Henri
CABANEL de présenter deux propositions de lois pour
obliger tous les candidats à une élection, présidentielle
comprise, à avoir un casier judiciaire vierge. Ils ont
défendu leur texte au club de la presse de Montpellier le
24 octobre. Cette obligation concerne aussi bien les
élections locales que les législatives, sénatoriales et
présidentielles.
Cette proposition rejoint celle que nous demandions déjà
dans « Sursaut 2 », notre ouvrage sur la gouvernance :
« toute personne mise en examen ou, pire, écrivionsnous, condamnée est mise de facto hors de toute vie
politique et de toute responsabilité, qu’il soit élu,
responsable politique, premier secrétaire de parti, etc. ».
Rappelons, à l’occasion, qu’Henri Cabanel s’était
imposé de lui-même la règle de non-cumul des mandats,
dès novembre 2014, en démissionnant de son poste de
conseiller général lorsqu’il est devenu sénateur.
Nos propositions de « Sursaut 2 » étaient simples : elles
concernaient le nombre de mandats successifs et de
leur cumul ainsi que les exigences d’éthique, d’efficacité
et de transparence qui devaient accompagner leur
exercice. Elles ont d’ailleurs été fréquemment évoquées
dans notre dernière journée de Narbonne dont vous
trouverez un compte-rendu ci-dessous. Leur mise en
place ramènerait à coup sûr la confiance envers notre
vie démocratique. Leur décision n’incombe qu’à nos
élus puisque ce sont eux qui ont la charge de faire les
lois. S’ils ne le font pas, ils ne peuvent le justifier au nom
de contraintes venues du dehors. C’est seulement une
question de courage et de dépassement des seules
visées de protection et maintien des intérêts individuels.
Surtout qu’ils n’ont pas toujours montré la même
absence de zèle dans le sens inverse. Le nouveau

Conseil Départemental de l’Hérault s’est empressé de
voter une augmentation de 8% des indemnités de ses
conseillers dès le lendemain de leur élection et
l’Assemblée Nationale est revenue sur l’intention
première de la loi de limiter le nombre de Conseillers
des nouvelles Régions à 150 (l’Occitanie en a ainsi 158).
Ces questions de gouvernance sont étrangement
absentes des engagements des candidats à la
présidentielle … sauf chez Nicolas Sarkozy qui entend
revenir sur une première interdiction de cumul des
mandats décidée en janvier 2014 et devant se mettre en
place en janvier 2017 ! Toutes les enquêtes montrent
pourtant que les français y sont favorables dans des
proportions allant de 75 à 91% !

Les deuxièmes rencontres de NARBONNE
« L’Occitanie à l’heure des transitions »
Nous ne reprenons ici que les grandes lignes des
travaux de la journée car ils sont contenus, dans leur
détail, dans le document édité pour cette journée,
consultable, nous vous le rappelons sur notre site
www.montpellier-2020.fr . Seul, le quatrième point fait
l’objet d’un développement un peu plus étoffé dans la
mesure où il n’a pas fait l’objet d’un texte préalable.

Alain PEREA, Joël ECHEVARRIA et Jean Louis CHAUZY

Jacques BASCOU, président du Grand Narbonne, étant
absent pour l’ouverture de la journée, c’est l’un de ses
vice-présidents, Alain PEREA, maire de Villedaigne qui
accueille les quelques 100 personnes venues participer
à la journée de travail proposée par la Compagnie
Riquet, Montpellier2020 et TPNA. Joël ECHEVARRIA,
président de la Compagnie Riquet, est chargé de la
fonction d’animateur « chef d’orchestre » de la journée.
Alain PEREA nous fait part de ses propres
questionnements au regard des thématiques que nous

