celle de faire entendre la voix des citoyens en lieu
et place des représentants élus ou nommés qu’ils
soient politiques ou syndicaux.
La coexistence de ces deux systèmes,
représentatif et direct, n’est pas, cependant, sans
poser de graves problèmes pour nos démocraties.
Le recours au sondage direct des opinions des
français s’accompagne fatalement d’une
dangereuse décrédibilisation des représentants
légitimement élus. Certains diront qu’ils y prêtent
bien le flanc : face à cette détérioration de nos
institutions l’appel à une consultation directe est-il
le meilleur remède ? Il en va comme de la poule
et de l’œuf : l’affaiblissement de la confiance
prêtée aux responsables politiques (ou syndicaux)
entraine une réaction de contournement de leur
autorité par une expression directe ce qui ne fait
qu’accentuer la faiblesse que l’on veut corriger.
Cette double référence autoritaire et décisionnelle
a des conséquences directes qui ne peuvent être
négligées.

M ontpellier 2020
La lettre de
« Sursaut »
Mars 2016, n°34

Démocratie directe et démocratie
représentative
L’actualité politique a remis au goût du jour les
consultations
directes
qu’elles
soient
constitutionnelles comme les referendums,
réglementaires comme les organisations de
primaires pour les présidentielles ou hors de ces
cadres définis comme les pétitions sur le net ou
les sondages d’opinion. La réforme du code du
travail introduit le referendum comme une
possibilité à l’intérieur des entreprises. Le chef de
l’État a annoncé le recours référendaire comme
ultime étape décisive pour l’aéroport de Notre
Dame des Landes. L’annonce du nouveau plan
pour l’emploi a déclenché une énorme vague de
signatures d’opposition au texte. Tous ces modes
constituent des variations d’une même volonté :

Dessin de BOSC, 1962 (j-m-bosc.com)

Elle représente, d’abord, un coût économique
considérable en cas d’annulation d’une réalisation
déjà entamée de projets votés. Elle a également
une conséquence indirecte de risque de
stérilisation de tout projet. La France souffre déjà
d’un temps de délai excessif entre celui de la
décision et celui de la réalisation : à quelles
calendes grecques renvoie-t-on tout projet qui ne
remplit pas des critères de consensus ? Les aléas
de la construction de la ligne TGV dans notre
Région et de sa gare montpelliéraine dont on
enregistre ces jours-ci de nouveaux rebonds en
sont un exemple local direct.
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Cet espace ainsi libéré entre élus et citoyens
risque d’augmenter encore plus le pouvoir des
technocrates et des experts seuls recours
déclarés « objectifs » et des cabinets juridiques
chargés de trancher les litiges. Aussi bien élus
que citoyens sont alors perdants.
En essayant d’aller plus profondément, nous
devons nous demander si cette appétence pour
la consultation directe ne repose pas sur une
croyance illusoire, celle de l’existence d’une
« vérité innocente » qui naitrait naturellement
d’une expression directe individuelle : tout tiers ne
viendrait que la polluer.
Tout le monde reconnait pourtant le poids des
médias dans la détermination des opinions et
l’influence des lobbys dans la fabrication de nos
modes de pensée. Rappelons-nous la vente du
« temps de cerveau disponible » revendiquée par
le patron de TF1, Patrick Le LAY. La « pureté »
du jugement du citoyen de base devient dans nos
sociétés une dangereuse utopie, aussi vaine que
l’existence d’un bon sauvage vierge de toute
contamination sociale. L’histoire nous a
suffisamment montré que le suffrage universel a
amené bien des dictateurs au pouvoir et que les
régimes totalitaires ont toujours pu s’enorgueillir
d’un très fort taux de plébiscitation de leur leader.
Les questions soumises à referendum sont, par
ailleurs,
nécessairement
binaires,
donc
réductrices : le citoyen ne dispose que du choix
d’être « pour » ou « contre ». Elles se situent
toutes dans la même logique qu’aiment à cultiver
les tribuns démagogiques, celles du bien et du
mal, eux se situant bien sûr du côté du Bien
diabolisant ce qui n’est pas « leur ». Ces
dynamiques manichéennes constituent toujours
une voie royale aux dictatures. Imagine-t-on un
seul instant que la décision de mettre fin à la
peine de mort ou de légaliser l’avortement ait pu
être décidée par voie référendaire ? Et pourtant
tout le monde s’accorde à faire de ces deux
décisions des avancées démocratiques capitales.
Ces recours directs, comme nous le disions en
introduction, se veulent être des remèdes aux
« maladies » de nos démocraties : elles d’en
représenter un poison pire que le mal qu’ils
entendent soigner en influant gravement sur les
modes de gouvernance. L’une des qualités
premières d’un responsable politique réside en
son courage. La volonté de plaire à plus grand

