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Le pluralisme est important.
L'indépendance d'esprit est stimu-

lante et jubilatoire. Bonne continuation !

Je demande à voir. Quand l'Agglo-
rieuse a démarré ça commençait pas
trop mal un peu trop affichée à droite
mais no body... et puis au fil des paru-
tions la charge un peu trop systémati-
que contre le saigneur de Septimanie
Jojo 1er, après m'avoir amusé, m'a
irrité. J'ai donc cessé de lire et d'écrire.
Il faut donc voir l'ours de votre rédac-
tion, peut-être y découvrirai-je un nom
connu d'un pisse-copie recommanda-
ble ou au contraire à éviter.

Enfin du courant d'air dans nos têtes
renfermées. Merci à vous !!!!!

BON DIEU ! Que cela fait du bien de
lire un journal comme cela […] Je
m'abonne - y’a pas à hésiter - même si,
sur La Gazette, il y a quand même les
programmes télé…

Votre journal est drôle et....instructif !

Première impression super bonne ! 

Longue vie à l'Accroche (du bon titre,
ça, Coco !)

J'habite en ce moment en Angleterre
mais compte rentrer à Montpellier cet
été, belle façon de se tenir au courant
de façon objective et critique, merci !

Accrochez vous !

Les premières lectures... sont agréa-
bles et les illustrations super.

Je suis curieux de voir la suite de votre
aventure.

Accrocheurs
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Journalistes :
à vos plumes !

Vous ne pouvez pas traiter, dans votre
rédaction, les sujets que vous aimeriez ?
Vous êtes trop bien payé(e)s ? Votre rédac-
teur en chef ne vous laisse pas assez de
place pour vous exprimer ? l’Accroche est
fait pour vous. N’hésitez pas à nous
contacter. Recrutement sévère mais
discrétion assurée.

De la dynamite. Sans qu'on ait eu besoin
de le lui dire, notre dessinateur savait ce

que nous attendions de vous. Le sujet dont
personne ne parle et qui vous tient à cœur,
l'injustice qui vous révolte, l'exemple de clien-
télisme qui vous fait vomir, etc. Il manque
peut-être un Scud dans la hôte du facteur de
Fabcaro. Un missile qui nous serait destiné
parce qu'un article ne vous aurait pas plus,
parce que nous parlerions trop de tel sujet et
pas assez de tel autre, parce que vraiment
tel rédacteur fait plein de fautes d'orthogra-
phe, parce que, parce que. Allez-y,
lâchez-vous !
Vous pouvez aussi nous écrire pour vous
plaindre des tags et des crottes de chiens
mais ce n'est pas sûr que vous soyez publié.
Un défi à relever ? En attendant, dans ce pre-
mier numéro nous publions des réactions

reçues par courriel suite à l'ouverture de
notre site Internet. Nous n'avions
pas prévu de le faire, mais
elles ont été si nombreu-
ses et si encourageantes
que nous avons décidé
de prolonger le plaisir.
D'autant que ça risque
de ne pas durer : il y a
fort à parier que plus
nous allons écrire et
moins nous aurons
d'amis.

J.-O. T.
Par courriel :
redaction@laccroche.info. 
Par courrier : voir adresse
ci-dessous.
Si vous ne souhaitez pas que
votre nom soit publié, merci de
nous le signaler.

Lâchez-vous !

„Le Courrier des accroché(e)s

„



Accrochages

Encore un journal ? Ben oui. Nous avions envie de
pouvoir nous exprimer librement. Et parce que nous
pensons que ce n’est pas toujours possible ailleurs,

nous avons décidé de créer notre canard. Avec plein de
dessins dedans. Ça changera. Et parce que nous voulons
être libres d’aborder des sujets qui dérangent, nous nous
donnons les moyens de l’indépendance. Et nous refusons
d’avance les « subventions » : dans l’Accroche il n’y aura
pas de publicité des collectivités locales (mairie, agglo,
département, région). Ce point n’a d’ailleurs pas fait débat
entre nous. Quant aux annonceurs commerciaux, nous
avons prévu de rediscuter du sujet. Avec, bien sûr, la forte
envie de nous passer de leur aimable contribution.
Pour l’instant, nos seuls revenus proviendront donc du
produit des ventes. Le prix de 2 € en devient du coup, bien
faible. Donc, si vous pensez qu’un tel journal doit exister à
Montpellier, lisez-le mais surtout achetez-le.
Régulièrement. Mieux : prenez un abonnement de soutien

ou plus si vos revenus vous le permettent (voir dernière
page). Et aidez-nous à progresser en nous écrivant (voir
page précédente).
Pour nous, indépendance et liberté ne veulent pas pour
autant dire critique systématique. Prenez l’article sur
l’émissaire en mer. Il aurait été sans doute plus vendeur
d’écrire qu’avec ce projet, l’agglo faisait peser de graves
dangers sur l’environnement et la santé. Mais nous ne
sommes pas arrivés aujourd’hui à cette conclusion. Et
nous vous disons pourquoi.
Nous essaierons d’avoir la même démarche, c’est-à-dire ten-
dre vers une impossible objectivité, sur les autres sujets que
nous traiterons. Essentiellement locaux, ils parleront d’envi-
ronnement, de social ou des médias, nos thèmes de prédilec-
tion. Et les journalistes, l'universitaire, le prof et les dessina-
teurs qui composent l'équipe espèrent bien en prendre pour
20 ans, ou plus. Grâce à notre envie. Et on espère la vôtre.

L'équipe de l'Accroche

Libres  et  indépendants  :  rien  que  ça  ?

La circulation va s’améliorer...
« Dire qu'on est contre la voiture, c'est
être idiot. Parce qu'aujourd'hui pour les
gens, la voiture c'est comme le frigo,  la
machine à laver, le stylo à bille. Ils ne peu-
vent plus s'en passer. » C’est ce qu’a
déclaré Georges Frêche le 22 février à
l’occasion de la cérémonie du 100 mil-
lionième passager du tram.

L’impertinente Mandrou 
Toute l’agglomération elle est belle,
tout le monde il trie bien ses déchets à
Montpellier. Jean-Pierre Moure est
interrogé sur France 3 Languedoc
Roussillon, dans le 19/20 du 16 avril, à
l’occasion des 10 ans du centre de tri
Demeter. Alors que l’entretien menace
de tourner à l’autosatisfaction, la jour-
naliste, Anne-Sophie Mandrou, pose
au vice-président de l’agglo une
« petite question subsidiaire » : « La bou-
teille d’huile vous la mettez ou pas dans la
poubelle pour le tri sélectif ? » Sûr de ses
connaissances, l’élu répond du tac au
tac : « Tout à fait. Tout à fait. »
L’impertinente n’a plus alors, qu’à
porter le coup de grâce : « Eh ! non.
Tout faux. La bouteille d’huile et les sacs
plastiques ne se mettent pas dans la pou-

belle des recyclables. » Les personnes
qui, comme Jean-Pierre Moure, ont
encore des progrès à faire en tri de
leurs déchets, peuvent appeler le 0800
88 11 77 (appel gratuit) ou télécharger
le guide pratique du tri sur le site de
l’agglo : http://www.montpellier-
agglo.com. Rubrique Pratique, puis
Environnement et Tri sélectif.

Le service public c'est plus ça
« C'est une information Midi Libre. »
Rien à dire sur la déontologie journa-
listique de Pascal Roche qui cite ses
sources ce 21 avril dans le journal de 8h
sur France Bleu Hérault alors qu’il vient
d'annoncer la convocation du colonel
Cassar au ministère de l'intérieur. 
Bien sûr, il est à  déplorer que le ser-
vice public n'ait pas réussi à obtenir
l'info avant le quotidien régional.
Mais on peut surtout regretter que le
présentateur ait commis une petite
erreur. Car ce n’est pas une informa-
tion Midi Libre mais L'Agglo-rieuse.
L'hebdomadaire a en effet dégainé le
premier dans son édition du 20 avril.
Ce n'est pas parce qu'on n’aime pas
tout dans ce journal qu'il ne faut pas
rendre Cassar à César. 