mettions en discussion. Les effets du changement
climatique, la révolution numérique ou les difficultés
économiques sont autant de défis à relever sur son
territoire. Il pense ces thèmes pourraient être abordés
également à travers les éléments constitutifs de
l’univers : l’air, l’eau et la terre. Par ailleurs, le moment
que nous traversons est, à ses yeux, davantage celui
d’une « évolution » démocratique que celle d’une
transition.
A noter que Jean Louis CHAUZY, président du CESER
Occitanie, chargé de la fonction de « fil rouge » des
débats, s’est trouvé contraint de quitter la rencontre dès
la fin de la matinée. Avant son départ il a cependant
tenu à saluer la qualité des travaux et des intervenants
et l’intérêt de son institution pour cette rencontre ; de
nombreux conseillers étaient d’ailleurs présents. Sa
fonction qui le place au cœur des mises en œuvre des
actions économiques de la Région l’a cependant amené
à tempérer quelque peu les ambitions de certaines
propositions. Il faut savoir aussi, composer avec les
réalités économiques et sociales de notre territoire et
faire face aux contraintes actuelles de sa situation
actuelle.
La transition énergétique
Jacques PERCEBOIS, un des principaux artisans du
texte sur la transition énergétique, en reprend les
grandes lignes. Il rappelle comment l’Etat français a
décidé d’intervenir au lendemain de la deuxième guerre
mondiale pour mettre en place une politique d’énergie
assurant l’indépendance et la croissance de la France.
Le paysage énergétique de la France s’est ainsi
constitué autour d’une politique énergétique étatique
concentré essentiellement sur l’énergie nucléaire et géré
par une entreprise de service public, EDF. Depuis le
contexte a changé : la consommation énergétique s’est
emballée avec les progrès et le développement
économiques et nos sociétés ont pris conscience des
dangers de pollution qui y sont liés ainsi que ceux d’une
d’exploitation irraisonnée des ressources. En même
temps, de nouvelles formes d’énergie sont en train
d’éclore plus économes en énergie et plus
respectueuses de l’environnement.
Les enjeux énergétiques d’aujourd’hui se posent donc
en fonction de ces éléments historiques et sociétaux. On
pourrait les résumer ainsi : comment peut-on passer
d’une politique énergétique étatique, basée
essentiellement sur l’atome sous la maîtrise unique
d’EDF à un modèle différencié en ressources d’énergie
et plus proche d’une gestion individuelle ou de petits
collectifs pratiquant l’échange de services ? Comment,
dans ce nouveau projet, désigner les places respectives
de l’Etat, des Régions et des individus ? Comment,
enfin, se doter d’équipements, d’entreprises et de

chercheurs permettant d’être « maître » de ces projets
d’avenir ?

voulu résolument se situer dans une perspective
optimiste. Le numérique représente, en effet, un double
enjeu. Le premier est démocratique car le numérique
entraine de nouveaux modes de relation au savoir,
d’organisation sociale et de mise en lien des hommes
entre eux. Pour les deux intervenants, le numérique,
souvent présenté comme technocratique a en fait une
dimension humaine très forte ,et représente une chance
d’accès à une société respectant ses individus et les
ouvrant à de nouvelles et riches relations d’échanges.

Katia VIDIC et Mustapha DERRAS
Jacques PERCEBOIS et Jean Marc BOUDET

L’Occitanie a une place primordiale à y tenir : saura-telle la saisir ? Notre région possède, en effet, d’énormes
potentiels de richesse énergétique : elle est première
région française en gisement éolien et seconde en
gisement solaire, sans compter ses ressources en
hydroélectricité.
La Région possède, de plus, des entrepreneurs
innovants et dynamiques comme Jean Marc BOUCHET,
président du Groupe Quadran, dont l’entreprise est un
des leaders français de l’énergie verte (solaire, éolien,
biomasse et hydroélectricité). Elle exploite actuellement
près de 200 centrales et a obtenu le marché d’un
important projet d’éoliennes en mer. Son témoignage a
été très précieux pour illustrer concrètement la
possibilité actuelle de mise en place d’entreprises
anticipant les évolutions que va connaître le monde de
l’énergie. Le manque de telles anticipations contribue
pour beaucoup à fragiliser actuellement la position de la
France.
La transition numérique
Deux intervenants : Katia VIDIC, co-fondatrice de Nelis,
présidente du Conseil de développement de Montpellier
Méditerranée Métropole et ambassadrice de la French
Tech Montpellier et Mustapha DERRAS, directeur de la
recherche et de l'innovation de Berger-Levrault. Les
deux partent d’une forte expérience et d’une vraie
compétence dans le domaine, locale, nationale et
internationale. Tout en reconnaissant que le monde du
numérique n’est pas celui des « bisounours » ils ont

