
Mesdames, Messieurs bonsoir. 
Bonsoir Monsieur le Président Patrick Germain-Géraud.
Bonsoir Monsieur le Vice-Président Jérôme Pillement, parce qu'ici il a plusieurs casquettes. A 
force de mettre toutes ces casquettes, il a fini par perdre quelques cheveux. 
Mesdames et Messieurs, je suis aujourd'hui confus d'avoir du faire reporter cette rencontre qui 
devait avoir lieu il y a quelques semaines, en raison d'une indisponibilité dans mon emploi du 
temps, et aujourd'hui, de raccourcir énormément le moment que j'aurais eu tant de plaisir à 
partager avec vous. Sans doute le savez-vous, notre collègue, mon ami, mon très cher ami, 
Christian Bénézis a eu la douleur de perdre son frère, qui avait seulement 57 ans, et tout à 
l'heure ont  lieu ces  moments  si  douloureux du dernier  adieu,  et  je  tiens  à  être  à  côté  de 
Christian pour lui témoigner mon amitié et mon soutien, ainsi que de toute sa famille. 
Je voudrais, Mesdames et Messieurs, cependant profiter de ce bref moment de présence parmi 
vous pour prolonger le propos qu'a fort bien tenu Patrick Germain-Géraud. Il a quasiment tout 
dit de ce que j'aurais pu vous dire sur le sens que j'aime à attribuer à la culture et au sport, et  
quand ils se rassemblent par un jeu de mot en une culture et un sport solidaires 34, vous me 
voyez comblé. 
D'ailleurs j'aime bien le sens premier des mots.  Je suis un politique.  La politique est  très 
décriée à l'heure actuelle. Peut-être un jour reviendra t'elle à un état de grâce mais il y faudra 
du temps, parce que certains ont sali la politique et ne l'ont pas honorée comme cela doit être 
dans une démocratie. Parce que la politique, en fin de compte, si on la prend au sens littérale 
du mot, j'aime à le rappeler souvent, c'est du grec  polis, la ville, la cité, et c'est la gestion 
finalement, de cette cité. Cette cité, elle peut être le quartier d'une ville. J'en sais quelque 
chose, ce quartier ci, voisin, qui est celui de la Paillade où je suis honoré de la confiance du 
suffrage  universel  depuis  maintenant  quarante-trois  ans.  Et,  je  sais  que  ce  quartier  est 
emblématique de ce que doit être la vraie politique : regarder ce qu'un quartier comporte de 
différences qui sont en même temps ses richesses, tandis que d'autres voudraient en faire des 
difficultés se rajoutant aux difficultés. 
Vous savez, lorsque Pierresvives s'est construit, j'ai regardé la réaction de ce quartier voisin, et 
je  me disais,  qui  sait  comment va prendre la  greffe  de ce quartier  sur un équipement  de 
proximité, qui pouvait être à eux, ils pouvaient se l'approprier, et en même temps, il devait 
être partagé puisque c'est un équipement départemental, chacun l'a bien compris, et ici doivent 
passer toutes les Héraultaises et tous les Héraultais qui en ont le désir. 
Je corrige une petite erreur sur ce que vous avez dit cher Patrick, ce n'est pas cent mille, mais  
c'est deux-cent mille personnes qui ont franchi les portes de Pierresvives dès sa première 
année. Dans nos rêves les plus fous, nous avions pensé que cent mille pouvaient le faire et 
qu'on ne pouvait guère viser plus haut, et pourtant le succès nous a démenti et c'est deux-cent 
mille personnes qui sont rentrées. Ces deux-cent mille, elles sont venues, pourquoi ? Avec 
quelle intention ? Pousser une porte, pourquoi ? 
Peut-être  la  curiosité  provoquée par l'esthétique du bâtiment,  par la beauté sublime de ce 
bâtiment voulu par une architecte irakienne, irako-britannique plus exactement, madame Zaha 
Hadid, qui était née en Irak, dans un de ces pays du Moyen-Orient, réputé pour son exercice 
de la démocratie.  Et  puis un jour,  cette  démocratie a chuté,  elle  a  été remplacée par une 
dictature, et ceux qui étaient, comme l'était le père de madame Zaha Hadid, ceux qui étaient 
des acteurs, puisqu'il était Président qu'un de ces parties démocratiques de l'Irak, ont du fuir 
leur  pays.  Et  madame Zaha Hadid  est  partie.  Elle  est  allée  faire  l'école  d'architecture  de 
Londres, et est devenue, probablement, pour les femmes, la plus grande architecte du monde. 