nombre ne fabriquera jamais que d’habiles
stratèges soucieux de leur seul audimat qui ne se
lanceront jamais dans un projet politique
ambitieux fragilisant leur popularité. Pour affronter
ce risque le dirigeant politique doit savoir déployer
intelligence et pédagogie. Ces deux qualités sont
à l’opposé de la soumission et ou de la
tergiversation entrainées par des politiques
abandonnées au vau l’eau des seuls aléas des
opinions et des intérêts économiques : elles ne
produisent que la stérilité de l’action politique, le
désenchantement social et la tentation des
sirènes démagogiques.
Deux questions encore.
Le recours aux scrutins référendaires, même s’il
est inscrit dans la Constitution, est-il compatible
politiquement avec les termes actuels de la Vème
République ? On peut raisonnablement penser
que non. Le Général de Gaulle a institué le
referendum pour asseoir son autorité par-dessus
les Chambres confondant ainsi le plébiscite avec
la question posée : il a du même coup précipité
sa chute. Actuellement, le recours référendaire
cache l’inverse : un aveu d’impuissance et de
manque de courage politique. Dans les deux cas
il est le jouet d’un jeu stratégique qui pervertit son
sens. Ce n’est pas pour autant que le referendum
soit incompatible avec la démocratie : il convient
seulement d’en aménager le mode. Si nous n’y
attelons pas nous allons devant de graves
dangers.
Dans une démocratie, il existe des alternatives
entre le recours à l’individu et la démission dans
les mains des représentants politiques : ce sont
les groupements citoyens dont le mode associatif
constitue une des formes les plus sûres. L’histoire
de l’humanité a montré que l’individu seul est
impuissant dans son affrontement au
monde. L’individu n’acquiert sa force et ne peut
développer ses capacités qu’en les liant à celles
de ses frères humains. C’est le point de départ de
toute société et de toute culture : ne l’oublions
pas. Le néo-libéralisme promeut un retour à
l’individualisme et fabrique des démocraties où
chacun réclame tous les droits : qu’en est-il des
exigences des devoirs qu’impose toute vie
commune ?
Joseph MORNET
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protestation et subversion », et fonder une action
pour le temps présent permettant « de donner un
sens à la vie d’aujourd’hui ».
Henri ROUILLEAULT lui a succédé pour une
intervention qui a fait l’unanimité tant pour sa
clarté que pour ses aspects pédagogiques et
informatifs. Le vrai enjeu de la réforme ne
concerne pas, a-t-il rappelé, le code du travail
mais le droit du travail qui, lui, se situe au niveau
européen. Le code ne peut se situer qu’à
l’intérieur de ce cadre dans une échelle
hiérarchique descendante allant du niveau de la
législation européenne, à celui des entreprises
pour atteindre le niveau de chaque individu à
travers son contrat de travail. Fondamentalement,
la relation entreprise/salarié est inégale : c’est
pour réparer cette inégalité qu’existent la loi et les
accords collectifs.