Le second enjeu est économique. Pour le moment la
Région Occitanie a de nombreux atouts. Ils sont acquis
grâce à des anticipations intelligentes et des entreprises
dynamiques. Il est nécessaire de les développer. Notre
Région est la première en France (après l’Ile de France)
en technologies de l’information et de la communication.
Montpellier et Toulouse bénéficient, chacune, du label
French Tech. La région doit veiller à garantir que cette
double qualification puisse être utilisée en synergie
productive et non en rivalité stérile.
La Région doit veiller à garantir que cette double
qualification puisse être utilisée en synergie productive
et non en rivalité stérile. Ainsi le numérique ne doit pas
être considéré comme une lutte "humains contre
machines" mais, au contraire, comme une lutte des
"humains avec les machines".
Vis à vis de la transition écologique, la "ville durable", qui
reste largement à réaliser, repose sur l'exploitation bien
comprise du numérique. Ce n'est plus "une option, mais
une nécessité, un projet à mener sans attendre d'être au
pied du mur".
Plusieurs propositions concrètes sont contenues dans le
document de travail de la journée.
La transition économique
Jean MATOUK, économiste, professeur des universités,
a largement détaillé la situation économique de
l’Occitanie, ses richesses et ses faiblesses, et ses
potentialités de développement dans certains secteurs.
Ses richesses sont fondées d’abord sur les ressources
de la terre et de la mer, mais également sur ses

potentiels énergétiques et touristiques qui y sont liés.
Elles s’appuient, enfin, sur le fort dynamisme de ses
équipes de recherche. Mais la région doit aussi savoir
utiliser l’attraction qu’elle exerce auprès des seniors qui
peuvent représenter une ressource certaine. Ces
richesses ne peuvent se développer sans une
ambitieuse et intelligente politique des transports.
Jean-Paul BORE, porte-parole de TPNA, a insisté sur ce
dernier point et a repris les propositions que porte
activement son groupe concernant l’installation d’une
plateforme multimodale de fret à Nîmes : ferroutage,
jumelage des aéroports de Nîmes et Montpellier, (ce
dernier se spécialisant sur le fret), meilleure jonction
avec les ports de l’Ardoise et Sète. Il a ensuite
développé la question de la formation et la nécessité
que la région pilote vraiment le service public de la
formation en lien avec l’ensemble des réseaux et
éducation nationale l’orientation dès la 5ème. Une
véritable transition passe par l’élimination de la case
chômage destructrice des parcours humains dont les
activités n’ont jamais été autant interconnectées. En
témoigne le succès de la validation des acquis de
l’expérience VAE et Bilan de compétences qui peuvent
s’inscrire dans la formation tout au long de la vie.

Jean MATOUK, Jean Paul BORE et Frédéric HONNORAT

Frédéric HONNORAT est fondateur de Bankapart, son
projet est simple : « Bankapart est avant tout une société
de services animée par une philosophie simple :
remettre l’argent au service de la stratégie des
entreprises en utilisant la puissance des outils du
financement participatif. C’est ça, « faire banque à part
». Tous les intervenants insistent sur le fait que l’une des
faiblesses de l’économie française, notamment en

comparaison avec ses voisins comme l’Allemagne, est
sa pauvreté en ETI, entreprises de taille intermédiaire
(soit entre 250 et 4999 salariés). Les complications de
l’obtention de leur financement sont un de leurs freins
principaux : c’est à cette difficulté que répond Bankapart.
La transition démocratique
La compagnie Riquet, Pierre LARROUY, économiste et
ancien chef de cabinet du ministre de l’éducation Alain
Savary et Olivier BENIELLI, directeur du campus
barcelonais de la Toulouse Business School ont animé
ce quatrième temps de la journée. Joël ECHEVARRIA,
président de la Compagnie Riquet, a présenté dans un
premier temps les enjeux de la transition démocratique
dans notre pays où la méfiance envers les hommes
politiques qui la représentent est de plus en plus
importante. Pierre LARROUY reprend la question du
numérique et des réseaux sociaux évoquée plus haut.
Les réseaux servent à un recueil de données
récupérées et utilisées ensuite par des plateformes :
elles créent une dynamique d’horizontalité au détriment
de la verticalité où les citoyens sont pris dans le seul
souci de « ressembler au semblable par peur d’être
éjecté » : on est à l’opposé de l’accueil des singularités
et de création de vrais collectifs. L’ubérisation est un
phénomène en plein développement, mais qu’en faire ?
Quant aux réseaux sociaux il rappelle la phrase
d’Umberto ECO : « c’est le droit à la parole de légions
d’imbéciles ».
Olivier BENELLI raconte la naissance, le développement
et les impasses actuelles du mouvement PODEMOS :
comment passer d’une culture de résistance à une
culture de gouvernement ? Cette question constitue un
des enjeux les plus aigus de nos démocraties.
La question de la transition démocratique permet,
finalement, de reprendre la totalité de celles évoquées
durant la matinée. Les évolutions nécessaires des
politiques énergétiques, l’émergence du monde
numérique désormais incontournable et l’ambition
économique seule garantie du développement de notre
Région posent la nécessité d’interroger les modèles de
société qu’elles amèneront à créer. S’ils sont dominés
uniquement par les intérêts économiques jouant de
façon sauvage leurs luttes d’emprise et s’ils n’utilisent
les développements inouïs offerts par le numérique que
dans un but de meilleur asservissement d’individus
réduits à de simples positions de consommateur ou de
citoyens façonnés au gré des idéologies, alors on peut
craindre pour l’avenir de nos démocraties. Si, à l’inverse,
les progrès techniques et les nouvelles possibilités de
ressources économiques amènent pour chacun une
meilleure façon d’exprimer ses singularités dans un lien
de partage et de fraternité avec les autres, alors nos
sociétés ont un bel avenir devant elles.