Le commerce équitable de l’Oeuf 
C. ne veut pas qu’on cite son nom. Elle
est rédactrice à l’Oeuf à plat, mensuel
gratuit tiré à 15 000 exemplaires sur
Montpellier (chiffres : C.). Le numéro 6
comporte une quarantaine de pubs
pour 100 pages. « On n’a pas une tune. »
C’est ainsi que C. tente de justifier la
publication dans l’Oeuf de certains des-
sins sans l’autorisation de leurs
auteurs, et bien sûr, sans rémunération.
Sauf quand ils se manifestent et encore
ça prend un peu de temps. Faujour,
brillant dessinateur parisien, vient d’en
faire l’expérience.
La personne employée pour démarcher
les publicitaires, elle, aura un CDI. Un
« jeune débutant à fort potentiel ou com-
mercial confirmé », précise l’annonce
publiée sur le site Emploi LR pour l’Oeuf
à plat. La rémunération ? « Élevée pour
un élément de valeur », nous apprend
l’offre d’emploi qui renvoie vers un
cabinet de recrutement.
Quant aux réalisations de CTD, la
société éditrice du journal, il est indiqué
dans l’ours, page 5 : « Textes, illustra-
tions et publicités CTD, tous droits réser-
vés. » Faudrait pas que quelqu’un leur
pique leur travail non plus.

Brèves  -  Anicroches  -  Brèves  -  Anicroches
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Midi Libre ne « roule » ni pour le oui, ni pour
le non, mais bien pour le seul parti qui l’inté-
resse, celui de l’information de ses lecteurs. »
C’est par ces mots que le médiateur du
quotidien, Olivier Clerc, annonce, le 16

avril 2005, que « Midi Libre n’a pas de parti pris ». Avant
d’enchaîner que « cet engagement-là ne variera pas ». Et
Olivier Clerc, joint par téléphone, réaffirme qu’il n’y a « pas
de directive de la part de la direction » mais que « l’équilibre est
délicat à maintenir ». Ni oui, ni non, donc. Toutefois, un

comptage pointu et une analyse approfondie sur l’ensemble
des numéros de l’édition montpelliéraine du mois d’avril
2005 laissent penser le contraire. 
En quantité, le oui au Traité Constitutionnel Européen
(TCE) se voit affublé d’un traitement  considérablement
plus important que le non. En effet, durant le mois d’avril,
23 articles ont abordé le TCE sous l’angle exclusif du oui
contre 10 sous l’angle du non (1). Les articles sur le oui
annoncent par exemple les passages télévisuels des tenants
du oui (MM. Jacques Chirac et Lionel Jospin) et les com-

mentent ; ils présentent l’entrée en campagne de
quelques « dinosaures » de la politique (MM.

Jacques Delors, Pierre Mauroy, Michel
Rocard…) en reprenant leurs bonnes phrases.

Le non sous l’angle du oui
Dans les 23 articles consacrés au oui, on
dénombre 61 citations à créditer aux parti-
sans du oui et 8 à créditer à ceux du non. Sur
les 10 articles abordant le point de vue du

non, on relève 19 citations des tenants du non
et 9 des tenants du oui. Mais la structure de ces

articles est bien différente. Certains sont minima-
listes, comme celui de 62 mots consacré à l’entrée

en campagne de M. Jean Saint-Josse (8 avril). D’autres
ne décrivent le non que sous l’angle du oui. Ainsi

l’article intitulé « Référendum : le non demeure grand
favori des sondages » (13 avril), souligne que « le

reste de l’Europe voit le 29 mai s’approcher avec
inquiétude » et donne la parole à deux défen-
seurs européens du oui : l’Allemand Martin
Schultz et le Portugais Jorge Sampaio.

Amalgame des courants du non
Plus surprenant, un article du 17 avril rappelle que

« tous [les ministres des Affaires étrangères de l’Union]
ont conscience que le torpillage de la Constitution (…)

constituerait un séisme aux conséquences incal-
culables » et donne la parole exclusivement
aux alliés européens du oui. Notons que les
rubriques « télégrammes » ou « hier » et

Référendum

Midi Libre  cajole
les partisans du oui 
Oui-ouiste ? Le quotidien régional s'en défend et prétend ne pas prendre officiellement parti
dans la campagne référendaire. Pourtant, un inventaire méticuleux des articles, chroniques
et brèves suggère le contraire…
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(1) Cette disproportion apparaît bien plus évidente dans
le «deuxième cahier » du quotidien régional.

«



« demain », consacrent plus de brèves annonçant les débats
du camp du non (5 contre 3). Ceci s’expliquant par le fait
que les défenseurs du oui, à l’image du président de la
République et contrairement aux défenseurs du non,
ne sont rentrés en campagne que durant le
mois d’avril.
Si Midi Libre distingue dans ces articles les deux
campagnes favorables au TCE menées parallèle-
ment par la gauche et par la droite (2), il en est tout
autrement pour celles du non. Le peu d’articles
consacrés au non incite le quotidien à amalgamer
les différents courants hostiles à cette
Constitution européenne. Aussi, il n’est pas éton-
nant de trouver une citation d’Henri Emmanuelli
à côté d’une phrase de Jean Saint-Josse et d’une
phrase de Christine Boutin (21 avril) !

77 % des photos pour le oui
D’autres articles abordent le TCE sous l’angle exclusif
de la campagne politique et de l’opposition entre les
deux camps. Mais dans ces articles encore, les sympa-
thisants du oui sont cités deux fois plus que ceux du
non (23 contre 12) et l’information consacrée au deux
options est inégale. Pour exemple, un article (17 avril)
relève la mobilisation des « ténors du oui et du non »
avec 50 lignes pour ceux du oui et 19 pour ceux du
non. Mais rappelons-le : « Midi Libre ne roule ni pour le
oui, ni pour le non ».
Le médiateur observateur n’aura peut-être pas relevé
non plus que 77 % des photos qui accompagnent les
papiers sur le sujet sont accaparées par le oui. Et un
comptage minutieux des citations mises en exergue
dans les rubriques « La phrase », « Ils ont dit » ou
« Hexagone », lui permettrait de voir que 60 % sont attri-
buées aux adeptes du oui. A ce sujet, les deux premiers
représentants du non cités sont MM. Jean-Marie Le Pen et
Philippe De Villiers (4 phrases chacun) devant M. Laurent
Fabius (3 phrases).

Désinformation par omission
Enfin, s’il rétorque que sur le mois d’avril, Midi Libre a
interrogé autant de défenseurs du oui que de défenseurs
du non, nous lui rappellerons que l’espace consacré n’est
pas le même. Si M. Dominique Rousseau (pour le non) et
Mme Florence Deloche (pour le oui) ont eu droit à un
débat équitable (2 avril), les lapidaires interviews de MM.
Bernard Cassen d’ATTAC (1er avril) et Jean Saint-Josse (10
avril) n’ont rien a voir en taille et en nombre de mots avec
celles, volumineuses, de MM. Nicolas Sarkozy (13 avril) et
François Hollande (28 avril) de passage dans la région. 
S’il n’est pas apparu évident au médiateur que « Midi
Libre roule pour le oui », conseillons lui la lecture de la
rubrique « La question » qui porte sur la Constitution.
Dans celle du 14 avril, il est écrit que « les partisans du non
ne cessent de clamer que dire oui à la Constitution c’est favori-
ser l’entrée de la Turquie dans l’UE. » Il aurait été moins mal-
heureux de remplacer le déterminant « les » par « quel-
ques » par exemple.
Cet effet d’amalgame entre  les adversaires du TCE s’ac-
compagne aussi d’une désinformation par omission ou

par manque de place. La question
du 6 avril évoque, par exemple, le droit d’initia-
tive populaire qui « permet, selon Midi Libre, à un groupe
(un million) de citoyens originaires de n’importe quel Etat
membre de demander à la Commission de prendre des mesures
dans un domaine où ils estiment que son intervention est néces-
saire ». Il est fait référence ici à l’article I-47 du TCE qui
s’avère être beaucoup plus contraignant que ce qui est
suggéré ici. Dans l’article en question il n’est pas dit :
« Citoyens originaires de n’importe quel Etat membre », mais
citoyens « ressortissants d’un nombre significatif d’Etats
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Pour Le Monde c'est oui
Si le médiateur de Midi Libre qui appartient au groupe Le Monde, pré-
tend soutenir le parti de l'information, le médiateur du quotidien du
soir, Robert Solé, avoue (Le Monde, 25 avril 2005) : « C'est un fait : Le
Monde est favorable à la Constitution européenne, et ne cherche pas
à le cacher. Des lecteurs constatent que pratiquement toutes les chro-
niques et analyses publiées depuis le début de la campagne ont été
favorables au oui ». Et plus loin : « Le Monde s'est déjà prononcé pour
le oui lorsque les socialistes ont organisé leur référendum interne.
Mais il le fera plus solennellement, et sans attendre la veille du vote,
en réaffirmant son attachement à une construction politique de
l'Europe ». Le Monde assume. Midi Libre non.