Controverses sur le code du travail :
une soirée qui nous a laissés sur notre
faim …
Il faut reconnaître que nous nous attendions avec
impatience cette soirée : un thème d’une actualité
urgente avec des intervenants atypiques puisque
ce qui les réunissait était d’avoir tous à un
moment donné été à la tête de l’UNEF, trois en
ayant même occupé la présidence : Claude
NEUSWANDER d’abord, Michel PERRAUD
ensuite et, enfin, Jacques SAUVAGEOT,
animateur éminent de Mai 68 avec Daniel COHN
BENDIT et Alain GEISSMAR. Depuis chacun a
roulé sa bosse : C. NEUSCHWANDER a dirigé
de grandes entreprises, LIP, la FNAC, PUBLICIS.
Michel PERRAUD, cadre d’IBM, est devenu
ardent militant syndical, d’abord de la CFDT puis
à la CGT. Jacques SAUVAGEOT a, de son côté,
poursuivi une carrière universitaire. Henri
ROUILLEAULT, enfin, n’a jamais présidé l’UNEF
mais a fait partie de son équipe dirigeante avant
une carrière professionnelle bien remplie
marquée notamment par sa direction de l’ANACT
(Agence nationale pour l’amélioration des
conditions de travail). Qu’allait-on apprendre de
ces « experts » doublement avisés, par leur
engagement étudiant ancien confronté à un fort
engagement professionnel ?

Henri ROUILLEAULT, Michel PERRAUD,
une vue générale des intervenants

Aujourd’hui nous assistons à une offensive
patronale argumentant que ce sont les
contraintes réglementaires encadrant le travail qui
les empêche d’embaucher. Le MEDEF propose,
entre autres, un « contrat agile » et le
développement
des
referendums
pour
réglementer au niveau interne. En France, depuis
la loi SAPIN de 2013, il y a obligation pour les
chefs d’entreprise de consulter leur comité
d’entreprise. En Europe, la législation du travail
va au-delà d’un simple avis : patrons et CE
doivent travailler en partenariat pour aboutir à un
accord d’entreprise.
La commission COMBREXELLE, dont Henri
ROUILLEAUT était membre, a été créée en avril

Jacques SAUVAGEOT et Claude NEUSCHWANDER

Jacques SAUVAGEOT a introduit la soirée en
rappelant d’abord le passé commun des
intervenants dans leur combat à l’UNEF mais
aussi dans un fort engagement au PSU. C’est à
l’occasion d’ailleurs des 50 ans du PSU, en 2010,
qu’a été fondé l’Institut Tribune Socialiste (ITS).
Cet institut, dont Jacques SAUVAGEOT est
secrétaire, s’est créé pour rappeler les racines de
ce
mouvement,
« vigilance,
indignation,
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2015 par le premier ministre pour élaborer des
propositions permettant de donner plus de place
au dialogue social dans les entreprises et les
branches professionnelles. Elles ont été rendues
en septembre. Elles concluent qu’il est possible
de faire un code du travail plus simple, plus
décentralisé et tout autant protecteur. Il faut, pour
cela, savoir distinguer les dispositions
réglementaires qui s’imposent à tous de celles qui
peuvent résulter de négociations décentralisées
dans les entreprises. Le rapport BADINTER,
depuis, a remis ses préconisations à la fin du
mois de janvier sous forme 61 principes, centrés
sur les droits du salarié, qui doivent constituer les
fondements de cette simplification du code du
travail.
La dernière partie des interventions avait été
confiée
à
Michel
PERRAUD
qui,
malheureusement, au lieu de se centrer sur le
thème de la soirée a prendre le temps de faire le
détour par une reprise de quelques fondements
des théories marxistes sur l’aliénation de l’homme
au travail. Résultat : outre le fait que ces éléments
d’analyse n’abordaient pas les formes actuelles
que prenait cette aliénation dans notre
environnement néolibéral et mondialiste, il n’est
plus resté de temps pour aborder la question du
code du travail et de sa réécriture. Le débat avec
la salle s’en est trouvé réduit et entrainé sur un
terrain qui a laissé chacun sur sa faim. Certains
intervenants, entre autres, se sont élevés contre
ce qui apparaitrait comme une condamnation de
principe des possibilités de négociations
d’entreprise : « je crois aux négociations
collectives » a dit notamment l’un d’eux,
s’appuyant sur des exemples tirés de l’histoire
des luttes sociales. La présence de Claude
NEUSCHWANDER, fort de son expérience
patronal chez LIP notamment, fut de ce côté-là
précieuse. Ila rappelé que « le travail peut être
une valeur positive et (que) la relation de travail
n’est pas nécessairement un esclavage ».
D’autres intervenants ont souligné que le modèle
de référence, un employeur face à un salarié en
CDI de très longue durée, existait de moins en
moins et se sont demandé si le code du travail,
sous sa forme actuelle, tenait compte de la
diversité des modes de relations de travail
aujourd’hui. La figure même d’un patron
d’entreprise régnant sur sa propriété industrielle