En tout cas, c'est la seule femme jusqu'à présent qui ait reçu le prix Pritzker, qui se veut être  
l'équivalent du prix Nobel dans le domaine de l'architecture. C'est dire que, ici, lorsqu'elle a 
construit ce bâtiment, elle y a sûrement mis, peut être plus que ce que nous avions imaginé de  



son génie conceptuel. Elle a voulu faire une œuvre majeure. Une œuvre qui se souligne par 
des formes d'une incroyable harmonie et en même temps, une horizontalité qui me convient. 
La culture, le sport, les archives, la médiathèque sont rassemblés dans ce bâtiment. Ils s'y 
déclinent dans une parfaite harmonie. Ce matin, je rendais les arbitrages sur la culture, et 
j'avais là, madame l'archiviste, remarquable femme, qui vient d'ouvrir les portes des archives 
à la cité,  en permettant à des gens de venir  déposer des documents qui  leurs  étaient  très 
personnels, très privés, très intimes, très émotionnels, résultant du grand conflit que fut la 
guerre de 14-18. Et des gens sont venus qui amenaient un courrier d'un fils à ses parents, de 
parents à un fils sur le front... de ces objets fabriqués, à la hâte, dans l'enfer des conflits, là-
haut, sur le front de l'Est ou sur le font du Nord, un briquet par exemple, fait avec un cul de  
douille... des choses qui, lorsque je suis venu ici saluer les gens qui avaient porté ces objets, il 
y avait une émotion palpable dans cette salle. C'est ça aussi ouvrir les portes de la culture à la  
cité. 
Puis,  la  médiathèque,  savez-vous  que  madame  la  médiathécaire  en  chef,  ici,  vient  d'être 
plébiscitée pour être la Présidente de l'association nationale des médiathèques, reconnaissant, 
ce  faisant,  le  rôle  éminent  qu'elle  joue  ici.  Cette  médiathèque  qui  ouvre  aux  enfants  de 
l'Hérault, et particulièrement à ceux du quartier d'en face ou d'à coté, ses portes pour qu'ils se 
saisissent  de la  magie du livre,  ou pour qu'ils  aillent derrière  tel  pupitre  pour ouvrir  leur 
intelligence à ce numérique qui sait défier l'espace et le temps. C'est aussi la culture de notre 
période de vie, de l'histoire de notre pays, qui est ouverte ici à la médiathèque. 
Et puis, le sport, comment dire tout le mérite que je reconnais à Hérault Sport. Hérault Sport 
qui a su aller dans le moindre village, qui a su aller sur la plage en plein été, qui a su aller  
dans chaque coin de ce département, dans le quartier de la ville, dans le village, partout où se 
trouvaient des femmes et des hommes désireux de pratiquer l'exercice sportif, ou de le mieux 
connaître.  Ça c'est  le  mérite  d'avoir  su  rassembler,  ici,  des  gens  également  comme Jean-
François Dumont, le directeur de Hérault Sport. 
Ça c'est un gisement exceptionnel que nous avons rassemblé ici, et quand bien même les lois 
de  décentralisation  voudraient  nous  l'arracher,  cet  établissement  demeurera  et  portera 
longtemps encore cet accès au savoir et au sport qui est son intitulé. Il a d'ailleurs été aussi 
porté  par  ce terme de « Pierresvives »,  issu de l’œuvre de l'humaniste  de la  Renaissance, 
Rabelais, qui sûrement aurait été heureux de voir ici passer, tourner la page, d'une époque où 
tout  s'organisait  verticalement ;  le  ciel  dominait  la  terre,  le  roi  dominait  le  peuple,  les 
puissants dominaient les prolétaires et les pauvres. Ici à notre manière nous rendions justice à 
l'horizontalité, à l'organisation des choses telle qu'elle doit être avec un centre qui se déplace 
d'ici à là, et qui est sans cesse l'objet de la convoitise des gens qui vivent ici. 
