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Pour beaucoup de gens, ce ne
sont que des « punks à chiens »
qui traînent dans le centre
ville. Place de la Comédie, rue
de la Loge, rue de

l’Aiguillerie, grand’Rue Jean Moulin, il
est rare de ne pas les voir l’après-midi
faire la manche dans ces artères très
commerçantes et donc très passantes du
cœur de Montpellier. Vêtements kaki,
piercings, chiens, cheveux rasés surmon-
tés de crêtes ou dread locks, canette de
bière à la main. « Même s’ils ne génèrent
pas une véritable insécurité, (il y en a quand
même), ils alimentent le sentiment d’insécu-
rité », affirme le capitaine Ponzoni, chef
de la division centre ville de la police
nationale. Conséquence : « On est inondé
de courrier de gens qui se plaignent de cette
population là et qui nous demandent de les
faire partir du centre ville. »
« Aujourd’hui, on sait qu’il faut préserver
l’emploi, développer le tourisme, on sait
que c’est un poumon économique de la
ville. Et il ne peut pas fonctionner si on est
en insécurité », explique le capitaine. Il
ne faut sans doute pas aller chercher
plus loin l’explication des différentes

mesures prises par la municipalité ou
l’agglo (1) (arrêté anti-mendicité,
transformation de la fontaine des Trois
grâces, nombre de bancs réduits,
ouverture du restaurant Welcomedia,
collaboration étroite de la police muni-
cipale avec la
police nationale.
Voir page 5).
Mais le capitaine
Ponzoni dépasse
cette analyse
froidement éco-
nomique, car
pour lui, c’est
avant tout « un
problème de société, d’éducation, de chô-
mage » que ces jeunes « profondément
malheureux ». Et pour le policier, la
réponse doit être avant tout sociale. 
Ces zonards, comme ils se qualifient
eux-mêmes, sont de plus en plus
nombreux et de plus en plus jeunes. Il
est évidemment très difficile de les
recenser du fait de leur très grande
mobilité. En France, ils seraient entre
10 et 20 000 selon François Chobeaux,
sociologue spécialiste de cette popula-
tion à laquelle il a consacré deux
ouvrages. (2) Et d’après lui, « ils sont
partout ». A Montpellier, ils sont en
permanence entre 300 et 400 avec des
pointes à 1000. Il existe un autre indi-
cateur : le nombre de nouvelles per-
sonnes que comptent chaque jour
Dominique Fabre et Grégory Pellerei,
tous deux médiateurs de rue. Ces
chiffres n'ont peut-être pas la rigueur
scientifique qu'ils souhaiteraient,
mais la tendance est là, inquiétante : 9
par jour en moyenne en 2003 contre 17
en 2004 avec une moyenne d'âge qui a

baissé de 18-19 ans à 16-17 ans. La
proportion de filles, quant à elle, est
passée d'environ 10 % il y a quelques
années à 30 % aujourd'hui.
Au-delà du « sentiment d’insécurité »
perçu par une partie de la population,

il y a, pour ces
zonards, des
dangers bien
réels. D’abord
du fait de leur
mode de vie
dans lequel la
drogue -les pro-
duits comme
disent les spé-

cialistes- occupe une place impor-
tante. Avec, là-aussi, des évolutions
inquiétantes. Les produits de substi-
tution (Subutex, Skénan, Méthadone),
censés permettre à un toxicomane de
sortir de la dépendance, sont mainte-
nant souvent pris sans passer par l’hé-
roïne ou la cocaïne, trop chères ou
trop rares. Mais la facilité d’approvi-
sionnement, souvent du fait de méde-
cins peu scrupuleux (à Montpellier
mais surtout aujourd’hui à Nice et
Marseille), a son revers : alors que la
désintoxication à l’héroïne prend
environ 6 semaines, celle au Subutex
se compte en mois.

150 décès en 10 ans
« En ce moment, on voit des minots qui
arrivent dans la rue, devenir complètement
accros au Subutex au bout de deux mois,

Jeunes en errance

AA  eenn  ccrrooiirree  llee  rreessppoonnssaabbllee  dduu  ccoommmmiissssaarriiaatt  ddee  ppoolliiccee  ddee  llaa  CCoommééddiiee  ,,  cceettttee  ppooppuullaattiioonn  qquu''oonn
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Ce miroir que la société
ne veut pas voir
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De plus en plus 
nombreux et 

de plus en plus
jeunes

(1) Contactée, la mairie de Montpellier n’a pas
souhaité communiquer sur le sujet.
(2) Les nomades du vide, La Découverte, 1996-
2004, 134 pages, 7€ et L’errance active, ASH, 2001,
79 pages, 13,57 € 



alors qu’ils n’avaient pris, avant, que des
drogues douces », constate Grégory
Pellerei. Plus grave, ces produits ne
sont pas faits pour être injectés alors
qu’ils le sont « dans 80-90 % » des cas
dans la rue, affirme le travailleur social.
Avec des conséquences sanitaires gra-
ves : abcès, veines bouchées, embolies
pulmonaires qui s’ajoutent aux risques
plus classiques mais non moins graves
liés à l’usage de stupéfiants (dents
endommagées, hémiplégies, psychopa-
thologies). Il y aussi les atteintes du
nerf optique de plus en plus fréquentes
du fait de la prise de cocktails conte-
nant de l’alcool à 90°. Pathologie qui
affectait plutôt les « vieux clochards qui
buvaient de la gnole », selon Grégory
Pellerei. Alors que jusqu’à récemment,
l’alcool était plus considérée comme
quelque chose de festif, « en moins d’un
an, il est en train d’arriver plein pot comme
produit de défonce chez les jeunes ». Sans
surprise, avec l’augmentation de la
population et de la prise de risque, le
nombre de décès augmente.

Dominique Fabre dit avoir compté
environ 150 décès en 10 ans et une
vingtaine l’an passé. Cause principale :
le suicide. Parfois via overdose ou prise
d’un  cocktail fatal que les travailleurs
sociaux considèrent, dans bien des cas,
comme une forme de suicide.