(2) A l’exception de l’article consacré au débat entre MM. Hollande et
Sarkozy pour RTL – Le Monde (5 avril).



membres », sans préciser le nombre. A cette notion abs-
traite, Midi Libre oublie d’ajouter : « La loi européenne arrête
les dispositions relatives aux procédures et conditions requises
pour la présentation d’une telle initiative citoyenne. » Si Midi
Libre revendique ne pas faire campagne pour le oui, il a
tout l’air de s’en faire l’avocat à l’image de l’un de ses pro-
priétaires : Le Monde (voir encadré).

Mépris à l’égard des opposants
Mais ces quelques signaux de désinformation ne sont rien
en comparaison avec le parti pris des  chroniqueurs tous
favorables au oui. Parti pris qui est « de l’ordre de la mau-
vaise gestion, nous explique Olivier Clerc, puisqu’ils ont été
choisis équitablement il y a longtemps entre droite et gauche ».
D’après le directeur de la rédaction Roger Antech,
contacté par téléphone : « Les chroniqueurs n’ont pas lancé

d’appel à voter oui ou non. » Soit. Pour sa part, Christine
Clerc assimile les défenseurs du non à des « enfants » (3
avril) qui ont besoin de la protection de la « maman
Europe ». Claude Imbert, par ailleurs éditorialiste au Point
(voir encadré ci-dessous), insiste sur le fait que « le rejet de
la Constitution (…) accentuerait simplement le déclin déjà bien
avancé de la France. Il favoriserait une Europe désintégrée » (4
avril). Revenant sur l’émission à laquelle a participé
Jacques Chirac face à 83 jeunes âgés de 18 à 30 ans,
Stéphane Denis, également chroniqueur au Figaro, s’em-
porte : « Après avoir assisté, pendant deux heures, à l’exhibi-
tion d’une population hébétée, celle des fameux jeunes qu’on
avait réunis sur le plateau, c’est bien le président qui avait notre
estime » (17 avril). On s’en serait douté puisqu’ « à dix-huit
ans, on a peu de choses à dire, bien qu’on pense le contraire »,
affirme-t-il.
Même jour, même page, deux autres « lignes ouvertes »
favorables au oui. Celle de Jacques Julliard, dans laquelle
il rappelle qu’il a « écrit un long plaidoyer pour le oui dans
l’avant-dernier numéro du Nouvel Observateur ». Et celle de
Jean Matouk, bien plus méprisante à l’égard des oppo-
sants au Traité, où Olivier Besancenot se voit gratifié
d’être un « petit champion de la démagogie souriante ».
D’ailleurs, Roger Antech lui-même, dans un éditorial du
30 avril, présente les appels du oui comme des « appels à la
raison » et amalgame les positions du camp du non, pour
qui la Constitution « porterait atteinte à tout, au droit à
l’avortement, à la laïcité, à l’A380 ». Pas de parti pris ?

Mathias REYMOND

Des chroniques payées 2 fois
Une particularité de certains éditorialistes - rémunérés -
du Midi Libre de renommée nationale, c'est qu'ils resser-
vent leurs chroniques écrites ailleurs que dans le quoti-
dien. Ainsi les chroniques de Claude Imbert des 4, 18 et
24 avril, correspondent à celles parues dans Le Point res-
pectivement les 31 mars, 14 et 21 avril, parfois mot pour
mot, parfois en changeant le titre ou quelques phrases. Ce
copier-coller est présenté comme une « ligne ouverte » ou
comme une « libre chronique », pas comme une reprise
d'un article déjà publié.
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Ils en ont gros sur la patate les
Canville. Aujourd’hui mar-
chands de journaux dans le bas
de la rue de l’Aiguillerie, ils ont
quitté leur emploi il y a 10 ans.

Envie d’indépendance. Aujourd’hui,
leur vision a quelque peu changé :
« Vaut mieux être salarié et pas se faire
chier, sauf si t’es le patron de Carrefour »,
résume M. Canville. Car aujourd’hui,
il dit gagner à peine le SMIC pour 75h
de travail par semaine. Ils tiennent
parce qu’ils ont « une bonne autorisation
de découvert », selon Mme Canville.
Avec la baisse des ventes sur le tabac,
un magasin de petite taille et pas très
bien situé, ils ne sont même pas sûrs
de récupérer leur mise de départ. Pour
Jacques Jery, c’est un peu différent. Le
patron du Diplomate, rue Saint
Guilhem est lui aussi « à découvert qua-
siment en permanence », mais il a « la
chance d’être bien placé avec un fond de
commerce valorisé. »

Les éditeurs décident
Quels que soit la taille et l’emplace-
ment de leur commerce, tous les dif-
fuseurs que nous avons rencontrés
ont  un problème en commun : ils ne
maîtrisent pas les quantités de revues
qui leur sont livrées. Au nom de la
liberté de la presse régie par la loi
Bichet, ce sont en effet les éditeurs des
publications qui décident.
M. Canville sort un exemplaire de
Train, un magazine en anglais vendu
9 €. « On m’en livre deux ou trois alors
que ça fait trois ans qu’on n’en vend
qu’un », déplore-t-il. « Vous le voulez ?
Ça ne vous intéresse pas ? » Bof… 
Et le problème, c’est que pour les men-
suels qui représentent une grosse par-

tie des titres, il faut avancer
l’argent. Soit plusieurs
milliers d’euros qui sont
dehors en permanence,
alors que les échéances
du crédit du magasin
continuent de tomber. 
De nouvelles mesures
viennent pourtant d’être
mises en place. Stéphane
Bribard voit ça comme une
petite révolution. « Pour la première
fois, l’éditeur ne maîtrise pas totalement
les quantités », affirme le responsable
des relations extérieures aux NMPP,
la coopérative chargée de la distri-
bution des titres.  Ces dispositions
consistent à ne plus livrer des
publications qui ne se sont pas
vendues plusieurs fois de suite.
Logique. Et à limiter le nombre
d’exemplaires mis sur le mar-
ché. « C’est mieux pour les diffu-
seurs et pour les éditeurs honnê-
tes. Moins bien pour des éditeurs
parfois malhonnêtes qui font de
l’occupation d’espace pour justifier
de la publicité », commente
Stéphane Bribard.

Prime aux plus gros
Reste que les marchands de journaux
disent avoir beaucoup de mal à se
faire relivrer par leur messagerie de
presse des exemplaires manquants.
Jérôme Laussel, lui, a trouvé la solu-
tion. Il a directement commandé à
l’éditeur le numéro de La Recherche
demandé par un client. « Sous 48h, je
l’avais », se souvient le patron d’Eden
Presse, rue Jeu de Mail des Abbés.
Côté financier, il y a bien une
réflexion en ce moment au niveau des

éditeurs sur un nouveau plan de
rémunération des diffuseurs. Mais il
s’agit, selon Stéphane Bribard, de
récompenser les « spécialistes de la
vente de la presse », avec des critères de
nombre de titres en magasin et de
performances de chiffre d’affaires
(CA). Et ce plan ne vise que ceux dont
le CA annuel est d'au moins 80 000 €.
Une prime aux plus gros, en somme.
C'est-à-dire aux 25 % des diffuseurs
qui représentent 45 % des ventes. Pas
sûr que la mesure profite au petit
commerce des Canville.

