M ontpellier 2020

La lettre de « Sursaut
Juin 2017, n°49
Après les présidentielles … les législatives

Statue au Père Lachaise : un jeune enfant tient entre les mains un livre symbolisant la République.
Il instruit la démocratie représentée par une jeune femme drapée
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Le 7 mai 2017, 20 743,128 de français ont élu Emmanuel Macron huitième Président de la République Française
au bout de la campagne présidentielles probablement la plus atypique depuis sa création sous la cinquième
République. Les deux partis traditionnellement maîtres des enjeux électoraux ont disparu dès le premier tour. Le
Parti Républicain, donné largement favori au démarrage, s’est progressivement effondré face aux effets délétères
des révélations concernant son candidat François Fillon. Le Parti Socialiste incapable d’établir une alliance et un
projet commun autour de son leader victorieux des primaires, Benoit Hamon, a connu son score le plus bas
depuis 1969, soit 6,36%. La prime, en revanche, a été accordée aux candidats qui ne se sont pas soumis à des
primaires, soit par désignation interne à un parti déjà existant comme Marine Le Pen avec le Front National, soit
par adoption dans le cadre d’un parti conçu spécialement pour l’échéance présidentielle comme Jean Luc
Mélenchon avec la France insoumise, soit, enfin, par la constitution d’un regroupement autour de son nom et de
son projet comme l’a fait Emmanuel Macron et son mouvement En Marche.
La première analyse que l’on peut en faire concerne donc les primaires. Elles opposent des candidats d’un même
camp, forcés de maximaliser leurs différences dans une joute concernant la seule victoire aux primaires. Force
est de constater, au vu des résultats, que les qualités requises pour gagner une primaire ne sont pas celles
exigées pour une présidentielle. L’exacerbation des rivalités lors des primaires rend, par ailleurs, quasiment
impossible le rassemblement des candidats autour d’un projet partagé. Même en 2012, le ralliement apparent à
François Hollande a masqué des rancœurs souterraines : elles ont rapidement ressurgi sous la forme de
« fronde » dont les acteurs n’ont sans doute pas saisi que les primaires étaient closes.
Une seconde analyse concerne celle des résultats. Plus de 50% des suffrages sont allés vers des candidats
plaidant pour une démocratie « directe » de type essentiellement référendaire allant jusqu’à proposer des
possibilités de destitution populaire de personnes légitimement élues y compris le chef de l’Etat. Ce point,
paradoxalement peu repris par les experts et observateurs politiques, remet en cause très gravement notre vie
démocratique qui repose depuis ses origines sur des bases représentatives. Elle part d’un constat simple, celui
de l’impossibilité de réunir le peuple pour chaque décision. Les citoyens acceptent donc de déléguer leur pouvoir
auprès de représentants qu’ils élisent pour des mandats de durée déterminée. La Cinquième République a
consacré ces instances en les tempérant, cependant, par l’introduction de l’élection du Chef de l’Etat au suffrage
universel. Il est, aujourd’hui, beaucoup plus urgent de redonner à notre démocratie des règles de gouvernance
claires et justes pour éviter les inévitables dérives liées à la pratique du pouvoir que de vouloir ajouter de
nouvelles sphères de décisions court-circuitant le pouvoir des personnes démocratiquement élues. Cet appel à
un peuple qui serait naturellement sain et souverain contre des élus inévitablement corrompus ou impuissants
constitue une porte ouverte à toutes les ambitions dictatoriales. Cette vision « rousseauiste » oublie, par ailleurs,
la force de persuasion insidieuse de médias et de leur capacité à infiltrer le soi-disant bon sens populaire. Les
dictateurs ont toujours sur avoir recours suffrage direct pour étendre leur pouvoir personnel.
C’est pour cette raison que l’ouverture de la campagne législative revêt, dans ce contexte, une importance
exceptionnelle. Le mouvement « En Marche » a ouvert une porte vers un dépassement des clivages stériles
opposant des droites et des gauches figées dans des définitions fétichisées. Il vise une redynamisation de notre
vie représentative tant au niveau des élus, que des partis ou de la vie syndicale dans les entreprises. Certains
essaient de rameuter les électeurs en agitant le spectre du surgissement d’un « parti unique » mettant en péril
notre vie démocratique : nous sommes plutôt menacés de l’inverse, un éparpillement des forces représentatives
souvent guidées, de plus, par un esprit de revanche face à un échec mal digéré aux présidentielles. Fédéronsnous autour de ce qui nous unit au lieu de nous diviser dans ce qui nous oppose et donnons au Président à qui
nous avons fait confiance le 7 mai les conditions lui permettant de mettre en place son projet. Aux partis
« traditionnels » de savoir retrouver en eux la force et la lucidité qui les mettra à la hauteur des enjeux sociaux et
économiques de notre pays et des attentes de ses citoyens. La plupart annoncent un désir de recomposition :
c’est tant mieux ! Nous avons besoin de partis forts : ils constituent également les fondements de toute
démocratie représentative.
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Petite hygiène lexicale