de débats. Plus concrètement, il a déploré que le
découpage maintenu entre les différentes strates
territoriales empêchait toute remise en cause de ce
système en crise d’épuisement. L’intérêt, pour lui, de
travaux comme ceux de nos laboratoires d’idées n’est
pas tant leur capacité de force de propositions que dans
celle de « redonner du sens à l’action » en l’ouvrant sur
un avenir. C’est la fonction de la nouvelle Région. Elle
doit certes être à l’écoute de ses territoires, mais elle
doit surtout leur donner une ouverture nationale et
internationale. C’est cette ambition hors de ses
frontières qui lui donnera la plus sûre chance d’amener
des progrès pour ses habitants et ses communes.

La Présidentielle et les « bas instincts »
Gérard DORIVAL

Pierre LARROUY, Olivier BENELLI et Claude NEUSCHWANDER

La culture est évoquée dans le débat. Elle n’a pas été
nommée explicitement dans les divers travaux sur les
transitions. Elle constitue pourtant un de leurs
fondements essentiels. La culture est ce qui fonde la
démocratie en ce sens qu’elle s’oppose radicalement
aux extrémistes qui, lorsqu’ils arrivent au pouvoir, en
font toujours leur première cible. La culture, en effet, fait
appel aux processus secondaires de l’homme, ses
capacités intellectuelles, créatives et affectives alors que
les pouvoirs dictatoriaux se nourrit des pulsions
primaires. La culture crée des collectifs où chacun peut
exprimer sa singularité alors la non-culture, ou la culture
asservie, crée des « masses » indistinctes et
manipulables souvent guidées par la violence et la
haine.

Jacques BASCOU

Jacques BASCOU, président du Grand Narbonne, a pris
la parole en fin de rencontre pour clore la journée. Il a
reconnu que notre système démocratique était
actuellement « à bout de souffle » de même que les
partis politiques où, malheureusement, il n’y avait plus

denverpost.com
« ma police de l’immigration doit construire un mur frontière entre votre cerveau et
votre bouche »

La démagogie ambiante et le populisme extraverti, dit
décomplexé, ouvrent leurs vannes délétères à un flot
répugnant de propos d’estrade ou de studio, à l’instar
des réseaux dits « sociaux », au paroxysme de l’infamie,
indignes d’un débat démocratique qui devrait au
contraire, interpeller l’intelligence et la responsabilité des
électeurs.
Les « bas instincts » qui ne demandent qu’à resurgir,
sont ainsi flattés sans retenue : le racisme, la haine du
basané, du juif, du musulman, du migrant, de l’homo, de
l’« autre » …constituent des postulats d’évidence.
L’équation de l’accueil des migrants, en particulier, est
instrumentalisée à partir d’une multitude de nuisances
potentielles, fantasmées, affichées et de critères
révélant pour certains un fossé idéologique et
humanitaire certains. La décote apparemment redoutée
des biens immobiliers possédés n’étant pas la moindre !
Ces postures sont bien partagées sur une certaine droite
de l’échiquier, mais la gauche est loin d’en être exempte.
Une observation à travers un prisme mondial est, il est
vrai, hélas, en adéquation : le philippin Dutertre, le