Jacques-Olivier TEYSSIER

Marchand de journaux

Une crise plus aiguë
pour les petits
Malgré de nouvelles mesures visant à réduire les quantités de titres qui ne se vendent pas,
les difficultés des diffuseurs de presse sont là. Particulièrement pour ceux de taille
modeste, qui rencontrent problèmes de trésorerie et de rentabilité.
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10 000 tonnes de polluants
divers et variés bientôt rejetés
tous les ans dans le golfe
d’Aigues-Mortes » : l’infor-
mation, publiée début mars

sur le site du parti écologiste Cap 21, a
de quoi faire frémir. La cause de ce
désastre environnemental annoncé ?
Le rejet prochain, à 11 km au large de
Palavas, des eaux de la station d’épu-
ration de l’agglomération
de Montpellier.
Insuffisamment traitées
selon des opposants du
Grau-du-Roi et de La
Grande-Motte, ces eaux
risquent, assurent-ils, d’as-
phyxier le golfe d’Aigues-
Mortes et de rendre les
coquillages impropres à la
consommation. Sans parler
des craintes concernant la
baignade.

Effets pas étudiés
« Les conséquences sur l’en-
vironnement et la santé ont
été mal évaluées », déplore
Jacques Pelorce, hydrolo-
gue membre de l’associa-
tion du Grau-du-Roi,
Camargue littoral environ-
nement. Un élément troublant semble
confirmer ses dires : en 2003, le tribu-
nal administratif de Montpellier a
annulé les arrêtés préfectoraux qui
donnaient le feu vert au projet d’émis-
saire en mer. Le juge avait estimé,
suite à un recours de la commune et
du Comité des pêches du Grau-du-
Roi, que les effets sur la santé
n’avaient pas été assez étudiés. De
quoi se poser de sérieuses questions

sur le bien-fondé du projet.
La station d’épuration de la Céreirède
reçoit actuellement à Lattes les eaux
usées de sept communes de l’agglo-
mération. Partiellement traitées, les
eaux - qui contiennent encore des
nitrates, du phosphore et bon nombre
de bactéries - sont rejetées dans le Lez.
Elles s’écoulent ensuite à travers deux
étangs avant de se répandre à 100

mètres de la plage 
de Palavas. 
La modernisation, achevée à 80%,
améliorera l’épuration – plus complète
pour les bactéries. Elle permettra aussi
de traiter les eaux usées de 470 000
habitants, au lieu de 260 000
aujourd’hui. Cinq nouvelles commu-
nes vont ainsi se raccorder. Mais la
grosse nouveauté, c’est qu’une fois
épurées, les eaux vont maintenant être

rejetées en mer, au large de Palavas,
via un tuyau - émissaire - long de
11 km. Fort d’une nouvelle étude
d’impact et d’un avis favorable après
enquête publique, le dossier est actuel-
lement étudié par la préfecture. « Nous
espérons mettre en service la station et
l’émissaire fin 2005 », explique Jacques
Garriga, conseiller Vert de l’agglomé-
ration chargé de l’assainissement.

« L’annulation du tri-
bunal nous a fait per-
dre un an et pendant
ce temps-là, la pollu-
tion du Lez et des
étangs continue ». 

Apparence
Si le choix de dis-
perser les effluents
au large plutôt
qu’en rivière sem-
ble faire l’unani-
mité, des voix
continuent de s’éle-
ver pour dénoncer
le manque de trai-
tement des eaux
rejetées. Sur la base
d’arguments scien-
tifiques. Du moins
en apparence.

Dans un document envoyé à la préfec-
ture, l’Association des présidents de
conseils syndicaux de La Grande-
Motte (APCS) s’inquiète notamment
du risque lié à une épuration  bactério-
logique qu’elle juge insuffisante.
Bernard Aubert, ancien chercheur au
Cirad, annonce que le dossier qu’il a
rédigé pour l’association a été « soumis
à une revue scientifique ». « Je n’ai jamais
été consulté et on ne doit pas se servir de

Emissaire en mer

Beaucoup de bruit
dans le tuyau
La station d'épuration de l'agglo devrait rejeter ses eaux retraitées au large de Palavas,
d'ici à la fin de l'année. Au Grau-du-Roi et à La Grande-Motte, des opposants dénoncent
des risques pour la santé et l'environnement. Mais leurs arguments s'avèrent fragiles.

8

«



mes résultats comme d’une expertise »,
s’indigne Marc Trousselier, du CNRS,
en découvrant l’utilisation de ses tra-
vaux. « Argument non valide » et « hors
contexte », jugent pour leur part
Monique Pommepuy (Ifremer) et Yvan
Martin (Institut P. Ricard), les autres
chercheurs cités. Tous trois expliquent
que, même si leurs études montrent
une augmentation modérée de la résis-
tance de certaines bactéries après un
passage en système d’épuration, leur
taux d’élimination dans la station, leur
dilution et leur faible temps de survie
en milieu salin permettent d’écarter la
crainte d’une contamination du littoral. 

A l’abri des bactéries
Il connaît bien la région, n’est pas cité
dans le dossier, mais son verdict est
identique : pour Maurice Aubert, de
l’Université de la mer de Cagnes-sur-
Mer, le risque d’intoxication bactériolo-
gique est « nul, pour les parcs conchylicoles
comme pour la baignade ». Il ajoute même
qu’en tant qu’expert, c’est un projet qu’il
accepterait « sans hésiter ».
Menaces de bactéries sur les côtes, accu-
mulation de polluants : les craintes de
Jacques Pelorce et Bernard Aubert s’ap-
puient en fait, pour l’essentiel, sur la
mise en doute des conclusions de
l’étude des courants marins. « L’imagerie
satellite nous fournit des données très préci-
ses sur la question », répond Jean-Michel
Sionneau, expert qui a participé à la der-
nière étude d’impact. Il affirme que
même si des courants se dirigeaient vers
la côte, la zone conchylicole des
Aresquiers - la
plus proche de
l ’ é m i s s a i r e ,
ndlr -  serait à
l’abri des bac-
téries qui
m o u r r a i e n t
avant de l’at-
t e i n d r e .
Pourtant, Jacques Pelorce accuse : « Les
cartes les plus défavorables ont disparu des
documents publics. » Ce que conteste
l’expert : « On ne cache pas de résultats
gênants, c’est absurde ! » Ajoutant : « Je
travaille dans un souci d’hygiène et de
salubrité et tiens à ce que le littoral soit pro-
pre : j’habite Montpellier. »
Si le risque bactériologique semble
écarté, on peut légitimement s’inquiéter
d’apprendre que  nitrates, phosphates
et métaux lourds vont néanmoins être

répandus en mer. Pour les
deux premiers, on apprend
qu’aucune ville méditerra-
néenne ne les élimine de ses
rejets. Car même s’ils sont
responsables des
« marées vertes »
qui asphyxient une
partie de la vie
aquatique dans de
nombreux étangs,
les scientifiques
estiment que leur
apport est globale-
ment  bénéfique à
la grande bleue : ils
enrichissent en effet
son eau naturelle-
ment  pauvre en
oligo-éléments, augmentant la produc-
tion de plancton. « Poissons et pêcheurs
ne s’y trompent pas », note Stéphane
Roumeau du service assainissement de
Sète, qui a constaté une effervescence
particulière autour de l’émissaire en
mer de la ville !