Vols, violence et viols
Pour ne pas être seuls, ils vivent très sou-
vent en groupe. Merryl, 23 ans, se sou-
vient avoir été « un peu idéaliste » au
début mais a rapidement constaté que
« la grande famille, la solidarité » espérées
n’étaient pas souvent au rendez-vous. La
vie des squats est émaillée de vols, de
violences et de viols. Elo, 17 ans, déjà un
an et demi de rue : « C’est toujours la même
merde, le vice qui est là. La zone, c’est le reflet
de la merde de la société. » Heureusement
certains squats sont plus préservés, mais
« il faut bien choisir les personnes », pré-
vient Merryl. Alors le plus sûr, le rêve de
beaucoup, c’est le camion. Une relative
autonomie, un moyen « d’avancer plus
vite, au moins la sûreté du toit pour l’hiver »,

comme le dit le jeune blond aux dread
locks. Mais aussi un moyen de continuer
l’errance : « Ca va trop bien maintenant.
C’est un rêve de gamin : ça n’allait pas trop
bien dans ma famille. »
Famille. Le mot est lâché. Au commence-
ment malheureux de bien des parcours.
Car même si ces jeunes revendiquent
souvent la rue comme un choix, comme
un rejet de la société, tous ceux qui ont
été en contact avec eux savent qu’il n’y a
pas de hasard. Trop ou pas assez d’affec-
tion de la part de leurs parents, divorces
avec conflit voire violences ou incestes.
Au-delà de la famille, la société telle
qu’elle va et la « réussite » scolaire ou
sociale comme modèle : « Je pense réelle-
ment que les problématiques s’aggravent
parce que les jeunes sont de plus en plus sous
pression », explique  Kate Lemestre du
Point écoute parents adolescents. Alors
« ils se sauvent pour se sauver », analyse-t-
elle. Et Dominique Fabre de s’interroger :
« Entre un monde fou et des parents fous,
qu’est-ce qu’il leur reste comme espace ? »

Jacques-Olivier Teyssier

C’est mon cinquième hiver, maintenant je suis rodé. » Guillaume
a 22 ans. Début octobre on pouvait le croiser dans le centre ville

de Monpellier. Sans ses deux chiens, il serait presque passé inaperçu.
Il n’a pas de piercing ni de vêtement kaki. Juste une casquette qui
cache un regard doux et une barbe de plusieurs jours. 
Il a déjà occupé un appartement dans l’Allier, puis un en Lozère mais
« à Montpellier, c’est impossible. J’ai aussi vécu 6 mois dans une BX
avec ma copine et quatre chiens. Un an dans un camion, le rêve de
beaucoup ». Et le squat ? « Trop d’embrouilles. La vie de famille c’est
bien mais y’a que des crevards. Ils sont tous amis mais en fait il ne
faut pas laisser traîner ton sac. Et puis le désquatage (évacuation par
la police, ndlr) peut être méchant. Moi, j’ai un ou deux potes. Vaut
mieux se faire chier seul qu’être mal accompagné. » Seul avec ses
deux chiens dont il s’occupe mieux que de lui. Quand un autre jeune
passe et lui propose des os, son visage s’anime, il les récupère et
remercie plusieurs fois. Mêmes réactions plus tard quand un groupe
lui propose des croquettes. 

Bouger pour aller travailler
Des amis viennent de donner une voiture à Guillaume. Il stationne
sur un parking à 20 min du Corum. « Je ne suis pas repéré mais mon
temps est compté. Je dors dedans, je me fais discret. L’avantage du
camion, c’est qu’ils ne savent même pas que t’es dedans. » Et puis
ça permet surtout de bouger pour aller travailler. « Avec un camion,
les employeurs ne sont pas obligés de te nourrir ni de te loger. » Pour
l’instant, l’objectif de Guillaume c’est de récupérer la batterie qu’il a
prêtée, changer les pneus et trouver un rétro pour sa voiture. Puis
partir. Pour « gagner de la tune » et … acheter un camion.
« Avant dans mon camion, j’avais un calendrier de janvier à janvier :

il y avait les kiwis, la taille de la vigne, les
pommes à Mauguio, les poireaux, les
oignons, les vendanges, etc. Il y a énormé-
ment de trucs. » Et le look de certains
zonards, c’est pas un problème pour trou-
ver du boulot ? « Ils s’en foutent du
moment que tu travailles. Ils sont bien
contents de les trouver les SDF. L’an der-
nier, j’ai bossé 15 jours et ils m’ont payé
130 €. Je les laisse faire, ils trouvent ça
bien d’arnaquer les gens alors qu’eux, ils
ont leur maison, leur piscine et leur deux
voitures. » Il y a bien sûr aussi des gens
réglos qui payent correctement et qui
déclarent. Quand on lui parle de CDI, il
répond sans hésiter : « Je n’ai pas envie de
me faire aliéner. D’ici 3 ans, on aura plus
droit au RMI, plus droit à la retraite. On aura droit à quoi ? Aux camps
de travail ? C’est tout ce qu’ils attendent. Au boulot ou en prison. »
Place de la Comédie. Un camion de CRS est garé à deux pas des mar-
ches de l’opéra. « Cette année, ils ont vraiment pas été chiants. Ils
gueulent juste quand on est 4 ou 5 et qu’il y a des chiens, des bou-
teilles. Ca se comprend un peu. » Mais ce n’est pas toujours comme
ça : « Quand les policiers viennent te virer alors que tu fais la man-
che, ils ne parlent même plus, ils font juste un geste pour te deman-
der de te lever. Tout ce qu’ils voudraient, "les gens honnêtes", c’est
qu’on parte tous. A force de plus vouloir de mendiants, y’aura que
des voleurs. D’ailleurs, ils construisent de nouvelles prisons. Mais

“ Je suis parti pour sauver ma santé mentale ”

.../...