se déployant autour de lui a fait place aujourd’hui
à des grands ensembles beaucoup plus
anonymes répartis sur une surface désormais
planétaire.
Retenons, enfin, une distinction importante qui est
ressortie des débats. Il faut savoir distinguer les
lois, les règles et la jurisprudence. Une diminution
du volume des lois risque d’engendrer une
inflation des jurisprudences rendant leur
application encore plus difficile comme c’est le
cas aux USA notamment.

Commentaire à la soirée
« Controverses »
Le comportement de Michel PERRAUD, au cours
de cette soirée, m’est apparu caractéristique de
celui que la CGT a manifesté depuis des années
et notamment après la Libération : elle complétait
alors l'action d'un parti communiste français
engagé dans la guerre froide. Il faut dire à sa
décharge que l'attitude du patronat était, à cette
époque comme aujourd’hui d’ailleurs, son exacte
symétrie : le combat d'abord. Pour les deux la
négociation doit d’abord prouver l'actualité d'une
série de vérités intangibles, liées à l'histoire du
mouvement ouvrier ou de celles du patronat. On
a pu ainsi remarquer que Michel PERRAUD dans
son analyse de la plus value, par exemple,
n'éprouvait nullement le besoin de se replacer
dans l'environnement actuel marqué notamment
par l'ampleur du chômage, le développement de
l'informatique et l'essor du numérique. Il n’a pas
davantage marqué non plus le souci de respecter
le temps de parole ou de se centrer sur le sujet
de la soirée, c'est-à-dire le code du travail. Il
voulait d'abord dire sa vérité sur la plus value et
semblait se moquer complètement que cela
intéresse ou non les gens venus pour
comprendre le débat sur le code du travail.
Le drame est que l'autre débat d'actualité, celui
sur l'avenir de l'indemnisation du chômage,
paraît, dans ces conditions, totalement
compromis tant par le blocage du syndicalisme
ouvrier, largement du à la CGT que par le
blocage symétrique des organisations patronales.
Il n'y a guère d'espoir que les négociations en
cours permettent de réinventer une nouvelle
forme de paritarisme pour réussir continuer à
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gérer une UNEDIC à bout de souffle par excès
d'endettement. Ce serait tellement utile !
Dans ces conditions faut-il s'étonner de voir le
niveau de crédibilité du syndicalisme s’effondrer
de façon encore pire que celui des partis et des
hommes politique et de constater l'influence que
le Front National a réussi à prendre dans les
rangs de la CGT ?
Claude NEUSCHWANDER