Seuils limites
Une très faible proportion des métaux
lourds échappera, elle, à l’épuration et
se dispersera en mer. Eric Dutrieux, éco-
logue du bureau d’étude Créocean, a
participé à l’étude d’impact. Chargé
depuis sept ans du suivi de l’émissaire
de Sète, il n’a pas relevé de concentra-
tion particulière de métaux lourds dans
cette zone. Si la chair des thons rouges
de Méditerranée, par exemple, concen-
tre le mercure au point d’atteindre par-

fois des seuils
limites pour la
consommation,
le rôle des
émissaires « n’a
jamais pu être
mis en
évidence », indi-
que-t-il. Un

constat à demi rassurant.    
Au Grau-du-Roi, Hervé Sargueil,
adjoint au maire - UMP - et membre du
Comité des pêches, redoute lui une
« mauvaise publicité » pour la consomma-
tion de poisson. Il  continue de réclamer
le traitement complet des bactéries,
nitrates et phosphore et indique que la
mairie et le comité vont contacter leur
avocat pour étudier de nouveaux
recours légaux. A Palavas, les pêcheurs
ne s’inquiètent pas plus que ça : « Nous

avons demandé une filtration supplémen-
taire, une totale transparence des analyses et
avons été entendus », se félicite Jean-
Pierre Molle de la Prud’homie. « On a
choisi la voie de la concertation plutôt que
celle du tribunal. Je pense que si nos collè-
gues du Grau-du-Roi sont inquiets, c’est
sûrement qu’ils manquent d’informations. »

Difficile de se réjouir
« Sur la pêche, ils se foutent de nous »,
lâche Christian Jeanjean à propos de
l’opposition venant du Grau-du-Roi.
Pour le député-maire UMP de Palavas,
qui se réjouit de voir sa ville bientôt
raccordée au collecteur de la
Céreirède, « c’est un procès politique
pour emmerder Frêche » - Etienne
Mourrut député-maire UMP du Grau-
du-Roi, est un proche de Jacques
Blanc, l’ancien président de région,
ndlr. La sincérité des craintes de MM.
Pelorce et Aubert, ne peut, par contre,
« pas être mise en cause », estime Eric
Dutrieux, qui ajoute : « Hydrologue et
agronome, ce ne sont pas des spécialistes
du milieu marin. Leur approche n’est pas
globale. » Même s’il est difficile de se
réjouir de voir rejetées en mer des eaux
contenant encore des polluants, les
craintes les plus vives suscitées par ce
projet ne semblent donc pas fondées.
Le choix fait par l’agglomération de
Montpellier est jugé très adapté par
l’ensemble des spécialistes contactés.
« Au regard des coûts », précisent-ils
toutefois. En matière d'épuration, il est
en effet toujours possible de faire
mieux. A condition que la collectivité
soit prête à en payer le prix. 

Raphaël  GENG
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Un procès politique
pour emmerder Frêche

Christian Jeanjean
maire UMP de Palavas
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Eco-mobilité

« Le vélo avancera juste
avant les élections »
Luc Nourigat est président de Vélocité (1), association qui compte une centaine d'adhé-
rents, tous cyclistes convaincus. Il déplore l'immobilisme de la mairie de Montpellier en
matière de développement du vélo.

l’Accroche ::  LLee  1177  mmaaii  22000044,,  uunn
ccyycclliissttee  ddee  1144  aannss  eesstt  mmoorrtt  aavveennuuee  ddee
LLooddèèvvee..  UUnn  aann  aapprrèèss,,  ddaannss  qquueell  ééttaatt
dd’’eesspprriitt  êêtteess-vvoouuss ??

LLuucc  NNoouurriiggaatt  :: Cet événement tragique est
un peu symptomatique. Il faut rappeler
que quelques jours avant, on a fait une
manifestation sur place en disant : cet
aménagement (2) ne nous va pas, il est
accidentogène. On a sacrifié ou carrément
oublié le cycliste. Depuis sa mise en place,
on a eu de multiples incidents et des insul-

tes de la part d’automobilistes impatients.
Ils essaient de forcer le passage, quitte à
nous jeter à terre. Un coup de rétroviseur
suffit. Juste après l’accident, on a été reçu
par la mairie qui nous a dit qu’ils allaient
étudier le problème. On a revu brièvement
les services techniques en juillet qui nous
ont dit qu’ils avaient une proposition.
Après les élus ont décidé qu’ils ne vou-
laient plus voir Vélocité.

PPoouurrqquuooii ??
On a parlé d’Odysseum et de l’assassinat

du centre ville. Ils ont pensé
qu’on sortait un peu de nos
attributions. C’est vrai que les
cyclistes n’aiment pas trop
les zones extérieures avec
des ronds points, des 4 voies.
On est plutôt attaché au cen-
tre ville. Ça a été fait sur un
ton qui ne leur a pas plu.
Du coup, ils ont rompu avec
Vélocité. Mais ce qu’on
demande, ce n’est pas pour
nous. Vélocité n’est pas une
association de défense indivi-
duelle. Pendant ce temps, il y
a des gens qui ne prennent
pas le vélo ou qui se font
insulter en vélo. C’est la res-
ponsabilité d’aménageur de
la mairie qui est engagée et il
ne s’agit pas de s’entendre
avec telle ou telle 
association.

RRiieenn  nn’’aa  ddoonncc  ééttéé  ffaaiitt,,  aavveennuuee
ddee  LLooddèèvvee  ddeeppuuiiss  uunn  aann ??
Strictement rien n’a changé.
On pourra le constater lors
de la manifestation du
17 mai.

AAlloorrss  qquueell  eesstt  llee  bboonn  aamméénnaaggeemmeenntt ??
Il faut sacrifier quelque chose. Il n’y a pas
136 solutions. Ça doit rester une voie de
circulation, il faut supprimer du station-
nement, faire une piste montante et arri-
ver à modérer la vitesse de circulation
des véhicules.

QQuu’’eenn  ddiitt  llaa  mmaaiirriiee ??
Une vice-présidente et une ex-présidente
de l’association ont rencontré, en mars,
M. Pouget, adjoint au maire, pour présen-
ter nos arguments. Elles ont essuyé un tir
nourri, voire des propos peu agréables les
4/5e de la réunion. À la fin, il a dit : « Allez,
on va voir ce qu’on peut faire et si vous
voyez quelque chose, faites-en nous part. »

UUnn  ttiirr  nnoouurrrrii,,  cc’’eesstt  àà  ddiirree ??
Le personnage est comme ça.

SSeelloonn  vvoouuss,,  ppoouurrqquuooii  llaa  mmaaiirriiee  nn’’aa
rriieenn  ffaaiitt ??
Avec cet aménagement, M. Pouget pense
avoir amélioré la sécurité sur cet axe. Et
pour eux, ça suffit.

EEtt  aaiilllleeuurrss  àà  MMoonnttppeelllliieerr ??
Il y a une espèce de pensée unique d’amé-
nagement de la ville. Par exemple pour un
nouveau quartier. On pose les maisons, il
y a les parkings et on pense à la circula-
tion des voitures. Bien sûr, devant les mai-
sons jusqu’au parking, il y a la circulation
des piétons. Et après on essaye de caser
les vélos. Ce n’est pas comme ça qu’on
voit les choses. La ville a suivi la même

Luc Nourigat : « Il y a une espèce de pensée unique
d'aménagement de la ville. »
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(1) http://fubicy.org/montpellier
(2) Une bande de béton plantée d'hémisphères
de quelques dizaines de centimètres de hauteur
sépare deux voies de circulation étroite. Cet
équipement empêche donc les voitures de
dépasser les cyclistes avec une distance latérale
suffisante.



”

évolution. Au fur et à mesure de l’urbanisa-
tion, on a élargi les rues, on a rétréci les
trottoirs. Il faut repenser la ville, les circula-
tions. La voiture doit être davantage péri-
phérique et il faut donner la priorité 
au vélo.