«

3



un SDF qui a moins de 25 ans [et donc pas
le RMI], il est obligé d’être en ville. C’est pas
à la campagne que tu vas faire la manche. »
Pas facile, la manche à Montpellier. « Y’en a
tellement qui
la fond ! Ici,
ça sert à rien
de demander
des sous. Des
fois, c’est
limite si je ne
fais pas des mots fléchés. Quand je fais 15
€, je suis content. J’ai 22 ans, j’en fais 25 et
les trois quarts des gens ne donnent pas
parce qu’ils croient que j’ai le RMI.
« Ma mère est venue à Montpellier pour vivre
avec un gugus quand j’avais 13-14 ans. Au
début, il ne voulait pas voir ma gueule. Je
suis le cinquième enfant. On est tous partis à
17 ans en moyenne. Je n’ai plus de contact
avec mes frères et sœurs, ils ont une famille,
un boulot, des enfants, deux voitures, une
jolie maison. Ils ont tout ce qu’il faut pour
être heureux mais ils ne comprennent pas
pourquoi ils ne le sont pas. Ma mère, elle
est totalement à côté de ses pompes. La der-
nière fois que je suis allé la voir, elle a dit 3-4
phrases, elle n’a parlé que d’elle. J’ai pris 2-
3 affaires à moi que je pouvais vendre. Elle
m’a dit qu’il fallait vite que je parte pour que
mon beau père ne me voie pas. »

« C’est psychiatrique »
Et son père ? « Je suis resté avec lui jusqu’à
13 ans et j’ai appris son âge il y a quelques
semaines, quand j’ai demandé un acte de
naissance. Mes parents, ils ne parlent pas,
ils sont limites tous les deux. C’est psychia-
trique. Si t’avais eu les mêmes, t’aurais fini
comme moi. Je suis parti pour sauver ma
santé mentale. » Pendant notre entretien,
une jeune fille mineure traverse la place de
la Comédie. Guillaume la désigne d’un signe
de tête. « On lui a dit : "Rentre chez ta mère,
c’est ce que t’as de mieux à faire." Les trois
quarts d’entre nous, si on avait papa-
maman, on serait content d’y retourner. Et
puis t’as une adresse, un téléphone. Tu

peux trouver du taf. »
Mais pour l’instant, c’est la vie à
Montpellier. « J’arrive pas avant midi. Le
soir, s’il y a du monde en ville, je reste.
Après la manche, on boit, on se défonce la

tête. Ca fait
cinq ans que
je vois les
mêmes. Ici,
la drogue,
les médica-
ments, c’est

facile d’en avoir. Tu vas voir un médecin, tu
montes un bateau, tu dis que t’es de pas-
sage et il te prescrit du Subutex. A la base,
on le prend tous pour le vendre, mais tout le
monde se défonce à ça. »

Anxiolitique
L’alcool aussi. « 100 % de ceux qui sont
dans la rue en prennent. Faut pas oublier
que c’est une drogue dure. Ca ne tient
pas qu’à la volonté. Des fois, t’as envie
d’arrêter mais t’es dans une phase des-
cendante. Il y a beaucoup de psychologi-
que dans la dépendance, ce n’est pas
que du physique. L’alcool, c’est un anxio-
litique. Moi, si j’en ai pas, ça va pas. Rien
que de savoir que la canette est dans
mon sac, ça va. » Guillaume dit qu’il lui

faut 3 bières de 50 cl tous les soirs même
s’il affirme être passé de 10 à 5 par jour.
« Ca m’a fait du bien qu’on me donne une
bagnole », explique-t-il. Un pas vers un
peu plus d’autonomie.
« Je ne vais pas dans les asso, j’essaye
d’être autonome. Le seul truc que j’y récu-
père, ce sont des couvertures. Ca m’a
saoulé toute cette faune qui est là, à se bat-
tre pour un sandwich. Au lieu de s’acheter à
manger, ils vont aller acheter que de la
défonce. Il y a énormément d’asso à
Montpellier, ça donne bonne conscience et
comme ça, ils peuvent nous virer de la man-
che. En même temps, à force de créer des
asso, on fait une génération d’assistés.
Mais c’est facile à dire, j’en profite aussi.
Y’en a qui confondent un don et un dû. Dans
les squats, ils ont l’impression d’être auto-
nomes, en fait ils sont assistés à 100 %. En
même temps, si tu veux vraiment avoir une
place dans un foyer, ils attendront que tu
sois alcoolique ou toxico. La rue, ça use bien
la santé, l’espérance de vie doit bien être
divisée de moitié. T’en vois, (il montre le
côté gauche de sa bouche) ils ont une dent
là, (puis le côté droit) une dent là. Des rats
des villes. Je ne veux pas finir comme ça.
J’essaye de me bouger le cul. »

Recueilli le 3 octobre par J.-O. T.

Jeunes en errance (suite)
.../...

“ Si t’avais eu
les mêmes parents,

t’aurais fini comme moi ”
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QQuuaanndd  lleess vvooyyaannttss  ppaasssseenntt  aauu  rroouuggee
Dès l'âge de cinq ans, des indicateurs peu-
vent renseigner sur un éventuel mal-être
d'un enfant : échec scolaire, repli sur soi,
hyper activité, rejet de la frustration, etc.