candidat Trump, les Poutine, Erdogan, Orban, Afar et
autres dictateurs africains ou orientaux (j’en oublie
beaucoup) rivalisent de cynisme et de mauvaise foi
grossière pour accréditer des projets sociétaux
délibérément contraires aux droits de l’homme…et de la
femme : la Pologne, atteinte par un intégrisme d’un autre
âge en est une triste illustration.
Le débat national se vautre dans des attaques « ad
hominem », au détriment de sujets de fond. Le
« traitement » infligé à la ministre de l’éducation
nationale d’aujourd’hui, comme à la ministre de la justice
précédente (toutes deux susceptibles bien entendu de
faire l’objet par ailleurs de dignes controverses), à partir
d’allégations scandaleusement mensongères, n’est mû
que par les « bas instincts », fondés sur des critères
purement raciaux (les salves d’applaudissements nourris
accompagnant avec ferveur cette haine collective
confirment la popularité abjecte de la posture mise ainsi
délibérément en pâture)
Des prédicateurs religieux de toutes obédiences et
parfois de niveau hiérarchique très élevé ne sont pas en
reste en infligeant à des ouailles incrédules des
énormités sociétales de niveau sinistrement attentatoires
au vivre ensemble : la simple laïcité, ciment de cette
cohésion sociale, devrait être considérée à sa juste et
irremplaçable valeur plutôt que d’être caricaturée et
pourfendue comme « laicarde », il est vrai d’un côté
comme de l’autre, ce qui pourrait consolider sa validité
centrale.
La démagogie porte aussi désormais sur des équilibres
que l’on croyait bien compris. La résorption des déficits à
peine engagée, voie évidemment difficile, les vannes
électoralistes sont à nouveau ouvertes par les
gouvernants comme envisagées aussi par les
opposants : plus de dépenses publiques ET moins de
recettes d’impôts, machine infernale ainsi odieusement
facturée à posteriori à nos enfants et petits-enfants, à
l’image de ce que subissent les grecs, sans
échappatoire.
L’impôt, décrit désormais comme une incongruité
confiscatoire, et les « charges », en fait les cotisations
au bien commun, au demeurant diminuées de multiples
dégrèvements, sont connotés négativement comme si
les contreparties, essentielles, même pour les
individualistes libéraux patentés, qui en jouissent avec
félicité tout autant, tombaient du ciel gratuitement :
santé, éducation, infrastructures, sécurité… Ces
services ont un prix, celui d’une contribution
incontournable que les politiques devraient valoriser : ils
préfèrent pour beaucoup d’entre eux flatter les bas
instincts de mon grand-père qui se jurait de pourchasser
le « percepteur » !

Un lieu remarquable à Montpellier :
« l’atelier-Musée Fernand Michel, art brutsingulier et autres »
Joseph MORNET

L’entrée du musée, 1 rue Beau Séjour dans le quartier des Beaux Arts

Le 9 avril 2016 s’est ouvert à Montpellier un espace
muséal dédié à l’art brut, à l’art singulier et aux autres
arts de ces mouvances atypiques par rapport à l’art
officiel. Son point de naissance a été l’atelier de Fernand
Michel, artiste que de nombreuses personnes ont pu
avoir l’occasion et le bonheur de rencontrer de son
vivant. Potier dès l’âge de 12 ans dans l’atelier de son
père, il part de ses Vosges natales après la mort de sa
mère vers l’Alsace où il apprend le métier de relieur
avant de venir l’exercer à Montpellier. A partir de 1956 (il
a alors 43 ans), il décide de commencer une seconde
journée dès la fermeture de son atelier à 17 h : il la
consacre à la création d’œuvres à partir de matériaux et
de techniques hétéroclites. Il découvre alors
accidentellement au cours d’une ballade vers le Pic
Saint Loup la richesse que contient une simple plaque
de zinc. Il se consacrera désormais uniquement à ce
matériau, jusqu’à sa mort en 1999, et réalisera une
importante collection d’œuvres, tableaux intimes et
poétiques, parfois proches de l’abstraction, compositions
joyeuses teintées d’humour ou d’érotisme, jusqu’aux
totems dressant leurs fières silhouettes. Il acquiert en
même temps de nombreuses œuvres de créateurs de la
mouvance de l’Art Brut, fruit de ses échanges, de sa
curiosité et de ses amitiés. Ce sont ces œuvres qui ont
servi de base à la collection que présente aujourd’hui le
musée.
Le visiteur peut ainsi savourer 750 œuvres (la collection
en compte 2300) venant de 250 créateurs issus de tous
les pays et continents. Nous y retrouvons les grandes
figures de l’art brut, Aloïse Crobaz, Adolf Wölfli, Augustin