Mais je ne perds pas le fil de mon propos quand je vous parle d'une politique qui s'adresse au 
quartier, parce que ici j'en ai la symbolique et il m'arrive de temps en temps de la figurer sous 
la forme d'une image. Vous savez, on a un débat ici, qui est un débat puissant dans la société 
française :  les  femmes  et  les  hommes  doivent-ils  porter  des  signes  distinctifs  d'une 
appartenance à une religion. « Non ! » crie la foule en délire, oubliant, après tout qu'importe, 
que celui qui adhère à la religion catholique porte une croix.  Cela ne gène personne. Par 
contre, si une femme porte un foulard sur sa tête, alors elle doit être bannie. Mais rien ne m'est 
plus précieux que de voir cette femme accompagnée d'autres femmes, traverser l'avenue de 
l'Europe, quel symbole, pour bientôt accéder à ce qui sera appelé la place de l'égalité ; rentrer 
ici, aller dans les rayonnages de la bibliothèque, se saisir d'un livre et puis aller dans la salle  
de lecture, toujours avec son foulard sur la tête. Ça y est,  j'ai déjà oublié qu'elle avait un 
foulard sur la tête. Pour moi elle est une citoyenne à part entière de ce pays, de ce quartier, 
elle  mérite  droit  de  cité  en  tout  lieu,  et  lorsqu’elle  vient  peu  me  chaut  qu'elle  est  une 
différence aussi ténue que celle d'un foulard sur la tête. Bien sûr, je ne parle pas de celle qui 
pénétrerait dans ce temple avec une burqa, là oui, je m’inquiéterai fortement. Mais ce petit  



signe  distinctif  que  l'on  veut  bannir,  pour  moi,  ici,  toutes  ces  prévenances,  toutes  ces 
mesquineries tombent, parce que cette femme qui est venue et qui a passé les dix minutes que 
lui laissent, ou la demi heure ou l'heure que lui laissent ses occupations ménagères, qui est 
venue ici,  elle  s'est  enrichie.  Lorsqu'elle  ressort  d'ici,  elle  n'est  plus  la  même.  Lorsqu'elle 
ressort  d'ici,  elle  a  élevé  son âme et  son  esprit.  Et  c'est  tout  cela  que  nous  cherchons  à 
promouvoir, à aider au travers de l'accès le plus large possible au sport et à la culture. 
Et finalement, ce terme de politique qui est la gestion de la cité, il est aussi un terme qui défini 
la  politique  comme  étant  celle  qui  doit  lutter  contre  les  inégalités.  Oh,  que  celui  qui  a 
l’ambition de les supprimer toutes se lève, et je l'admirerai. Nous n'en sommes pas là, hélas, 
ces inégalités sont de plus en plus fortes, de plus en plus inquiétantes. Et pourtant, il y a des  
moyens  de  lutter  contre  ces  inégalités,  surtout  lorsque  ces  inégalités  se  traduisent  par 
l'exclusion.
L'exclusion, ici, celle de l'accès à la culture, celle de l'accès au sport, elle est évidente. Et s'il 
n'est  pas dans l'institution des gens qui tendent la  main pour permettre  à ceux qui  par la 
précarité,  la  modicité  de  leurs  revenus,  ne  peuvent  pas  accéder  à  la  culture,  alors  nous 
manquons à notre devoir de démocrate et à notre devoir de politique. 
Je  voudrais  ici  et  en  dernier  propos,  saluer  ceux  qui  s'y  consacrent.  Je  voudrais  saluer, 
excusez-moi de ce terme d'appropriation, mais, mon institution, le département de l'Hérault, 
vous Mesdames et Messieurs, qui êtes les relais indispensables dans cette démarche, parce 
que cette institution, elle a tout fait pour essayer d'améliorer le sort des gens qui sont exclus. 
Je pense à cette déclinaison de l'accès à la culture sous la forme qu'a décrite, fort bien, je n'ai 
rien à rajouter, Patrick Germain-Géraud. Mettre ici, là, des lieux où la culture est promue, pas 
une de ces cultures élitistes pour laquelle j'ai le plus grand respect, la culture pour tous. 
Mon bonheur,  au  Domaine  d'Art  et  de  Culture  d'Ô,  c'est  de  regarder  le  visage  des  gens 
lorsqu'ils  sortent  d'un  spectacle.  Mon  bonheur,  la  semaine  dernière,  c'était  à  Béziers,  à 
Sérignan plus exactement,  de regarder les gens sortant d'un spectacle merveilleux, où des 
gens, issus du Congo, ont exercé le miracle de la culture face à un public fasciné. Je n'ai 
jamais vu, comme disent les occitans, une standing ovation aussi longue. Peut-être sept, huit 
minutes d’applaudissements à tout rompre. Et ce n'est que parce que les artistes ont fini par 
laisser la scène vide que les gens ont cessé d'applaudir, tellement ils avaient connu le bonheur. 
Et quand je me suis retourné pour voir ces cinq-cents ou six-cents personnes qui étaient là, je 
les ai  vu rayonnants,  je les ai  vu heureux. Rien qu'à les regarder,  il  ne fallait  pas un œil  
d'expert pour s'apercevoir qu'ils appartenaient à toutes les couches sociales de la grande ville 
de Béziers, voisine, ou du Biterrois, ce secteur du département de l'Hérault le plus marqué par 
la  précarité  et  par  la  pauvreté.  Certains  sûrement  étaient  là  parce  que  Culture  et  Sport  
Solidaires 34  leur avait  permis l'accès à ce spectacle.  Il  y avait  sur la  scène des gens de 
couleur noire, qu'on aurait pu proscrire si on laissait aller nos mauvais sentiments dans cette 
société vers ceux qui proposent ce genre d'exclusion ; et ces gens qui exprimaient avec un 
infini bonheur dans la danse, dans le chant, leur négritude, étaient sublimes. Ils étaient les rois 
de la soirée et nous avons passé un moment merveilleux. Il y avait là un chanteur qui avait 
une voix merveilleuse qui vous faisait rentrer dans une émotion intense, il avait une voix qui 
vous tirait des larmes. 