Point  écoute  parents  adolescents  (PEPA)  :
18 rue Terral, 04 67 60 86 46
Samu  social  : 115



Réunion publique sur la sécurité organisée le 14 octobre
par un comité de quartier du centre ville. La question
des « SDF » est revenue à plusieurs reprises dans les

débats. Après avoir évoqué les arrêtés anti-mendicité et l’amé-
nagement de la fontaine des Trois grâces, Christian Bouillé,
l’adjoint au maire en charge de la sécurité, a déclaré : « Et puis
on a trouvé une solution intelligente. C’est, sur le parvis de l’Opéra
Comédie, de mettre un restaurant. Et là, il n’y a plus personne. »
Avant lui, le capitaine Ponzoni, responsable du commissariat
de la Comédie, expliquait : « Il y avait des bancs face au
Monoprix sur lesquels les SDF s’asseyaient. J’ai fait enlever les
bancs. Je suis allé sur place, il y a encore une barrière. Parce que,
comme ils sont faignants, ils s’appuient contre les barrières. J’ai eu
un aval positif de la Tam pour les enlever. Tout ça, ça contribue à
déstabiliser un peu les SDF et à les faire repartir ailleurs. »
Sur le long terme, le capitaine Ponzoni nous expliquait quel-
ques jours plus tôt qu’il misait sur un nouveau contrat local
de sécurité (CLS) relancé depuis 6 mois « sous l’impulsion du
maire de Montpellier ». Il serait signé entre tous les acteurs :
police nationale, justice, DDASS, mairie, associations. Le
policier évoque « une des pistes non validée » du futur CLS :
« Un ramassage des SDF, un petit peu ‘’coercitif’’ mais immédia-
tement après ce ramassage, la prise en charge de ces jeunes par des
associations et un service social. » (1) En attendant, déloger des
jeunes « est une mission qu’on fait toujours. Mais honnêtement,
c’est une mission qui est désagréable. On n’est pas fiers », affirme
le capitaine. Il regrette également la présence de beaucoup
d’associations d’aide à proximité de la Comédie, même si
elle réalise un « excellent travail ». Le fonctionnaire se dit
donc en faveur de leur déplacement mais quand même  pas
« à la périphérie de la ville ». 

Offre d’hébergement insuffisante
Nombreuses à Montpellier, les associations ne parviennent
pas toujours à apporter une réponse adaptée à la spécificité
de ces jeunes. « Ils viennent quand il y a problème, quand leur
squat a brûlé ou a été évacué, leur chien est malade,…. Ils ne vien-
nent pas en disant : ‘je cherche un logement ou un travail’ »,
résume Véronique Pierson de Corus. Autre réponse : les
médiateurs de rue. Dominique Fabre et Grégory Pellerei
sont payés par l’Etat via l’association l’Avitarelle et vont à
la rencontre des jeunes (tranche d’âge théorique : 18-25 ans)
pour parler, tout simplement. Leur premier objectif, c’est
déjà « qu’ils aient des projets, qu’ils se sentent mieux ». Car
« s’ils passent un deuxième hiver dans la rue, on part pour 10 ans
de boulot », affirme Dominique Fabre. Etape obligée : « l’ap-
privoisement » pour dépasser la défiance et communiquer
avec ces jeunes aux coiffures parfois effrayantes. « C’est du
Chamallow », lâche le médiateur pour illustrer la présence
d’une grande détresse derrière un masque parfois dur.
Deux médiateurs pour une population de plusieurs centai-
nes de jeunes, c’est bien peu. En 1997, une étude de la
DDASS (direction départementale des affaires sanitaires et
sociales) avait proposé, en plus de la création des deux pos-
tes existants aujourd’hui, la création de deux postes supplé-

mentaires : un financé par la mairie de Montpellier, l’autre
par le conseil général. « On n’a pas abouti à l’époque parce
qu’on s’est retrouvés un peu seuls, il faut le dire », commente
Jean-Paul Aubrun, directeur de la DDASS qui appelle « à
une réflexion et à une réponse collectives ».
Les postes ne font cependant pas tout. « A quoi ça sert d’être
nombreux, si en aval on n’a pas de solution ? », s’interroge
Dominique Fabre. Avec au premier chef, l’offre d’héberge-
ment insuffisante. Il y a, par exemple, un peu moins de 400
places de CHRS (centre d’hébergement et de réinsertion
sociale) à Montpellier contre environ 1000 à Nancy ou à
Rennes. Pour Jean-Paul Aubrun, « on ne peut pas se comparer,
tout dépend des flux, à qui s’adresse les CHRS » et le directeur
d’évoquer un problème général de logement dans la région.
Du côté de la mairie et du conseil général, on se retranche
derrière la compétence de l’État (2) en ce qui concerne la
prise en charge de ces jeunes. La protection des mineurs, de
plus en plus nombreux dans la rue, est pourtant du ressort
du département. Et tous âges confondus, les héraultais -et
donc les montpelliérains- représentent aujourd’hui environ
la moitié des zonards de la ville, selon Dominique Fabre. Ils
viennent de toutes les couches de la société. Nous avons
même croisé, lors d’un reportage, le petit-fils d’un élu. Pour
le médiateur, derrière le refus d’implication de la mairie, il
y aurait « l’idéologie que, si on en fait trop, on va attirer la moi-
tié de la France. Ce n’est pas si simple. » Car Dominique Fabre
ne plaide pas « pour installer des gens à demeure mais plutôt
pour disposer de lieux avec des sas de niveaux » vers un retour
progressif à un mieux-être.

J.-O. T.

(1) Dominique Fabre de l’Avitarelle, un des principaux concernés, n’était pas au
courant de cette « hypothèse ». Pour lui, le « ramassage », couplé au déplacement
des associations, reviendrait à « semer le vent » et donc à récolter la tempête.
(2) Seule réponse que nous avons pu obtenir de la part des deux collectivités.