Aucun contre-pouvoir n’existe au sein de ces
instances qui brassent des sommes colossales
au titre de la seule organisation des compétitions
mondiales et continentales et organisent, à coups
de « pots de vin », la surenchère biaisée entre les
pays et villes candidats.
D’autres structures internationales sont « mises
en examen » à la rubrique des tricheries
sportives : c’est le cas de l’ATP (Tennis) ;
plusieurs dizaines de matches auraient pu être
truqués. La dernière « innovation », cocasse
(l’imagination frauduleuse est inépuisable)
concerne le dopage mécanique d’un vélo, avec
un moteur miniature, semble t’il très performant !
S’agissant de la lutte contre le dopage ( humain)
la régression malheureusement constatée du fait
du dessaisissement des agences nationales et
des États, au profit des fédérations
internationales ( voir plus haut pour le degré de
moralité), comme l’UCI ( Cyclisme) ou l’IAAF
( Athlétisme) n’est pas de nature à vaincre ce
fléau. Le dopage quasi systématique des athlètes
russes rappelle la RDA défunte, mais le Kenya et
la Jamaïque, emblématiques, sont également
touchés. L’agence mondiale contre le dopage
(AMA), indépendante, devrait être toute puissante
pour tenter d’éradiquer cette gangrène.
L’effacement de tous les records est une
hypothèse aujourd’hui plausible.

Tribune libre :
Le Sport dans tous ses états
Revisiter la question du sport et de ses dérives,
au plan international, national et régional, me
semble aujourd’hui opportun parce que
malheureusement nécessaire.
J’avais dans une tribune éditée l’an dernier craint
fortement pour l’intégrité des fédérations sportives
internationales : Les faits déplorés depuis ont
hélas dépassé largement mes préventions : il
n’est pas de jour en effet sans qu’une nouvelle
déclinaison de corruptions à la FIFA (Football),
ogre dévorant nombre de nouveaux personnages,
ne soit dévoilée. C’est toute la structure, à tous
les étages, qui est contaminée .Et
c’est
heureusement le FBI ( !) qui s’est auto saisi alors
que les intérêts américains n’étaient pas
prioritairement menacés.
Un nouveau Président, Giani INFANTINO vient
d’être élu : un boulevard s’ouvrirait à lui s’il
adoptait, comme annoncé, une attitude de rigueur
et de probité, à rebours de tous ceux qui, en
interne, mal habitués, seront frustrés de la
nouvelle donne et tenteront de le pénaliser. Une
générosité envers les fédérations pauvres, déjà
affichée comme alibi antérieurement, sera la
bienvenue mais un élargissement de la poule
finale de la Coupe du Monde à 40 nations
constitue déjà une démagogie regrettable.
Le scandale de l’IAAF (Athlétisme) suit la même
pente glauque et juridictionnelle …. D’autres
suivront, en espérant que le « seigneur des
anneaux », le CIO, qui fut déjà atteint, ne
connaisse à son tour une déconfiture qui, alors,
pourrait s’avérer fatale aux Jeux Olympiques euxmêmes.

Notre échelon national, n’est pas exempt de
turpitudes : celle du Président de la FFT (Tennis),
pas du tout connu sous cet angle, était très
inattendue. D’autres étaient plus prévisibles mais,
au contraire de l’international, notre pays reste un
état de droit qui permet à la justice d’agir.
La domination indécente du « Qatar Football
Club » (PSG) en foot mais aussi en hand,
alimentée par une quantité astronomique de
pétrodollars constitue un non sens sportif qui ne
peut satisfaire que les « gogos ».
Les pitoyables affaires de la « sex tape » comme
de la vidéo accusatrice du défenseur ivoirien
devenu célèbre du PSG, dont la « punition »
s’avérera finalement légère(les considérations
financières priment sur celles liées à la moralité)
confirment l’immaturité de grands enfants gâtés et
influençables, richissimes qui, lorsqu’ils sont livrés
à leur vacuité dorée, sont capables des pires
inepties.
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Le meilleur joueur de Volley-ball français, artiste
de génie, que je connais bien pour l’avoir « subi »
au Creps, fait chronique pour deux ou trois
affaires en correctionnelle. Erreurs de jeunesse,
diront ses admirateurs, enclins à tout pardonner,
ce qui m’interroge.