Médias et politiques nous abreuvent de mots qui, à force de devenir courants, endorment nos esprits critiques
alors qu’ils devraient nous alerter sur de dangereux glissements sémantiques. En voici quelques-uns parmi une
liste, malheureusement, beaucoup plus longue et toujours ouverte !
La « prise » : le terme a été complaisamment employé à l’occasion de la constitution du nouveau gouvernement,
essentiellement à l’adresse de Nicola Hulot salué comme une « bonne prise ». Cet usage est plus que
désobligeant à l’égard de la personne concernée et très dévalorisant vis-à-vis des responsables politiques. Prise
de guerre ? ou prise en otage ? Il est très grave de réduire ainsi les enjeux et les choix politiques à de telles
images. Si nous voulons redonner de la noblesse et du respect à la chose politique, veillons à l’emploi de nos
mots la concernant.
Le « logiciel » : de plus en plus les programmes politiques sont référés à des images mécaniques empruntées
au monde informatique. Le programme de nos partis politiques devient ainsi un « logiciel » obligeant l’action et
l’analyse à passer à travers la contrainte de son moule : ne nous étonnons pas que le discours de nos hommes
politiques paraisse complétement « formaté ». Quelle place reste-t-il à l’imagination, la création ou la singularité ?
Le « job » : on dit volontiers d’un homme politique qu’il « fait son job ». Pourquoi employer un terme anglais pour
désigner le travail que doit accomplir un responsable politique ? Pourquoi, de plus, choisir un terme qui, dans son
usage en France, désigne, suivant la définition du dictionnaire, « un travail rémunéré que l’on ne considère
généralement pas comme un véritable métier » ? Ne nous étonnons pas de la difficulté que peuvent avoir les
citoyens à prendre au sérieux le travail qu’accomplissent leurs élus, surtout lorsqu’ils les mettent en comparaison
avec leurs gratifications financières.
Victor Klemperer dans son livre magistral, « LTI, la langue du IIIe Reich », nous a suffisamment mis en garde visà-vis de la façon dont l’emprise politique sur une nation s’opérait par le langage que l’on faisait parler à son
peuple. La revalorisation du travail de nos politiques et le respect de leurs actions passe par une vigilance de
l’usage des mots que l’on emploie à leur encontre.

La soirée au Broc’Café
Montpellier 2020 a organisé une très intéressante soirée de débat, le jeudi 18 mai au Broc’Café, autour de la
situation politique de la France et de notre territoire local au lendemain des présidentielles. Notre ami Jean Pierre
Foubert a présenté une analyse précise des résultats en les mettant en regard des précédentes consultations
électorales (municipales et régionales) pour les ouvrir sur les futures échéances : les législatives de juin et les
municipales de 2020.
Au premier tout la liste conduite par Jean Luc Mélenchon est arrivée en tête sur la ville de Montpellier avec
34 629 voix (31,46%) devant celle d’Emmanuel Macron (27 179 voix, 24,69%). Le Front National a totalisé 14 662
voix, soit une progression de 4500 depuis les municipales de 2014). Le Parti Socialiste s’est effondré à 9799 voix
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alors que sa liste, conduite par Jean Pierre Moure, avait obtenu 18 550 au premier tour des municipales. Au
second tour Marine Le Pen obtient 20 775 voix, soit un chiffre largement supérieur à celui obtenu par les deux
candidats arrivés en tête aux municipales de 2014, à savoir Jean Pierre Moure (18 550 voix) et Philippe Saurel
(16 836).

Photo de Montpellier prise par Thomas Fesquet à partir de la station spatiale – Midi Libre