Les réponses des institutions
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Ils ne sont qu’environ 800 –sur
1200 inscrits- à participer, mais
ils sont choyés. Ce sont les
« nouveaux montpelliérains ». De
nouveaux électeurs en puis-

sance. Cette année, la mairie a perpé-
tué cette tradition instaurée par
Georges Frêche, ancien maire, qui
consiste à les accueillir pour leur faire
découvrir l’histoire, l’organisation
humaine, urbaine, économique et
politique de Monpellier. Et ses élus.
Voilà pour la version officielle. Mais
l’importance du dispositif déployé
chaque année pour cette demi-jour-
née laisse perplexe. (1)
Ça commence par des boissons chau-
des et viennoiseries –il est 9h en ce
samedi 1er octobre- pendant que

Philippe Saurel, entouré de plusieurs
élus, présente les projets urbanisti-
ques dans le hall de la mairie. « Vous
entrez aujourd’hui dans une grande
famille », lance en guise d’introduc-
tion l’adjoint à l’urbanisme. « Grande
famille » dont ne semble pas faire par-
tie Corinne Labrousse et Frédéric
Tsitsonis. Les deux conseillers muni-
cipaux UDF qui ont renoncé à faire la
grasse matinée, se plaignent : « Ils
voient bien qu’il y a deux élus d’opposi-
tion, ils auraient pu nous faire monter. »
Et les pestiférés de se venger : « L’an
passé, Hélène Mandroux a fait un dis-
cours de meeting politique. Les gens -de
n’importe quel bord d’ailleurs- sont
venus nous voir après pour nous dire que
c’était une honte. »

En attendant de pouvoir apprécier
un éventuel changement, les néo-
montpelliérains partent ensuite,
divisés en 12 groupes, visiter
l’Ecusson, chacun accompagné par
un guide de l’office de tourisme. Et
par un élu. Marion faisait partie du
groupe de Louis Pouget, adjoint à la
voirie. Elle raconte : « Les réflexions
de l’élu rajoutaient un peu d’info locale
mais ça faisait un peu pub pour
Frêche. » La visite terminée, tout le
monde a rendez-vous au Corum. Et
avant d’avoir accès au buffet, il faut
passer par la case discours.

Futur candidat
La salle Pasteur est comble.
« Bienvenue chez vous », indique une
banderole. 28 élus de la majorité (sur
47) et 4 de l’opposition (sur 13) sont
présents. Tous sur la scène. De quoi
rasséréner nos deux élus UDF, même
s’ils sont relégués au troisième rang.
En coulisse ou dans la salle, il y a du
monde aussi : deux attachées de
presse, le directeur de la communica-
tion, le directeur de cabinet d’Hélène
Mandroux, le directeur de cabinet de
Georges Frêche à l’agglo, le directeur
général des services de l’agglo et celui
de la ville, le directeur du Corum,
Claudine Frêche (directrice de l’office
HLM), etc.
La présentation des élus prendra près
d’une demi-heure, le tout sous l’œil
de deux caméras qui permettent de
visualiser sur écran géant chaque res-
ponsable, et, -qui sait ?- peut-être
futur candidat. La présence d’un
représentant de chaque collectivité
locale est l’occasion pour le maire de
se féliciter : « Nous travaillons tous

Accueil des néo-montpelliérains

Débauche de moyens
pour futurs électeurs
UUnn  ppeettiitt  ddééjjeeuunneerr,,  1122  gguuiiddeess  ddee  ll’’ooffffiiccee  ddee  ttoouurriissmmee,,  2288  éélluuss,,  ddeeuuxx  ccaamméérraass,,  uunn  «« jjoouurrnnaa-
lliissttee »»  ppoosseeuurr  ddee  qquueessttiioonnss,,  uunn  bbuuffffeett  ttrrèèss  bbiieenn  ffoouurrnnii..  CCee  11eerr ooccttoobbrree,,  ccoommmmee  cchhaaqquuee
aannnnééee,,  llaa  mmaaiirriiee  aa  ssoorrttii  llee  ggrraanndd  jjeeuu  ppoouurr  aaccccuueeiilllliirr  lleess  bbiizzuutthhss  ddee  llaa  vviillllee..
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ensemble, région, département, agglomération,
mairie. » Sans doute, pour Hélène Mandroux,
un moyen de rappeler qu’avec les quatre
assemblées détenues par la gauche, c’est
plus facile. 

Communiquant
Suit un discours de 15 minutes, moins politi-
que que l’an passé, où le maire brosse le por-
trait de Montpellier. « Ma ville, notre ville, elle
est extraordinaire ». Pour synthétiser les ques-
tions de la salle, la mairie s’est offert les ser-
vices de Jean Kouchner. Même si sa qualité
de « journaliste » est rappelée par Hélène
Mandroux, il officie ici en communiquant. Si
un doute subsistait,  il n’y a qu’à observer les
allers-retours incessants du directeur de la
communication de la mairie qui assure la
transmission d’informations entre, Hélène
Mandroux sur la scène, et le « journaliste »
dans la salle.
Il est 13h40 et les estomacs crient famine. Le
buffet de produits régionaux gargantuesque
(vins, huîtres, saumon fumé (c’est nouveau
dans la région), tielles, fromages, pâtisse-
ries, etc.) est déjà prêt. Hélène Mandroux
écourte donc la séance de questions-répon-
ses en terminant par un « je compte sur
vous ! », bien sibyllin. 

J.-O. T.

(1) Contactée, la mairie n’a pas souhaité répondre à
nos questions.

7

Les perles du maire
Ca s’est passé dans la salle Pasteur du Corum. Lors

de la présentation des élus, Hélène Mandroux
arrive à Achmia Bhiri, 16e adjointe en charge de l’état
civil : « Tu t’occupes de quoi, toi déjà ? » On souffle à
Madame le maire puis elle poursuit les présentations
des élus de la majorité. Il y a aussi l’opposition au der-
nier rang : « Ah ! Oui. J’avais oublié », s’excuse-t-elle.
De quoi réduire à néant l’effort fait cette année pour
que les élus de droite soient présents sur l’estrade.
Plus tard, l’édile attribuera par erreur le titre de prési-
dent d’ACM (l’office HLM), un poste qui compte, à
Michel Guibal, 1er adjoint. En revanche, madame le
maire connaît bien la fonction de Robert Subra :
« Quelqu’un de très important », puisqu’il est en
charge des transports à l’agglo. L’occasion d’aborder
des questions essentielles sur ce sujet : « Sur la ligne
1 du tram, il y a des hirondelles, sur la deuxième vous
aurez des fleurs, pour la troisième, je ne sais pas. »
Madame le maire est aussi une grande républicaine .
Au début de son discours : « Pour nous, les mots qui
sont importants… », elle baisse les yeux sur ses notes,
quelques longues secondes s’écoulent puis :
« Liberté, égalité, fraternité ».