MMaaiiss  lleess  tteexxtteess  ddee  llooii  nnee  ddiisseenntt
ppaass  ççaa……
Non, le slogan c’est « priorité au
vélo ». Et à chaque élection muni-
cipale ou autre, les élus le répètent
à l’envie. Mais en fait, ce n’est pas
parce qu’on fait un bout de piste
cyclable sur un trottoir et qui va
contourner trois poteaux pour reve-
nir sur un rond point, qu’on a donné
priorité au vélo. Si l’objectif politique
c’est de réduire la circulation
automobile au profit d’autres
modes de circulation, il faut
mettre les aménagements en adéquation
avec cet objectif.

MMaallggrréé  ççaa,,  oonn  aa  ll’’iimmpprreessssiioonn  qquuee  llee  nnoommbbrree
ddee  ccyycclliisstteess  ss’’aaccccrrooîîtt  àà  MMoonnttppeelllliieerr ??
En pourcentage par rapport au nombre de
déplacements qui grandit, il est en baisse.
Mais en valeur absolue on a l’impression
qu’il augmente, surtout dans le quartier
universitaire. Le problème c’est que la mai-
rie communique toujours vers les automo-
bilistes qui sont déjà extrêmement sollici-
tés. Quand on ouvre le journal de la ville ou
de l’agglomération, on voit de magnifi-
ques aménagements routiers, il y
a toujours un beau plan ou une
maquette du rond point qui
va être fait à tel endroit. Les
panneaux des travaux du
tram s’adressent aussi
aux automobilistes.

IIll  yy  aa  ppoouurrttaanntt  uunn  sscchhéémmaa
ddiirreecctteeuurr  ppoouurr  llee  vvéélloo……
Il y a un véritable souci de bien
faire les choses de la part des servi-
ces techniques. Ils ont essayé plusieurs
approches. Ils ont de l’écoute la veille des
élections. Après, le schéma directeur est
un peu enterré. Il n’y a pas d’écoute, pas de
suivi. C’est global, ce ne sont que des traits
de stylo vert [repésentant les pistes cycla-
bles, ndlr] sur la carte de Montpellier.

EEtt  MMuussttaapphhaa  MMaajjddoouull,,  ll’’éélluu  VVeerrtt  eenn  cchhaarrggee
ddee  «« ll’’ééccoo-mmoobbiilliittéé »»,,  vvoouuss  llee  vvooyyeezz ??
On l’a vu beaucoup les deux premières
années d’exercice de ce conseil municipal
mais on ne le voit plus. Il est plus ou moins

fâché. On a écrit qu’il avait été inefficace et
il l’a pris pour lui alors que ce n’est pas for-
cément de sa faute. C’est lié à la situation
que je vous ai décrite.

EEnnccoorree  llee  sscchhéémmaa  ::  «« ÉÉlluu  ffââcchhéé  iimmpplliiqquuee
ppoolliittiiqquuee  dduu  vvéélloo  àà  ll’’aarrrrêêtt »» ??
Le vélo avancera dans la ville peut-être
juste avant les élections municipales. Et
puis on peut voir ce que deviennent les
aménagements. Regardez la piste du
Verdanson qui a valu un guidon d’or à la

ville de Montpellier. Si on regarde la
réalité aujourd’hui, cette piste

est inutilisable, difficile à
prendre et il y a du station-

nement au milieu.

EEtt  ll’’aagggglloo ?? TTrraavvaaiillllee
tt-eellllee  ssuurr  llee  vvéélloo  ??
A la mairie, ce sont les

services techniques qui
sont puissants.

L’agglomération, c’est une
petite structure qui s’appuie sur

les municipalités. Il y a la compétence glo-
bale au niveau des déplacements, on le
voit avec le tramway. Mais pour le vélo, il
n’y a aucune concertation. Par exemple à
Saint-Jean-de-Védas, il y a beaucoup de
pistes cyclables et il n’y a aucune liaison
avec celles de Montpellier. Et apparem-
ment c’est le problème de personne d’en
faire. C’est dommage.

EEtt  llee  ddééppaarrtteemmeenntt ??
Au département on a un très bon suivi au
niveau des services techniques. On a des

réunions trimestrielles dans lesquelles on
discute sans conflit. Ce n’est pas comme
en ville où il s’agit de donner moins de
place aux voitures donc il faut arbitrer. On
a plus d’espoir de réaliser des choses avec
le département, notamment la mise à
quatre voies du CD65 entre le carrefour de
la Lyre et Clapiers. Certes, c’est une auto-
route urbaine qui va amener plus de voitu-
res en ville mais on pense que le vélo a des
choses à gagner avec cet aménagement et
qu’il est possible de faire des accès dans
une nature un peu protégée notamment le
long du Lez. Donc une très grosse liaison
cyclable qui peut avoir un grand succès.

EEtt  llaa  RRééggiioonn  ??
A ma connaissance non, même si elle a une
compétence d’organisation des transports.
Elle y travaille quand même indirectement.
Par exemple dans tous les TER où on peut
emporter son vélo, c’est un bon point.

AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  aavveecc  llaa  mmaaiirriiee,,  vvoouuss  eenn  êêtteess  ooùù ??
Rien n’avançait et on avait envoyé une
mise en demeure sur l’avenue de Lodève.
S’il y a un accident, il faut qu’on puisse
prouver que l’on avait averti la mairie. On a
donc fait un rappel en annonçant la mani-
festation du 17 mai. Comme rien ne se
passe, on est obligé d’avancer comme ça.
Donc je pense que là, il va encore y avoir un
nouveau coup de froid sur nos relations.
Mais peu importe, on ne travaille pas pour
nous et on se dit qu’il faut que la cause du
vélo avance dans l’intérêt général. 

Recueillis le 30 avril par
Jacques-Olivier TEYSSIER
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« Il faut
repenser
la ville »



D’un côté un proviseur, colistier de Jacques Blanc,
l’ancien président de région. De l’autre, une
nouvelle majorité régionale de gauche. Au
milieu, le lycée Méditerranée qui connaît
depuis plusieurs années de graves problèmes

de sécurité. L’occasion de voir si la prédiction prononcée par
Georges Frêche, le 11 mars, se vérifie. Le président de la
région et de l’agglomération de Montpellier a en effet déclaré
ce jour-là : « Mes amis et moi, on tient tout. Ici les rouges contrô-
lent tout. Tous ceux qui nous affronteront seront brisés menus. » (1)
Derrière la façade moderne du 49bis de l’avenue
Clemenceau, un ruban de chantier rouge et blanc barre l’en-
trée du lycée. Le bâtiment A est fermé aux élèves depuis
que la décision de la commission de sécurité est
connue : « Avis défavorable à la poursuite de l’exploitation. »
Avant que les emplois du temps soient réorganisés, certains
professeurs ont même fait classe dans la cour.
Il faut dire que l’édifice construit dans les années 50 n’est
pas un modèle d’architecture pérenne. « Bâtiment vétuste qui

présente des faiblesses de structure et des carences en isolement et
dégagements susceptibles de le rendre dangereux pour les élè-
ves. » C’est ainsi que la commission de sécurité justifie sa
décision. Des étais au sous-sol, de longues et profondes fis-
sures dans les murs complètent le tableau. Quant aux ate-
liers, ce n’est pas mieux : eau qui ruisselle sur les armoires
électriques, vitres cassées, équipements vétustes.

Annonce d’un nouveau lycée
Les médias se font l’écho de ces problèmes le 4 avril et le
lendemain, la région annonce qu’elle « prévient le danger » et
qu’elle va réaliser « un programme de complète mise en sécurité
de l’ensemble des bâtiments » pour un montant de 2 M€ (2).
Les travaux devraient commencer fin mai. Mieux : elle
annonce la construction d’un nouveau lycée d’ici 3 à 4 ans.
Aujourd’hui Jacques Llorca, le proviseur, jubile : « J’ai la
sensation d’avoir fait réfléchir et fléchir le pouvoir politique. »
Mais tout n’a pas été aussi facile qu’il y paraît. Avant l’arri-
vée de la gauche à la région, des travaux de réhabilitation

étaient prévus et devaient débuter à l’automne dernier.
Or en juillet 2004, le proviseur apprend que son lycée a
été retiré de la liste des établissements à rénover.
Motif : il n’y a pas d’argent pour financer le projet dont
le coût s’élève à 6,3 M€ (chiffre : J. Llorca).