Deux questions : est-ce que les législatives confirmeront les présidentielles, à savoir un vote important pour le
regroupement de Jean Luc Mélenchon, une progression du Front National et l’effondrement du Parti Socialiste ?
Comment envisager les municipales de 2020 ? Est-ce que le Parti Socialiste saura se choisir et se réunir autour
d’un candidat ? Est-ce que les Républicains sauront se trouver un nouveau leader ? Comment va se jouer le
resserrement entre l’équipe de Philippe Saurel et le Front National ? Le FN enregistre une progression qui lui
permet, en effet, d’espérer faire jeu égal avec le maire sortant puisqu’il est passé de 10 135 voix, sur Montpellier,
aux municipales de 2014, à 13 393 au premier tour des Régionales de l’année suivante, puis 17 915 au second
avant d’atteindre 20 775 aux présidentielles de cette année.
Jean Pierre Foubert a présenté des analyses intéressantes des progressions du vote pour le Front National
donnant la possibilité d’aller au-delà des présentations habituelles : elles s’inspirent des travaux du géographe
Christophe Guilluy et du démographe Hervé Le Bras. Il est le fait, souvent, de personnes ayant espéré une forte
évolution de leur situation économique et sociale il y a quelques années et qui ont vu s’envoler ces rêves : leur
vote peut-être vu comme un vote de déception et d’aigreur. Ce vote progresse également chez de jeunes
propriétaires de maisons individuelles dans des lotissements de communes périphériques et qui vivent coupées
de la vie de ces communes. Leur vote est un vote de personnes déplacées de leur ancrage et isolées
socialement.
Nous voyons donc que rien n’est joué et que notre vigilance doit demeurer intacte si nous voulons préserver ce
qui constitue nos valeurs démocratiques communes. Toute division stérile et toute passivité complice devant le
délitement de notre vie politique ne peuvent qu’ouvrir la voie à des aventures populistes menées par des
personnes jouant sur la peur et la haine de l’autre au lieu de parier sur les richesses de notre humanité et de nos
sociétés.

Ne cultivons pas la surenchère des haines indifférenciées
Gérard DORIVAL
Ma culture politique déjà ancienne et sans doute ma nature m'inclinent à la recherche des consensus lorsqu'ils ne
s'avèrent pas introuvables, au détriment des postures exagérément clivantes, même si je suis résolument très
loin des "bisounours" naïfs et angéliques, très justement moqués.
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Eluder le second tour des présidentielles pour des motifs plus ou moins avoués, en se drapant dans le seul rejet
public, apparent et incantatoire de l'extrême droite, mais sans passer à l'acte de se prononcer pour la seule
alternative disponible, même éloignée de son choix originel, constitue une faveur considérable, au vu des forces
en présence, envers celle que l'on prétend combattre "de toutes ses forces".

Plantu.blog.lemonde.fr

Le péril se rapproche pourtant de jour en jour.
Le libéralisme, s'il devait ne pas être régulé, constituerait, certes, un écueil dommageable à l'économie et ses
acteurs, notamment les travailleurs, mais sa nuisance potentielle est sans commune mesure avec l'ignominie
sociétale abjecte véhiculée par le Front National.
La République est ainsi faite que des échéances prochaines, les législatives, vont remettre à niveau les forces
politiques qui sont absentes, de peu, de ce second tour, la moitié des électeurs, ne pouvant aujourd'hui comme
ce fut le cas invariablement depuis plusieurs décennies, confirmer leur premier choix. C'est alors que ce premier
choix s'exprimera à nouveau et contrebalancera vraisemblablement de façon décisive celui des présidentielles.
Nous vivons en effet en démocratie.
Ne nous trompons pas d'échéance et agissons avec discernement, sans éluder notre responsabilité individuelle,
avant qu'il ne soit trop tard.
En m'exprimant avec simplicité, je ne donne aucune leçon et souhaite évidemment ne pas en recevoir.

Un groupe de travail consacré à la pauvreté et la précarité
Dans le droit fil du groupe de travail "Sursaut 4", piloté par Philippe Pinvin, nous annoncions une réflexion sur ce
thème, les politiques ayant tendance à l'aborder de façon soit incantatoire soit résignée.
Daniel Constantin, très impliqué au titre de ces problématiques et surtout de leur résolution, a bien voulu accepter
de présider un groupe de travail, qu'il introduira par un texte liminaire et qui sera prochainement ouvert à
participation.
L'approche sera pragmatique et locale, au regard d'une abondance de textes de référence existants, notamment
le très récent rapport général du Conseil Economique, Social et Environnemental.
Nous vous tiendrons au courant de la manière dont les personnes intéressées pourront participer à ce travail.
GD

Brèves du Clapas……
Le sport - Si elle veut prétendre conserver le rang de deuxième ville sportive de France, Montpellier devra
enrayer une certaine dérive des résultats au plus haut niveau cette année. Le Foot du MHSC a fini par se
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maintenir péniblement en Division 1, cumulant 5 défaites successives pour finir. Le Rugby du MHR est loin d'avoir
réalisé les ambitions tonitruantes affichées, en ne passant pas le cap des quarts de finale. Le Water-Polo du
MWP coule en demi-finale. Le Volley du MVUC, prometteur, disparaît dès les quarts de finale. Heureusement, le
hand du MHB, bien que seulement troisième du championnat, peut se targuer d'un excellent parcours en Coupe
d'Europe et en Coupe de France, même s’il n’a pas réussi à décrocher cette dernière.
Les féminines relèvent le défi : les rugbywomen du MRC sont à nouveau championnes de France ! Les
footballeuses du MHSC sont deuxièmes, derrière Lyon et devant le PSG. Les basketteuses du BLMA terminent
finalistes, après un long parcours en Coupe d'Europe.
D’autres champions, ce sont les jeunes du MHSC qui ont remporté la coupe Gambardella de football contre
Marseille !