Tout le monde le reconnaît.
Les chiffres du centre natio-
nal de la cinématographie
(CNC) sont d’ailleurs incon-
testables. Proportion-

nellement, Montpellier est l’une des

villes les mieux équipées de France.
Du cinéma art et essai du Diagonal aux
grosses productions du Gaumont, il
est facile de trouver son bonheur (voir
encadré). Si l’offre est conséquente,
c’est en grande partie grâce à la forte

croissance démographique
de la ville. Autre élément,
selon le cinéma CGR : « On
assiste à un renouvellement
de 40 000 étudiants tous les
trois ans. » Ce foisonne-
ment n’empêche pourtant
pas que des projets de mul-
tiplexes soient régulière-
ment évoqués à Saint-
Gély-du-Fesc et à coté de la
gare de Montpellier.

Plaisanterie
Un cinéma à Saint-Gély, au
nord de Montpellier,
quand tous les autres sont
au centre ou au sud ? A
priori, une idée pas si bête.
« Un troisième multiplexe au
nord marcherait, considère
Laurent Vasselin, le direc-
teur adjoint du CGR. Notre
PDG avait rencontré le maire
de Saint-Gély il y a un an.
Mais nous avons laissé tom-
ber le truc, parce que ça aurait
été un cinéma à 300 000
entrées à l’année et pour
nous, ça n’est pas rentable.
Maintenant, un indépendant
avec des subventions, je pense
qu’il peut s’en sortir, même
s’il faut arriver à conserver sa
clientèle et faire face aux
Gaumont et au CGR. »
Le projet de Saint-Gély est

entre les mains de Raoul Aubert.
L’homme, propriétaire du Royal, pos-
sède aussi des salles à Nice, Cannes,
Marseille et Avignon. Tous sont des
complexes classiques de centre-ville
et il ne possède, pour l’instant,
aucune expérience dans les multi-
plexes. Pourtant, il détient depuis des
années les autorisations pour ouvrir
en un à Nice. Or, dans cette ville qui
souffre d’un gros déficit de salles, rien
n’a encore été construit. Ce qui fait
dire à une source du CNC : « Je vois
mal la CDEC (la commission départe-
mentale d’équipement cinématographi-
que) accorder une autorisation sur
Montpellier, une des agglos les plus équi-
pées de France. Comme les entrées de
Raoul Aubert baissent face aux multi-
plexes,  il n’a qu’une solution : en
construire. Mais ça m’étonnerait beau-
coup. Ça ressemble à une plaisanterie. »

Contradictions
Gilles Debetz, le directeur du Royal,
l’un des cinémas de Raoul Aubert,
refuse pour l’instant de s’exprimer.
« Le projet est en cours », se contente t’il
d’affirmer. Info ou intox ? Difficile de
savoir. Car Georges Vincent et Raoul
Aubert n’ont pas la même version…
Pour le maire de Saint-Gély, « le pro-
jet est viable. La réponse de la CDEC
devrait tomber en janvier ou février
2006. Si elle est positive, les travaux
débuteront en septembre prochain pour
durer au moins un an. » Un terrain de
deux hectares est d’ailleurs réservé
depuis deux ans pour ce projet « de 7
à 9 salles ». Avec des restaurants pré-
vus à côté, la municipalité de Saint-
Gély s’imagine déjà doté d’un mini
Odysseum, bien desservi par de futu-

Cinémas

2006 : l’année qui peut
changer Montpellier
AA  SSaaiinntt-GGééllyy,,  llee  mmaaiirree  eett  llee  pprroommootteeuurr  nnee  ssoonntt  ppaass  dd’’aaccccoorrdd  ssuurr  llee  pprroojjeett  ddee  mmuullttiipplleexxee..  CCeelluuii
dduu  nnoouuvveeaauu  qquuaarrttiieerr  SSaaiinntt-RRoocchh  eesstt  ttoouujjoouurrss  éévvooqquuéé..  LLee  pprroopprriiééttaaiirree  dduu  rrooyyaall  eennvviissaaggee  llaa
ffeerrmmeettuurree  ddee  ssoonn  cciinnéémmaa.. EEtt  lleess  ddiiaaggoonnaallss  cchheerrcchheenntt  aavvaanntt  ttoouutt  àà  rreesstteerr  àà  fflloott..

8



res infrastructures routières. 
Le problème, c’est que pour le pro-
priétaire du Royal, « le projet est tou-
jours en attente. Pour l’instant, nous
n’avons déposé aucune demande. Je ne
pense pas que quelque chose va se passer,
parce qu’il n’y aurait pas assez de
clients. » Les principaux acteurs du
dossier ne tiennent donc pas le même
discours et l’agence pour le dévelop-
pement régional du cinéma (ADRC)
ne peut rien éclaircir. L’agence affirme
n’avoir même pas été consultée.

