Hommage à Louis MALASSIS
& dénomination du rond point à son nom
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Eléments de langage

Monsieur le ministre,
Madame et Messieurs les Présidents,
Chers amis,
C’est pour la ville de Montpellier une chance et une fierté d’avoir bénéficié de
l’esprit pionnier et des réalisations de Louis MALASSIS et je suis particulièrement
heureuse de lui rendre hommage aujourd’hui.
« La grandeur de l’homme, disait Albert CAMUS, est dans sa décision d’être plus
fort que sa condition ».
Fils de paysans bretons, Louis MALASSIS a trouvé en lui cette force, sans jamais
oublier le milieu dont il était issu, et a agit, sa vie durant, avec la volonté
d’améliorer la condition des paysans de France et du monde dont il se voulait un
des porte-parole.
Professeur d’économie agro-alimentaire respecté et admiré de tous, scientifique
accompli, - l’un des meilleurs spécialistes des questions agricoles au plan
international -, Louis MALASSIS, qui conseilla plusieurs ministres de l’agriculture,
et fut chargé de mission pour le FAO et pour l’OCDE, fut un précurseur qui osa
affronter les cloisonnements disciplinaires pour ouvrir et renouveler la réflexion
sur l’agriculture et sur sa place dans la société, reliant sans cesse le local au
mondial.
Humaniste convaincu, adepte de la réflexion collective au service de l’intérêt
général, il donna tout au long de sa vie la plus grande importance à l’éducation
et à la formation des agriculteurs et des paysans, seules solutions solides et
durables selon lui aux problèmes de développement et à la lutte pour le progrès
social de l’humanité.
Cet éducateur né a ainsi participé à la mise en place et au développement de
plusieurs organismes de formation et d’éducation participative, mobilisant les
nouvelles technologies d’information et de communication pour moderniser et
adapter les méthodes de l’enseignement dans le domaine de l’agriculture, afin de
donner aux agriculteurs, aux paysans, la possibilité de prendre en main leur
destin.
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Directeur général de l’enseignement et de la recherche au ministère de
l’agriculture, il fut un partisan farouche du travail collectif des institutions de
recherche, militant pour la mise en réseau et la création de synergies, seules
susceptibles de faire avancer efficacement les connaissances.
Cette volonté se concrétise particulièrement en 1986, date à laquelle il fonde à
Montpellier le pôle Agropolis, campus mondial des sciences vertes, favorisant
dans notre ville le regroupement de plusieurs institutions de prestige qui
travaillent dans le champ de l’agriculture, de l’alimentation et de
l’environnement.
L’idée initiale était de créer une association qui fédère tous les directeurs de ces
établissements d’enseignement et de recherche afin de leur permettre de
réfléchir à l’élaboration de projets collectifs.
Evoluant sur un terreau fertile, cette communauté scientifique constitue
aujourd’hui une des plus grandes concentrations mondiales de spécialistes du
développement économique des régions méditerranéennes et tropicales.
Elle regroupe 7 campus d’excellence, 2200 chercheurs, et plus de 7000 étudiants
et stagiaires, et participe avec succès à la production scientifique et au
rayonnement international de notre ville, ce dont nous nous félicitons.
Toujours avec la même volonté de favoriser la vulgarisation scientifique et l’accès
de tous à la connaissance, Louis MALASSIS s’engagea avec passion dans la
création d’Agropolis Muséum, l’un des plus beaux musées consacrés aux
agricultures du monde, qui resitue la place prépondérante de l’agriculture dans le
développement culturel de l’humanité.
La visite du musée se termine sur un ensemble symbolique très fort, le
« banquet de l’humanité », où s’impose le constat que tout le monde n’a pas
encore sa place autour de la table.
Cela évoque bien évidement la situation alimentaire de l’humanité au début du
troisième millénaire et nous invite à réfléchir sur l’urgence des changements à
envisager pour aboutir à un partage plus équitable des richesses, au premier
rang desquelles se trouve l’alimentation.
La science est bien évidement porteuse de réponse et beaucoup d’entre vous
s’emploient avec talent à en fournir.
Mais cette réflexion relève avant tout de l’éthique et des choix politiques et
économiques que feront nos sociétés occidentales. Sommes-nous prêts, chacun,
à changer nos habitudes de vie, de production, de consommation, pour
permettre un développement équitablement partagé par tous ?
Etre fidèle à la mémoire de Louis MALASSIS c’est sans aucun doute avoir la
volonté de prolonger son œuvre en faisant notre possible pour poursuivre la
recherche et la mise à disposition des connaissances pour tous, l’éducation des
étudiants, la formation des paysans.
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Lui rendre hommage concrètement, c’est aller, - comme il nous y invitait dans
l’introduction de son dernier ouvrage -, chacun à son échelle et selon ses
responsabilités, vers une coopération solidaire et respectueuse de l’autonomie de
tous, vers un développement humain généralisé et équitable, vers une croissance
agricole nourricière, productive et durable, vers une mondialisation humanisée et
un monde civilisé.
Louis MALASSIS a beaucoup fait pour notre ville, pour notre région, et nous lui
en sommes infiniment reconnaissants, mais l’hommage que nous lui rendons
dépasse cet ancrage territorial, car si beaucoup de ses réalisations avaient pour
base Montpellier, sa réflexion et son éthique étaient tournées, elles, vers la
dignité humaine et vers l’universel.
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