Photos Midi Libre

Le FISE - Le vingtième anniversaire du FISE est fêté par plusieurs centaines de milliers de spectateurs de toutes
générations, venus pour certains de toute la planète. Les frères André-Benoit ont réussi leur pari entrepreneurial,
à partir d'une trajectoire exponentielle. Le rayonnement du FISE connaît désormais une dimension mondiale, à
partir de déclinaisons sur des sites continentaux. Montpellier devient peu à peu l'épicentre planétaire des sports
extrêmes, ce qui n'est pas une mince performance, aux retombées sportives, touristiques et économiques
certaines.

Le musée de la France en Outre-Mer - La collection du Musée de la France et de l'Algérie, faute de disposer
d'un lieu dédié à Montpellier, est exportée au MUCEM de Marseille. Tant mieux pour les nombreux et avisés
visiteurs de ce grand musée novateur et quelques regrets nourris ici……
GD

Sursaut 4 : les nouvelles « folies » montpelliéraines
« Les « folies montpelliéraines » : seuls deux ou trois ouvrages vont se réaliser dans un projet beaucoup plus
vaste de doter notre espace d’architectures innovantes et audacieuses qui devaient renouer avec les « folies » de
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nos ainés. Leur création, de surcroit, n’entrainait aucun coût pour la population. La beauté du cadre architectural
d’une ville est pourtant la meilleure garante d’une vie « belle » entre les gens. Elle a, de plus, le meilleur pouvoir
d’attraction aussi bien touristique qu’industriel ».
Comme chaque mois, nous allons revenir à notre travail de « Sursaut 4 » et au regard qu’il porte sur l’action
municipale à la moitié de son mandat en développant quelques-unes de nos propositions. La presse commence à
donner des échos très positifs de notre urbanisme montpelliérain à l’occasion de l’édification des deux nouvelles
« Folies » : Les Jardins de la Lironde de l’équipe Dominium – Farshid Moussavi – Coloco et L’arbre Blanc de
Fujimoto. Rappelons qu’à l’origine, en 2012, elles s’intégraient dans un plan ambitieux de 11 Folies projetées par
la précédente majorité municipale menée alors par Hélène Mandroux. Philippe Saurel, ancien adjoint à
l’urbanisme passé à la culture, avait alors défendu le projet : « l’aménagement a été conçu comme une
campagne de publicité pour la ville. On me dit verrue, moi je dis greffe » (Midi Libre du 4 avril 2012). Cette même
année 2012, le New York Times avait d’ailleurs désigné Montpellier comme la ville française à visiter.

Les jardins de la Lironde et l’Arbre blanc (la marseillaise.fr et maison.com)

En juin 2014, la nouvelle équipe municipale menée par Philippe Saurel décidait de mettre fin à ce projet en
invoquant notamment l’équilibre social : « on ne construit pas un projet urbain avec 50% de logements sociaux
dans des quartiers et, ailleurs, des ghettos de riches » avait argumenté Stéphanie Janin, première adjointe en
charge de l’urbanisme (Midi Libre 28 juin 2014). Leur intégration urbanistique désormais visible devrait permettre
de relativiser cette crainte. On peut penser, au contraire, que c’est l’accumulation de résidences dépourvues de
qualité architecturales et clonées les unes sur les autres sans espace d’aération qui peut créer déséquilibre et
sentiment d’exclusion social. Une architecture ambitieuse constitue, en effet, pour reprendre les termes de
Philippe Saurel, la plus grande chance de « greffe » et la meilleure prévention contre les « verrues » tuant le tissu
social. Pourquoi donc ne pas revenir sur une décision qui, à l’époque, avait surpris plus d’un et la reconsidérer
dans le plan global du développement de notre métropole ? C’est ce que nous suggérons dans « Sursaut 4 » :

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 nos manifestations locales, des comptes rendus
de presse, des tweets … n’hésitez pas à inter réagir !
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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 2017 et est membre de l’Association MONTPELLIER 2020
Payable par chèque à l’ordre de « association Montpellier 2020 »
Adresser à 2 rue Jeanne d’Arc, MONTPELLIER, 34000
Fait à :

le :

Signature :
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