Commission de sécurité saisie
« Sur 90 lycées publics, 60 sont dans un très mauvais état »,
rappelle Max Levita, vice-président du conseil régional
en charge des lycées. Jacques Blanc, le précédent prési-
dent de région, avait fait établir, avant les élections, un
état des lieux. Bilan : le montant des travaux à effectuer
sur les lycées du Languedoc-Roussillon s’élevait à 750 M€
(soit à peu près l’équivalent du budget total de la région
pour 2005). « Lui était au rythme de 75 M€ par an, il y en
avait pour dix ans pour les réaliser », poursuit Max Levita. Il
était donc impossible à la nouvelle majorité de tout réali-
ser rapidement. « Il y a 30 autres établissements qui pensaient
que les travaux allaient commencer en septembre 2004. Si
Blanc avait été réélu, je ne sais pas comment il aurait géré ça. »
Le proviseur de Méditerranée n’en reste pas là et saisit la
commission de sécurité qui, on l’a vu, lui donnera raison.

Lycées dégradés

Le proviseur têtu
obtient satisfaction
Comme beaucoup d'établissements de la région, le lycée Méditerranée connaît de graves
problèmes de sécurité. Sa rénovation a fait l'objet d'une petite bataille entre le proviseur et
le conseil régional. Mais la mobilisation a fini par payer.
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On est en septembre, période de préparation intensive du
budget 2005. Pour lui, c’est le moment d’agir. D’autant que
Max Levita lui dit qu’il n’y a pas d’argent pour
Méditerranée. Des travaux sont pourtant lancés dans 10
autres lycées qui « font partie d’une dynamique de première
urgence » pour un montant de plus de 67 M€ (journal
Septimanie, décembre 2004). Et quand le proviseur apprend
que plus de 9 M€ sont affectés au lycée Jean Monnet pour
des équipements qui ne relèvent pas de la sécurité, son sang
ne fait qu’un tour. 

« Quand tout brûlait »
Sur ce point, Max Levita reconnaît « une erreur de communi-
cation » : « J’aurais dû annoncer Méditerranée avant Jean
Monnet », explique-t-il. Mais la décision, il ne la regrette
pas. Un BTS avait été créé dans ce dernier et il manquait
des équipements. « D’un côté, il y a des élèves qui ne peuvent
pas travailler, de l’autre des élèves qui travaillent dans de mau-
vaises conditions », affirme le vice-président. Seulement de
mauvaises conditions ou des conditions dangereuses ?
« Nous contestons le caractère dangereux, j’ai des lycées dans un
pire état que Méditerranée, je ne vous dis pas lesquels parce que
je ne veux pas affoler les populations », répond Max Levita.
Même si c’est une relative bonne nouvelle pour Jacques
Llorca, cette réponse accrédite la thèse selon laquelle les
lycées les plus dégradés ne seraient pas traités en priorités.
D’ailleurs, pour Jacques Llorca, la région n’a fait que réagir
à la pression. « Ils ont annoncé les 2 M€ [de travaux] quand
tout brûlait », affirme-t-il. C’était en mars, c’est-à-dire après
que l’avis de la commission de sécurité a été connu.
Annonce faite donc, contraints et forcés. Faux, répond Max
Levita. « Les 2 M€, ils y étaient. Les travaux étaient prévus, la
commission de sécurité a accéléré le fait qu’on les rende publics
mais mon service travaille là-dessus. » Et le vice-président d’af-
firmer qu’il dispose de 125 M€ dans le budget 2005 et qu’il
puise dans cette enveloppe au fur et à mesure des besoins.
Pour Jacques Llorca, le budget existait bien mais il n’était
pas forcément prévu pour Méditerranée. « Je crois que c’est
avec la pression de tous dans l’établissement qu’effectivement la
région est arrivée à ça », arbitre Régine, enseignante au lycée
et membre du syndicat Sud.

Rien à voir avec la politique
Dernier point troublant : l’annonce de la construction d’un
nouveau lycée a été faite le 5 avril, dans la précipi-
tation. La veille, les profs refusaient de continuer
à faire cours dans le bâtiment A et s’étaient
repliés sur la cour de récréation. Et Midi Libre de
titrer en Une le 5 avril : « Un bâtiment dangereux
boycotté au lycée Méditerranée. » Enfin, une
manifestation des profs était annoncée pour
le 7. Et avant cela, rien n’indiquait qu’un neuvième établisse-
ment était prévu. 
En tout cas, tout ça n’a rien à voir avec la politique pour Max
Levita : « Je ne m’intéresse pas à la couleur politique des proviseurs,
des enseignants. Honnêtement, ça n’est pas rentré en jeu. » Tout en
reprochant quand même au chef d’établissement « de ne pas
avoir fait ça avant ».  Jacques Llorca répond : « Je suis mort de
rire car ma réputation auprès du président sortant, c’est-à-dire
Jacques Blanc, était celle je cite, ‘d’un véritable emmerdeur et du chef

d’établissement le plus insupportable de l’académie’. » A l’appui de
sa démonstration, il liste les travaux effectués depuis son arri-
vée en 1999 : réfection du rez-de-chaussée du bâtiment A
(secrétariats, intendance, salles de BTS), le câblage du lycée et
surtout le recours à un cabinet d’étude parisien en 2001-2002
pour penser à la reconfiguration du lycée et bien sûr, le projet
qui aurait dû démarrer en novembre 2004. Donc pour le pro-
viseur, « il n’y a pas eu de temps mort ».

« On a obtenu un calendrier »
William, professeur à Méditerranée et militant du syndicat
Sud, a un point de vue un peu différent. Il affirmait ainsi le
5 avril « qu’il y a un enjeu politique » tout en n’étant pas « dupe
de la partie de ping-pong ». Sa collègue Régine se veut

aujourd’hui pragmatique : « On n’oublie pas que
c’est la région qui est le payeur et on n’a pas intérêt à
rentrer dans tout ça -qui est du passé- parce qu’on a
obtenu un calendrier. »
Pour la région aussi, c’est du passé, même si
Jacques Llorca n’a, pour l’instant, pas été
« brisé menu ». La localisation du neuvième

lycée n’est pas encore arrêtée (même si Max Levita évoque
Ovalie, Les Grisettes ou Port Marianne), mais Georges
Frêche sait déjà ce qu’il va faire d’au moins une partie des
terrains du lycée Méditerranée : y construire des logements
-dont une partie à vocation sociale. L’annonce en a été faite
le même jour que la construction du nouvel établissement.
« Une belle opération urbaine »,  se réjouit le président de
région (cité par Midi Libre le 6 avril).

Jacques-Olivier TEYSSIER

Les profs 
refusaient 

de faire cours
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On envoie bien les gens faire leurs courses
en voiture dans la périphérie de
Montpellier. Pourquoi ne pas y envoyer
aussi les collégiens ? On n’en est pas là
mais le collectif de défense du collège

Clemenceau s’inquiète. Déjà en 2001, le département
avait projeté de fermer l’établissement du centre ville
pour ouvrir un collège à Port Marianne. Il avait dû fina-
lement reculer devant la mobilisation des citoyens.
Mais quand en décembre dernier, l’inspection d’acadé-
mie annonce qu’une classe de 6e va être fermée à la ren-
trée prochaine, le collectif envisage le pire. Car la sup-
pression d’une 5e puis d’une 4e et d’une 3e leur appa-
raît ensuite très probable. Avant la fermeture définitive.
Mais Pierre Maurel se veut rassurant. Le conseiller
général délégué à l’éducation affirme ainsi : « A partir
du moment où George Frêche (alors maire de Montpellier
– ndlr) nous avait demandé de ne pas fermer Clemenceau,
l’affaire était réglée définitivement. » Même son de cloche à
l’inspection d’académie où Lionel Dores martèle : « Il
n’y a aucune volonté derrière de fermer le collège
Clemenceau. » Et le chef de la division de l’organisation
scolaire explique : « C’est conjoncturel. »

Nouvelle sectorisation
Une baisse des effectifs dans les collèges de l’Hérault
est en effet prévue pour les trois prochaines années
avant une remontée probable. Couplée à cette baisse, il y a
l’ouverture du nouveau collège Alco planifiée à la rentrée
prochaine. Et Lionel Dorres de rappeller « que la plupart des
établissements sont touchés par des fermetures sur Montpellier.
Même Joffre. » Soit. Mais quand on regarde les prévisions
d’effectifs 2008, on se rend compte que Clemenceau n’est
plus traité de la même façon que les autres collèges.
L’inspection prévoie en effet d’attribuer à cet horizon, 70
élèves de moins à Clemenceau (sur 430 aujourd’hui)
contre 136 de plus à Gérard Philippe (sur 469). Pire : Une
6e va être fermée alors qu’aujourd’hui Clemenceau est le
deuxième collège de Montpellier le plus rempli avec 26
élèves par classe en moyenne. « Déjà les années passées, il
n’y avait plus de place », se souvient Dominique, une parent
d’élève. Comment en est-on arrivé à la fermeture d’une
classe alors ?