Encore plus flou
Au cœur de Montpellier, c’est le projet
de multiplexe du nouveau quartier
Saint-Roch, à coté de la gare, qui intri-
gue. L’idée est évoquée depuis des
années par la mairie, mais rien ne fil-
tre. Contactée à plusieurs reprises,
celle-ci refuse de nous communiquer la
moindre information. Henri Talvat,
l’adjoint à la culture, et Philippe
Saurel, l’adjoint à l’urbanisme, restent
désespérément silencieux. « Ça reste un
beau projet, mais ça se fera dans dix ans
peut-être, prévoit Pierre Devaux-
Lemonier, le directeur du Gaumont
Multiplexe. Ça peut être Gaumont,
comme ça peut être un autre cinéma.
Personne ne s’est vraiment déclaré. »
Laurent Vasselin du CGR ajoute : « On
a parlé d’un Pathé, puis d’un UGC. Mais
ça m’étonnerait que des groupes comme ça
viennent s’implanter dans le centre ville,

sachant que la zone dispose déjà du
Gaumont, du Royal et des Diagonal. »
Plus encore qu’à Saint-Gély, le projet
de multiplexe du nouveau Saint-Roch
n’est pas prêt de sortir de terre.
De toutes façons, avec ou sans ces pro-
jets, les cinémas déjà existants conti-
nuent leur vie avec plus ou moins de
bonheur. Concernant le Royal, l’avenir
est loin d’être assuré. « J’ai l’éventuel
projet de le faire disparaître, affirme son
p r o p r i é t a i r e
Raoul Aubert. Je
ne vois pas forcé-
ment l’intérêt de
rester à
Montpellier. La
mairie ne jure
que par
Gaumont. » Si
cela se confirme, le centre ne compte-
rait plus qu’un Gaumont et deux
Diagonals… 
Du côté des Diagonals justement, « les
finances sont sur la corde raide, la fréquen-
tation est en baisse de 14% en un an, mais
le moral est bon », affirme le directeur.
Selon Antoine Péréniguez, les difficul-
tés ne viennent même pas des deux
multiplexes, car le public n’est pas le
même. Après les gros travaux de l’été
(rénovation de deux salles au Capitole
et de toute la partie publique du
Diagonal Centre), ce sont les couloirs
et le hall du Capitole qui vont être
refait. Des investissements lourds
avant le rachat prochain des 6 salles

par Diagonal. L’actuel propriétaire
Europalaces (Gaumont et Pathé), tout
comme Diagonal, refusent de donner
le moindre chiffre sur la transaction.
Pour l’instant, l’entreprise d’Antoine
Péréniguez continue de louer le
Capitole pour 150 000 euros par an.
L’autre difficulté, ce sont les Diagonal
Celleneuve et Campus, renfloués
financièrement depuis plusieurs
années grâce à Centre et Capitole. Mais

pas question
pour autant de
lâcher les deux
sites. Le direc-
teur imagine
d’ailleurs cer-
taines anima-
tions, comme
des soirées à

thèmes. Il aimerait même faire de
Celleneuve, dès 2006, un lieu où ne
serait projetés que des vieux films.
Autre projet : une salle de 80 places au
Diagonal Centre, destinée aux docu-
mentaires.
Le CGR prévoit, lui aussi, de lourds
travaux. D’ici un an, le hall et les
grandes salles seront refaites. « Ce
sont de gros investissements, indique
le multiplexe. Nous ne donnons
aucun chiffre, mais ce sont des som-
mes assez astronomiques. » A l’excep-
tion des Gaumont, 2006 sera une
année importante pour toutes les sal-
les de Montpellier. 

Sébastien Nègre

En chiffres
Actuellement, Montpellier compte huit

lieus de projection. Au centre, le Gaumont
Comédie, le Royal, le Diagonal Capitole et le
Diagonal Centre. Au sud, les deux multiplexes
: Gaumont à Odysseum et CGR à Lattes.
Enfin, l’ouest accueille le Diagonal
Celleneuve et le nord, le Diagonal Campus.
Cela représente 52 salles fréquentées l’an-
née dernière par 2 876 000 personnes.
(+6,4% entre 2003 et 2004). Des chiffres
importants pour une aire urbaine de
400 000 habitants. Ici, la séance coûte en
moyenne 6,13 euros.
En  2004  :
Gaumont Multiplexe : 1 163 000 entrées, 
17 salles
CGR : 675 000 entrées, 12 salles
Diagonal : 505 000 entrées, 10 salles 
Gaumont Comédie : 315 000 entrées,
8 salles
Royal : 218 000 entrées, 5 salles
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” Je ne vois pas
forcément l’intérêt de
rester à Montpellier ”

Raoul Aubert, propriétaire du Royal



Al’origine, Focus est un rendez-
vous convivial de travailleurs
de l’image, animés par une

volonté d’échange et de réflexion.
Aujourd’hui, les fondateurs de l’asso-
ciation ambitionnent de constituer un
vrai relais professionnel favorisant
l’emploi et les compétences locales. 
« Il y a aussi des techniciens compétents en
région ! », s’exclame Romain, co-fonda-
teur de Focus, constatant un manque de
lisibilité des forces et potentiels de la
région en matière de production. « C’est
ce qui fait que des films de présentation de
l’agglomération de Montpellier ont été tour-
nés par des boîtes parisiennes, alors que tech-
niquement, c’était faisable par des produc-
teurs d’ici », ajoute Johann, autre co-fon-
dateur. Si ces films n’ont pas toujours été
produits localement, précisons que ce
choix résulte d’une procédure d’appel
d’offres. Laurent Blondiau, directeur de
la communication de l’agglo, explique
que « les critères de sélection d’une boîte de
production, pour la réalisation de clips, sont le
coût et la qualité technique, et non la localité.
Ainsi, certains clips ont en effet été effec-
tués par des producteurs parisiens. »
Romain regrette également

que certaines productions locales
soient distribuées à l’étranger et non en
France. C’est le cas du film Aquarium
programmé au prochain Festival du
cinéma méditerranéen… deux ans
après sa réalisation. 
S’il existe déjà un répertoire de profes-
sionnels du cinéma élaboré par l’asso-
ciation ARPROS (Association régionale
des professionnels du spectacle vivant
et de l’audiovisuel), Romain et Yoann
souhaitent que Focus aille plus loin et
devienne en quelque sorte une « Anpe
du cinéma local ». L’idée ambitieuse
serait de renforcer le réseau « en met-
tant en ligne des CV, des démos, des vidéos,
des photos. Il serait intéressant que Focus
relaie des informations auprès des institu-
tions et développe l’emploi en région ». 