contre
performances
Les
deux
derniers « jokers » sont également …..Sud
africains ! L’articulation avec l’ (excellent) centre
de formation reste toutefois à réinventer, avec
l’adoption d’une politique alternative, au moins en
partie.
Le Hand (MHB) devrait également s’assurer à
nouveau d’une place parmi les meilleurs clubs
français, à un degré moindre cependant de celles
brillamment conquises naguère : qualifié encore
au titre de trois Coupes (France, Ligue et Europe),
il peut sauver sa saison : un certain nivellement
pourrait cependant avoir des conséquences
économiques dommageables.
Deux grands clubs de la grande agglomération
effectuent un très brillant parcours : le Montpellier
Lattes Basket féminin (une habitude) et l’Arago de
Sète (très exceptionnel), en Volley-ball .En tête,
ils peuvent viser le titre national. Le MVUC –
Volley-ball et le Montpellier Waterpolo peuvent
encore espérer bien figurer, pour les places
d’honneur.

www.montpellier.fr

Mais le sport, dans son authenticité, c’est aussi et
surtout, tous les pratiquants amateurs réguliers
qui prennent plaisir individuellement ou
collectivement. : Ils ne sont heureusement pas
atteints par les dérives des échelons supérieurs.
Ne nous laissons pas déprimer par certains
mauvais exemples venus d’en haut qu’il ne faut
certes pas non plus généraliser. Le sport reste
bien une belle et généreuse école de vie.
Gérard DORIVAL

Terminons enfin ce peu glorieux tour d’horizon
par la situation, moins moralement sujette à
caution, heureusement, de nos clubs
montpelliérains.
Nous sommes, dit on par euphémisme, en
« année de transition »
Le Foot (MHSC) devrait désormais se sauver de
la relégation. Les frasques de « Loulou », qui s’en
est cette fois excusé et les rodomontades de
COURBIS ont certes amusé ou peiné la galerie
mais ces épisodes devaient ils constituer un
passage obligé ?
Je ne peux résister, avec malice, à mentionner
deux titres journalistiques « du » quotidien
régional : « ils y vont trop droit ! » (en D2) il y a
quelques jours et « presque la fin du tunnel », un
peu
après
avec
aujourd’hui,
le
pompon « pourraient-ils viser plus haut ? » :
l’irresponsabilité est bien partagée ! Les médias,
versatiles dans l’immédiateté, perdent tout sens
de la mesure.
Le Rugby (MHR) pourrait réussir (sportivement)
vers le haut, à partir du choix du recours à une
armada majoritairement venue d’Afrique du Sud
et de l’hémisphère Sud., malgré de troublantes

« Dessine-moi une Région … » :
continuons !