Lesage, Gaston Chaissac, Emile Ratier … qui
constituent les trésors des grands musées européens,
celui de Lausanne notamment ou du LAM de Villeneuve
d’Asq. Et bien sûr de nombreuses autres issues de cet
art promu par Jean Dubuffet au lendemain de la
seconde guerre mondiale. Il définissait lui-même cet art
comme celui « des ouvrages exécutés par des
personnes indemnes de culture artistique, dans lesquels
donc le mimétisme … ait peu ou pas de part, de sorte
que leurs auteurs y tirent tout de leur propre fond et non
pas des poncifs de l’art classique ou de l’art à la mode ».
Pas étonnant que l’on y retrouve beaucoup « d’écorchés
de la vie », de marginaux, de personnes hospitalisées
en psychiatrie. Depuis les années 1970, le domaine de
l’art brut s’est ouvert aux « arts singuliers » incluant
d’autres générations de créateurs, primitivement
autodidactes (c’est moins vrai à présent), explorant de
nouveaux matériaux et de nouvelles figurations en
dehors des frontières classiques de l’art reconnu comme
tel. La collection fait aussi place à des œuvres de « l’art
outsider », mouvement qui a vu sa première
consécration à New York en 1993 et à « l’art postal »,
sorte de détournement des envois postaux classiques.
Les salles d’exposition débouchent sur un jardin
agrémenté de sculptures conduisant le visiteur à l’atelier
de l’artiste qui est demeuré intact. Merci à la famille de
Fernand Michel et à l’association ADABS qui sont à
l’origine de ce projet d’avoir ouvert à tous ce trésor
d’œuvres : chacune est, de plus, accompagnée d’une
petite fiche consacrée à l’artiste. Elles leur donnent une
vie et une singularité supplémentaires. Le musée a
l’ambition d’être un rendez-vous de culture et de
rencontre incontournables bien au-delà de notre seule
Métropole et de contribuer ainsi à son rayonnement : il
en a déjà tous les moyens.
L’atelier musée F. Michel, Art Brut, Singulier et autres, 1
rue Beau Séjour, 34000 Montpellier, tram 2 : Jeu de Mail
des Abbés, 33 4 67 79 62 22 – www.atelier-musée.com
– contact@atelier-musée.com

INFOS et RENDEZ-VOUS
Le projet d’un séminaire sur les STEP.
Un séminaire sur les STEP (procédé de stockage
énergétique grâce à l’hydroélectricité) est envisagé pour
le mois de juin 2017. Il se passerait en week-end aux
Bouillousses dans les Pyrénées Orientales. Il réunirait
des ingénieurs, des chercheurs, des élus et des acteurs
de terrain pour mettre au point des solutions concrètes
de « transition énergétique ». Nous vous tiendrons au
courant des détails dans nos prochaines Lettres.

La soirée CONTROVERSES : « les communautés
d’action »

Notre prochaine soirée « Controverses » est organisée
en partenariat avec l’association « l’Accorderie » le jeudi
24 novembre 2016 à 18 h à la salle PETRARQUE de
MONTPELLIER. Nous y accueillerons Yannick BLANC,
président du laboratoire d’idées FONDA sur le thème
des « communautés d’action ». Yannick BLANC est
actuellement Président de l’Agence du Service Civique
et vient de publier « Après le Léviathan ».
Face au climat de méfiance et de désillusion qui
s’installe dangereusement entre les citoyens et les
politiques sur fond de crise économique et de violence
amenant un sentiment d’isolement et une tentation de
repli peureux, un « sursaut » est nécessaire pour
redonner vie à nos pratiques démocratiques. Il passe
nécessairement par des inventions de nouveaux « vivre
ensemble » : comment faire agir ensemble les acteurs
associatifs, les médias, les fondations, les entreprises,
les collectivités territoriales et l’État ? Les
« communautés d’action » constituent une réponse
permettant à tous les acteurs politiques et sociaux de
coordonner leurs moyens en s’appuyant sur leurs
richesses et leurs spécificités complémentaires.

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 !
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 :
□ 50 €
□ 20 € (étudiant, chômeur)
au titre de l’année 2016 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 à :
Signature :

le :