C'est ça aussi la culture, c'est ça le plaisir que nous avons le devoir d'offrir au plus grand 
nombre. C'est pour ça que Les Chemins de la Culture, c'est pour ça que Culture en Arc-en-
Ciel, c'est pour ça que Pause Culture, c'est pour ça que C'est une Saison pour Vous, qui sont 
des  dispositifs  mis  en  place  par  le  Conseil  Général  avec  de nombreux partenaires  qui  se 
rejoignent pour nous y aider. 
C'est tellement important. C'est pour ça qu'il est tellement important de mettre dans chacun 
des collèges du Département un équipement sportif pour que l'éveil de l'esprit soit renforcé 
par l'éveil du corps et par le développement du corps, vous savez le fameux  mens sana in  



corpore sano, “un esprit sain dans un corps sain”. Notre devoir, celui qui nous a été confié par 
le suffrage universel, c'est de concourir à ces choses là. 
Et  pour  finir,  Patrick  Germain-Géraud,  permettez-moi  de  vous  remercier,  parce  que  les 
remerciements que vous m'avez adressés, j'y ai été très sensible. Mais, je voudrais à mon tour 
vous dire  pour  votre  association,  pour une association qui  finalement  ressoit  une aide du 
Département, qui n'est pas indifférente, puisqu'elle représente quasiment cinquante pourcents 
du budget de l'association, qui est un budget de cent trente mille euros, à quelque chose prét, 
un  peu  moins,  est  une  volonté  politique.  A cette  volonté  politique  se  sont  agrégés  des 
partenaires.  Des  partenaires  qui  peuvent  être  aussi  bien  des  institutions,  la  ville  de 
Montpellier, l'Agglomération de Montpellier... que des mécènes divers qui considèrent qu'ils 
ont quelque chose à faire et à dire dans une association comme ça et je les en remercie. Et 
vraiment je suis très touché qu'une opération comme ça puisse voir le jour et amener à la 
culture, vous l'avez dit, dix mille personnes et vous avez eu la modestie de dire que c'est peu...  
c'est énorme. 
Combien de Départements, et là, je ne veux pas tomber dans le péché d'immodestie, mais 
combien de Départements ont songé à prendre une initiative pareille ? Très peu. Et je suis fier 
que mon Département, le Département de l'Hérault, votre Département, soit de ceux là, qui 
ont  considéré qu'il  fallait  y souscrire.  Quand je  vois comment vous autorisez l'accès  à  la 
culture et auprès de qui alors je n'ai pas de mot pour exprimer ma gratitude. 
Et puis, je sais que vous ne pouvez le faire que parce que dans cette salle, vous avez aussi 
trouvé les relais institutionnels, ceux qui sont indispensables, ceux des agences sociales, ceux 
des agences culturelles, qui ont adopté le pari de concourir à l'accès du plus grand nombre à la 
culture  et  au  sport.  Je  voudrais  dire  aussi  que  cela  prend tout  son  sens  dans  le  plan  de 
développement social départemental que la solidarité départementale a voulu mettre en place, 
et je suis persuadé que ça sera un des éléments qui, en fin de compte, rassemblera le plus 
grand nombre. Parce que nos pratiques sociales et sociétales doivent évoluer, et probablement 
que, évoluer dans ce champ, est une des choses les plus précieuses qui soit. Et je veux vous 
remercier, si vous êtes ici ce soir c'est que vous avez considéré que le dialogue sur ces sujets, 
mérité. 
Je vais maintenant vous laisser entre les mains de l'expert de la culture, Jérôme Pillement. 
C'est quelqu'un qui, à sa manière, contribue dans son champ d'activités et de compétences, à 
l'ouverture  à  la  culture  d'un  public  qui,  je  le  vois  chaque  été  aux  Folies  d'Ô, prend  un 
immense  plaisir  à  franchir  les  marches  de  l'amphithéâtre  d'Ô,  ce  merveilleux  espace  où 
désormais nous l'avons conforté du théâtre Jean Claude Carrière, à côté. Et là, nous avons un 
outil magique pour porter l'acte culturel. 
C'est maintenant à Jérôme Pillement de prendre le relais, et il va le faire avec sa faconde et en 
même temps, son immense culture. Je vous prie de m'excuser de partir très vite, mais en tout 
cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis bonne après-midi. Prenez tout ce que 
vous pourrez prendre dans ce qui va vous être dit et dans l'échange que vous allez avoir, il n'y 
a rien de plus précieux pour une société que ce que vous allez faire ce soir. 
Merci. 