Quelques réflexions après l’assemblée
générale de Montpellier 2020
Sans revenir longuement sur notre brochure, il
faut lui reconnaître trois qualités essentielles :
qualité de l’écrit, exhaustivité des thèmes à traiter,
analyse approfondie et ouverture d’esprit.
Il nous faut maintenant nous imprégner de son
contenu et approfondir certains points car, audelà de la pertinence de notre réflexion, il est
indispensable de rechercher l’adhésion non
seulement des initiés, nos habituels lecteurs et
correspondants, mais intéresser plus largement la
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population de la métropole possible, grâce tout
particulièrement à notre statut nous situant sans
ambiguïté hors du « petit monde politique ».
Notre ambition c’est aujourd’hui « donner de la
chair » à ce qui jusqu’à présent est resté un
exercice d’un haut niveau intellectuel et moral
mais qui se doit de rechercher et mettre en œuvre
des applications pratiques immédiatement
perceptibles.
Je voudrais soumettre à votre examen quelques
thèmes sur lesquels nous pourrions dans des
délais assez brefs faire des propositions.
1 – Aide aux entreprises
En 2015 a été amorcée l’étude d’un « Projet
territorial de coopération économique » (PTCE)
inspiré de la loi du 31 juillet 2014 dite « Loi
Hamon ». Il s’agissait de regrouper des projets de
création ou de développement d’entreprises
relevant de l’économie sociale et solidaire aussi
bien que celles du droit commun, en liaison, si
possible avec une collectivité locale. L’un d’entre
eux, par exemple, concernait la redynamisation
du centre de Montpellier en utilisant des locaux
inoccupés, éventuellement à rénover, et
facilement accessibles pour les mettre à
disposition de personnes handicapées créatrices
d’entreprise. Les services de l’Agglo, la Mission
Grand Cœur, avaient été approchés et des
financements adaptés ont été sollicités. La
Métropole est-elle prête à poursuivre ?
2 – Tourisme et emploi
Certains d’entre nous ont développé une réflexion
structurée sur l’économie présentielle qui est une
des caractéristiques de notre Région. Il est
opportun de la relier aux emplois dans le secteur
du tourisme et à leur faiblesse par rapport au
potentiel d’accueil de nos grandes stations
maritimes : la Grande Motte, Carnon, Palavas …
et au-delà.
Cette réflexion d’une grande ampleur nous
conduira, j’en suis persuadé, vers une approche
professionnelle du secteur et vers des
engagements plus concrets dans les actions de
formation liées à son développement.
3 – A propos de la formation professionnelle
Qui est à même aujourd’hui d’en parler en évitant
les platitudes et les lieux communs ?
De l’amont vers l’aval, la connaissance de ses
sources de financement (européennes, nationales,
régionales, professionnelles), leurs champs

d’intervention dans leurs focalisations et leur
diversité est à approfondir.
Par la suite, la coordination et l’orientation des
crédits considérables qui sont engagés sont
nécessaires et préalables à la mise en œuvre
d’une politique économique abordée soit par
secteur d’activité soit par type de métier.
4 – Enfin pour clore cette énumération
évidemment tronquée nous devrions nous
préoccuper du devenir de ces centaines
d’hectares gelés par l’implantation en parallèle
sur plus de 20 km du doublement de l’autoroute
A9 et l’implantation de la ligne à grande vitesse.
Relancer une agriculture durable, citoyenne
d’approvisionnement local des populations de la
métropole et de ses environs, voici un grand défi
(et c’en est un car provoqué par le
bouleversement des terres par les engins de
terrassement) que pourraient relever ensemble
l’économie locale, et pourquoi pas l’ESS et les
collectivités locales territorialement concernées.
Ce très grand chantier, le plus étendu de France,
représente pour notre avenir une cicatrice
indélébile et une zone de fracture sociale si on n’y
prend pas garde alors qu’avec la volonté
partagée nous pourrions bénéficier d’une
véritable coulée verte productrice de biens
recouvrant cet espace aujourd’hui promis à la
friche.
A vous … à nous de poursuivre cet exercice.
Gérard BLANC