Avec la nouvelle sectorisation des collèges, c’est-à-dire la
définition de la zone d’habitations rattachées à chaque éta-
blissement. Pour Richard Abauzit, du collectif, « ils l’ont
fait pour qu’on ait moins d’élèves ». Le collectif souligne
d’ailleurs dans un tract, que la suppression du quartier
Saint Roch du secteur de Clemenceau « paraît symbolique
du maintien de la volonté de fermer, à terme ce collège ». Le col-
lectif a aussi des inquiétudes sur la date limite des inscrip-
tions qui aurait été avancée pour Clemenceau. Lionel
Dores dément : « Les inscriptions ne sont jamais closes. » Et
les parents pourront toujours inscrire leurs enfants après
fin juin. « S’il y a de la place », tempère-t-il. Et s’il n’y a plus
de place, une 6e supplémentaire sera-t-elle ouverte ? « Ça
s’apprécie en fonction des moyens disponibles », répond
le fonctionnaire. 

J.-O. T.

Collège Clemenceau

Inquiétudes sur une
possible fermeture
L'histoire se répèterait-elle ? En 2001, l'établissement avait déjà failli mettre la clé sous la
porte. A la rentrée 2005, cette fois c’est une classe de 6e qui devrait être supprimée. Et le
collectif de défense du collège de craindre qu’une disparition en douceur soit programmée.
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Georges Frêche a traité
Jean-Paul II d’« abruti ».
C’est ce que certains en
bons lecteurs de Midi
Libre, le député UMP

Jacques Domergue en tête, ont retenu
du conseil d’agglomération du
19 avril. Pourtant, au-delà des nom-
breuses divagations nationales et
internationales du président (voir  ci-
contre), quelques digressions plus
locales présentaient un intérêt certain.
Sur le tramway comme outil électo-
ral, par exemple. La Ligne 3 ? « Ce
sera dans les municipales de 2013
parce qu’il faut toujours inaugurer
avant les municipales », explique
George Frêche. Quant à la ligne 2
dont l’inauguration est prévue début
2007, ce sera « plein pot pour faire ren-
trer les bulletins dans les urnes ».

2 M€ au diocèse
Ou encore sur le fonctionnement de la
région. Les 46 M€ de subventions du
conseil régional pour l’extension de la
première ligne et la première phase de
la ligne 2 ? « La droite, ils ne l’ont pas vu
passée. Ils l’ont votée. » Et Georges
Frêche d’affirmer que la région est
prête à subventionner un tramway à
Perpignan et à Nîmes. Sans grand ris-
que : « Heureusement que ces imbéciles
ne veulent pas de tramway », se moque
l’élu. Reste le problème de l’État qui
n’a pas aidé à la construction de la
ligne 2 autant que l’agglo l’avait
prévu. Pour Georges Frêche, ce n’est
pas un problème : « Après 2007, on ira
se servir, comme on vient de le faire à 
la région. »
Aussi abordée : la subvention de
200 000 € accordée par le conseil

régional pour la construction d’un
nouveau temple maçonnique à
Garosud. « Je suis ravi d’avoir aidé les
francs-maçons », affirme le président
de région même s’il déplorera plus
tard que les femmes au conseil muni-
cipal, « à peine elles sont élues qu’elles
vont s’inscrire chez les francs-maçons ».
Autre subvention, à venir celle-
ci : 2 M€ au diocèse. Le président de
l’agglo l’a décidée. Il rappelle les
aides déjà versées à d’autres cultes,

dit pouvoir « compter sur
les francs-maçons les plus

intelligents (80 %) » et
annonce : « Ceux qui auront des états
d’âme, ils iront pisser pendant le vote. »
Ce n’est pas pour autant que le ténor
du PS dans la région ne prend pas de
recul : « Avec le temps, je m’aperçois
qu’il n’y a pas de politique sans morale. »
L’exemple du maire de Baillargues,
cité à un autre moment, n’en prend
que plus de relief : « En voilà un qui a
appris. Je vais lui demander une rue Jean
Jaurès. Je suis sûr qu'il cède. Si le prix est
assez élevé. » 

Jacques-Olivier TEYSSIER

Il est 18h55 quand Georges Frêche, pénè-
tre dans la salle du conseil d’aggloméra-

tion. 47 points sont à l’ordre du jour mais ils
ne vont pas, ou presque, faire l’objet de
débat. Entre les « qui souhaite s’exprimer ?
Qui est contre ? Adopté à l’unanimité », le
président préfère entraîner  les participants
dans un tour du monde des civilisations, des
religions et des doctrines qui durera plus de
3 heures. « Il faut bien parler des autres pro-
blèmes parce qu’on est tous d’accord sur
l’essentiel », se justifie t-il.
Quels « autres problèmes » ? La Marseillaise
Les Algériens Les Israéliens Le communauta-
risme Les Arméniens Le Rwanda Le mur
israélien Sharon La guerre d’Algérie.« On est
loin de notre sujet », admet le président vers
19h30 avant de poursuivre : Ratzinger Jean-
Paul II Ben Laden Auguste Comte Lao Tseu
Confucius. « J’en profite pour terminer mes
imbécillités », affirme George Frêche un peu
plus tard. Mais sans vraiment s’exécuter.
Les manifestants chinois Poutine Stalingrad
Les Pieds noirs De Gaulle L’Indochine Le
Vietnam Les Bouddhistes De Gaulle La

Shoah L’Islam Los Alamos Dresde
Hiroshima et Nagasaki Mitterrand Chirac.
« J’ai 20 ans ! », s’exclame l’élu à 20h avant
d’ajouter : « Je sais qu’il y en a qui ont le
tournis et qui disent ‘il est fou’. Je le fais en
début de mandat. Dans six ans, tout le
monde aura oublié. »
Jospin Sarkozy Fabius La synagogue Luther
Goebels Les protestants Les communistes
La 2e guerre mondiale Pétain Le Front popu-
laire Le Pen Stalingrad Les Russes Franco
Mahomet La Mecque Jérusalem Jésus
Moïse Freud Einstein Marx Marie Salomon
David Deng Xiaoping Le centralisme démo-
cratique Le référendum Staline Emmanuelli
Pasqua Roland Dumas L’Irak Les Égyptiens
Les Étrusques La Mésopotamie Les
Pharaons Clovis La Charia Lustiger Grégoire
au Panthéon.
Il est 22h30, la séance est levée. Près de 80
conseillers de l’agglomération étaient pré-
sents. A aucun moment, un seul n’a
demandé au président de bien vouloir reve-
nir à l’ordre du jour.

J.-O. T.

Conseil d’agglomération

La démocratie
selon le président
Peu de débats au sein de l’assemblée du 19 avril sur les 47 points de l’ordre du jour. Mais
les digressions de Georges Frêche ont renseigné les quelques spectateurs présents sur le
fonctionnement des institutions et de la politique locales.
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