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Restaurer ce sentiment de fierté collective
La fierté est une émotion simple, qui fait du bien. Ce sentiment fort agréable, 

on ne se l’autorise toutefois que trop rarement. Et pourtant, nous avons 

dans l’agglomération des motifs légitimes de fierté. Tous les jours, sur le 

terrain, mes rencontres m’en apportent la preuve. Je souhaite contribuer à 

restaurer ce sentiment de fierté collective. Il est important que chacun ouvre 

grand les yeux sur nos richesses à deux pas de chez soi. Je veux parler ici 

d’une multitude de réussites individuelles, dans différents domaines, qui 

fleurissent et s’épanouissent dans nos communes. Tous ces succès font 

l’attractivité de notre territoire et nourrissent notre fierté.

Nous valorisons régulièrement, et à juste raison, nos jeunes entrepreneurs 

dynamiques et innovants, nos milliers de chercheurs présents dans des filières 

d’excellence ou même nos sportifs, auteurs d’exploits aux retentissements 

nationaux, et nos artistes reconnus à l’étranger.

Moins connus, mais tout aussi méritants, sont ces artisans, pétris de talents, 

qui créent à la force de leurs mains. Au sein d’ateliers, de commerces ou tout 

simplement à leur domicile, ces créateurs s’investissent entièrement dans 

leur passion, développent des savoir-faire particuliers ou perpétuent des 

traditions transmises de génération en génération. Ce sont, par exemple, 

ces luthiers que je vous invite à découvrir dans ce numéro de Montpellier 

Agglo. Par leur travail et leurs talents, ils ont en moins de trente ans acquis 

une renommée internationale. Leurs instruments à cordes composent 

les plus grands orchestres. Ou ces chocolatiers, créateurs de douceurs 

empreintes de l’histoire de Montpellier, qui ravissent les palais des touristes.

Cet été, prendre le temps d’apprécier
Les exemples sont multiples. Notre territoire et ses habitants s’inscrivent 

dans un élan remarquable. Ma responsabilité, en tant que Président de cette 

agglomération, est de le faire savoir. Je me bats pour cette reconnaissance 

et faire rayonner le territoire. Je m’emploie au quotidien à valoriser et 

soutenir la réussite de tous ses acteurs. Georges Frêche, en son temps, 

vantait les atouts de Montpellier la Surdouée. Aujourd’hui la marque 

Montpellier Unlimited porte ce message et cette fierté au-delà de nos 

frontières. Pour certains, cette démarche paraît excessive. Mais c’est mon 

credo. J’ai une ligne de conduite, j’y crois et je m’y tiendrai ! Qui d’autre 

le fera pour nous ? C’est notre rôle de porter haut nos couleurs, d’asseoir 

notre position au plan national et européen. N’attendons pas après les 

autres pour vanter nos mérites !

Cette impulsion, je la souhaite collective. Cet été, je vous invite à prendre 

le temps, et l’habitude, d’aller à la rencontre de ces hommes et de ces 

femmes qui font un travail formidable. Ils le méritent. Regardez près de chez 

vous, soyez curieux et vous apprécierez à sa juste valeur tout ce qui fait la 

beauté et la richesse de nos 31 communes. Faites découvrir notre territoire 

à vos familles, à vos amis en visite. Vous êtes ses meilleurs ambassadeurs, 

j’en suis convaincu !

Jean-Pierre MOURE
Président de la Communauté d’Agglomération de Montpellier
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