La réforme de l’orthographe

Tableau de BEN

Comment écrivez-vous "cacophonie" ? ...
et "académie française"? « kakofony de
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l'akadémy fransèze » ? « chachophonie de
l'hachadaimie phrançaise » ...?
Il semblerait en effet que nos vénérables
académiciens qui, aujourd'hui, poussent ces cris
indignés aient eux-mêmes prônés en 1990 ce
même allégement de l'orthographe en fonction de
l'usage ... amnésie compréhensible peut être au
vu de leur âge moyen mais qui pose la question
de la révision urgente de cette institution et de
ses rapports avec la société afin qu'il y ait
cohérence entre leur travail, celui des politiques
et celui des professionnels. Une langue vivante
est une langue qui évolue avec le temps à
condition de ne pas effacer sa mémoire pour
autant.
Pour quiconque accompagne l’initiation du petit
enfant à l’orthographe de notre langue, force est
de constater sa complexité ne serait-ce que sur
l’apprentissage de la retranscription très variée
des mêmes sons : '"un" par exemple (qui n’est
pas retranscrit ici en terme de phonologie) peut
s’écrire aussi bien « un » comme dans
« commun », « ein » dans « sein », « ain » dans
« main » ou « -en », dans « rien ».
On peut penser que cette complexité fait la
richesse du français et que tout projet de simple
réduction
ou
simplification
phonétique
l’appauvrirait et l’amènerait tôt ou tard à un
esperanto déserté de toute vie. Il est donc urgent
de s’accorder sur une règle qui fonderait ces
aménagements d'usage afin qu’ils ne soient pas
une simple accommodation aux humeurs d’un
temps. Cette règle pourrait être fondée sur ce que
les mots nous enseignent de leur histoire et de
leur origine. Supprimer des traits d'union peut
sembler, par exemple, tout à fait possible dans la
mesure où ils ne renseignent pas sur grandchose du mot. Par contre les accents circonflexes
ou les "ph/f" nous ouvrent sur l'origine de la
constitution du mot. Le préfixe « phil- » renvoie à
son étymologie et à son signifiant « aimer » : le
réduire à « fil » le ramène sur d’autres chaînes
signifiantes (« filer », « filou » …) qui
appauvrissent les deux mots. Grâce à cette
diversité le mot se trouve pris dans une valeur
bien au-delà de son seul usage : l’accent
circonflexe de « l’hôpital » le renvoie à sa
dimension d’accueil « hospitalier », valeur qui, de
plus, est très souvent menacée actuellement par
les nouveaux impératifs de gestion du soin.

Magritte : « ceci n’est pas une pipe » (1929) musée de Los Angeles

C’est ce que les linguistes appellent la dynamique
du signifiant et du signifié : tout mot, en même
temps qu’il désigne une chose, renvoie à un sens
beaucoup plus large que cette simple désignation.
C’est le fameux tableau de MAGRITTE dessinant
une pipe avec ce commentaire : « ceci n’est pas
une pipe ». Quiconque voudrait la fumer s’en
apercevrait vite !
Encore faudrait-il que la formation de nos
enseignants les initie à cette « archéologie » du
mot afin qu’ils puissent le transmettre à leurs
élèves et rendre, par le fait même, l’apprentissage
de la langue plus aisé car plus vivant.
Nous sommes dans une société qui tue le temps
dans sa chronologie le limiter à l'instant fugace et
interchangeable comme une monnaie. En
écrivant les mêmes mots dans des orthographes
différentes (comme il est fait plus haut) on voit
bien que c'est toute leur "ambiance", leurs
résonnances que l'on change.
Joseph MORNET
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AGENDA :

BULLETIN D’ADHESION
Monsieur, Madame ou raison sociale :

Prochaines soirées Controverses :
Vendredi 25 mars : « Vie associative et
dynamique sociale » avec le préfet Yannick
BLANC, président du laboratoire d’idées FONDA
et en partenariat avec l’Accorderie de Montpellier,
à 18H, salle Guillaume de Nogaret, Espace Pitot,
parking des Arceaux, trams ligne 1 et 3, place
Albert 1er.

Profession ou statut social :
Habitant
Code postal :

Vendredi 27 mai : « la transition énergétique
avec Brice WONG, ingénieur hydraulicien, le
Professeur Jacques PERCEBOIS, économiste et
Veni MICHEL, architecte dplg (à 18 h, salle
Guillaume de Nogaret, Espace Pitot, parking des
Arceaux, trams ligne 1 et 3, place Albert 1er).

Ville :
Téléphone :
Mail :
s’acquitte de la somme de :
□ 50 €
□ 20 € (étudiant, chômeur)

RAPPEL :

au titre de l’année 2016 et est
l’Association MONTPELLIER 2020

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 :

membre de

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

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 !

Signature :

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

