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Avec l’automne, l’enjeu des municipales pour la ville de Montpellier entre dans une phase déterminante,
celle de la désignation de la personne qui dirigera la liste de gauche socialiste.
La situation politique et économique nécessite une extrême vigilance. Chacun sait que les élections
locales suivant les présidentielles sont rarement en faveur du parti majoritaire : rééquilibrage
inconscient ? Désenchantement inévitable entre l’espoir né et la réalité de la gestion politique ? Le
risque est grand pour notre ville de voir un effritement et une dispersion des acquis électoraux
précédents.
Ce risque est accentué, comme nous le soulignions en conclusion de « SURSAUT 2 », par la montée
actuelle d’un climat d’insécurité et de méfiance politique malheureusement exploité par certains leaders
nationaux n’hésitant pas à jouer sur les outrances langagières et entretenir ainsi des réflexes de replis
frileux ou des climats haineux. A cela peut s’ajouter l’exaspération de certains citoyens devant les
tergiversations liées à la désignation du candidat socialiste.
Plus que jamais, il nous faut repartir des règles assurant la base de nos fonctionnements
démocratiques et protégeant nos idéaux de justice et de fraternité.
Montpellier, son agglomération, le Département de l’Hérault et la Région Languedoc Roussillon sont
dirigés par le même parti politique. Cette communauté doit constituer une force et non une fragilisation.
Après une période légitime d’ambitions individuelles, il serait incompréhensible de ne pas retrouver une
unité.
Le bureau de Montpellier 2020 s’est réuni à la fin du mois de Juillet et a rédigé un appel solennel à tous
les candidats se réclamant du parti socialiste. Envoyé à la presse, il sera présent également sur le
stand que nous tiendrons à la foire aux associations du dimanche 8 septembre.
Vous pourrez alors le signer.
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Henri Matisse, Danse, 1909

Municipales à Montpellier :
appel aux candidats socialistes
« Le laboratoire d’Idées MONTPELLIER 2020 apporte en toute indépendance
depuis plus de 2 ans sa contribution au débat politique local. Son ambition est
d’être une force de propositions et de réflexion pour toute personne se
réclamant de la gauche et d’un certain humanisme social.
Les élections municipales de Mars 2014 approchent : le feuilleton de la
désignation d’un candidat socialiste dure trop longtemps.
L’important n’est pas la personne mais le programme.
Les ambitions individuelles sont légitimes : elles doivent cependant, à un
moment, savoir céder devant l’intérêt commun.
L’enjeu des prochaines élections est de garder Montpellier à gauche et de
prolonger une dynamique économique et sociale ambitieuse, tournée vers le
futur, telle celle impulsée par Georges FRECHE et ses équipes dès 1977.
C’est pourquoi nous lançons un APPEL SOLENNEL à tous les candidats et
candidates socialistes pour qu’ils s’engagent publiquement à se ranger
derrière celui ou celle qui sera désigné(e) à l’issue des procédures qui sont
propres à leur organisation, qu’il s’agisse d’un vote militant, d’un vote citoyen
ou d’un arbitrage national.
Toute division motivée par l’ambition personnelle serait suicidaire : les
premières victimes en seraient nos concitoyens ».
Montpellier, juillet 2013
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La Foire aux associations

Notre association sera, comme nous vous l’indiquions plus haut, à nouveau présente le dimanche 8
septembre à la Foire aux associations.
Les membres de notre « laboratoires d’idée » seront disponibles pour tout échange et controverse :
n’hésitez pas à venir ainsi discuter avec nous afin d’enrichir nos réflexions.
Outre le texte de notre appel, « Sursaut 1 » et « Sursaut 2 » y seront également présentés et mis en
vente au prix exceptionnel de 2 euros les deux ouvrages.

Informations diverses
Une séance de rencontre/signature autour de « Sursaut 2 » a été organisée chez Monsieur
Dermenguen, marchand de journaux à l’Aiguelongue, le dimanche 21 juillet. Elle fut, comme la fois
précédente, un riche moment d’échanges.
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