“ Vivre de leur métier ”
Romain confie qu’il est « dommage que
ce ne soit pas la mission d’associations cen-
sées représenter le cinéma en Languedoc
Roussillon, comme Bande Annonce ».
Laurent Joyeux, responsable de cette
association, chargée notamment de
coordonner le pôle régional d’éduca-
tion à l’image, confirme que « Bande
Annonce n’a pas vocation à englober le
champ professionnel. L’association vise à
sensibiliser et à promouvoir l’audiovisuel
en coordonnant des activités de création en
Languedoc Roussillon. Elle n’a aucune
emprise sur l’emploi, les techniciens… »
La région dispose de potentiel et de

professionnels qui
espèrent « vivre

de leur métier
tout en gardant
une certaine
indépendance. »

L’analyse de
Bande Annonce est

que « la vraie question pour
faire évoluer le secteur est
celle du rôle de la locomotive
régionale », faisant réfé-
rence à la volonté affichée

du conseil régional
d’instaurer une vérita-

ble politique cinéma-
tographique. 

Nathalie Syrielle 

Cinéma

Les ambitions de Focus
A l’heure du Festival du cinéma
méditerranéen, l’association
montpelliéraine de travailleurs de
l’image compte bien faire enten-
dre « ses voix ». Ce groupement,
qui sort des sentiers battus de la
production traditionnelle, a créé
un réseau inédit de techniciens.

Midi Libre fait mousser
Midi Libre aime bien les faits divers.
Encore plus quand ils sont locaux. La
fusillade qui a fait un mort à
Villeneuve-lès-Maguelone était une
occasion trop belle pour que le quo-
tidien régional la laisse passer.
Bilan : le sujet traité pendant cinq
jours consécutifs.
« Fusillade près de Montpellier, un
mort » en Une le 27 septembre et un
tiers de page dans la rubrique
région. Encore la Une, « Un mort,
quatre blessés pour une dette impayée »,
et un quart de page toujours en
région le lendemain (28 septembre).
Appel de Une et toujours un quart
de page le 29 septembre. L’info
remonte en  Une le 30 septembre :
« Les dérisoires raisons du drame de
Villeneuve » et deux tiers de pages
région. L’essoufflement guette Midi
Libre le 1er octobre : l’information
passe dans la rubrique Faits divers
avec un cinquième de page pour « La
population toujours sous le choc ».
Vivement le prochain.

La Gazette fauchée
La Gazette n’a pas assez d’argent
pour payer ses photos. C’est ce que
laisse penser le jugement du tribunal
correctionnel de Montpellier rendu le
6 octobre. En cause un cliché du pho-
tographe Arnaud Monnier publié
dans Midi Libre le 3 juillet 2004 et
piqué par La Gazette dans son édition
du 9 juillet. La photo montrait
Georges Frêche, président de région,
parlant à l’oreille de Jacques Blanc,
son prédécesseur dans l’hôtel des
bords du Lez. Un bon coup. Sauf
qu’une photo, ça se paye. Bilan pour
l’hébdomadaire : 1200 € à payer au
photographe pour « violation de son
droit moral » et 1 € à Midi Libre pour
« parasitisme ». Et La Gazette de se justi-
fier dans son édition du 14 octobre :
« [...] force est de constater qu’aujourd’hui
les droits sur la photo sont devenus
asphyxiants : déjà on ne peut plus photo-
graphier le Mont-Saint-Michel, mainte-
nant on ne peut plus reproduire un extrait
de journal [...] » Envoyez vos dons à : La
Gazette, place de la Comédie.

Anicroches
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AMidi Libre, « il n’y a pas, et il n’y a jamais eu d’interface
entre le rédactionnel et la publicité ! », s’exclame Jean-
Marie Gavalda, rédacteur en chef de l’édition mont-

pelliéraine. Pourtant quand Jean-Louis Baillot, directeur
général d’Ikea France, est interviewé (21/09/05), 4 pages
de publicité couleur accompagnent l’entretien.
Explication : « Il est normal qu’Ikea fasse sa campagne de pub. »
Soit. Mais, comment expliquer ce rapport incestueux entre
le rédactionnel et la publicité ? Surtout quand le quotidien
local le plus lu consacre autant d’articles à un tel événe-
ment. Il va même jusqu’à en faire sa Une (23/09/05) et à
consacrer un article à la pose des lettres de l’enseigne du
magasin (26/08/05).

14 pages entières de publicités
Les articles qui couvrent l’ouverture du magasin suédois
ne font la part belle qu’aux consommateurs ravis. Que ce
soit « Christine la Pescalune, Alain et Claudine du Pont-du-
Gard, Thierry et son beau-fils de Montpellier, Cathy de Quissac
[ou] Alice de Sète », tous ont vécu une journée de bonheur.
Certains « se frottent les mains de plaisir », d’autres « appré-
cient » ou sont déjà « convaincus » (27/09/05). Midi Libre
du même jour consacre deux pages de publicité dans le

cahier national/international.
Les suppléments du quoti-
dien ne sont pas en reste
puisque Version Femina et TV
magazine servent régulièrement de
support publicitaire à Ikea. Récemment
encore (02/10/05), Version Femina offrait 2 pages et 1/3
de page sur la Une et TV Magazine – Midi Libre, 2 pages.
Une semaine auparavant (25/09/05), Midi Libre consacrait
un article court sur la campagne publicitaire du magasin
et 4 espaces (dans le quotidien et les suppléments) lui
étaient alloués… Au total, 14 pleines pages de publicité
entre le 21 septembre et le 1er octobre auront été occupées
par Ikea. N’en déplaise à M. Gavalda qui reproche à
l’Accroche « d’avoir disséqué » son journal (voir dans notre
n°1 l’article consacré à la couverture du référendum euro-
péen par Midi Libre), cette ambiguïté méritait d’être soule-
vée. Toutefois, les autres organes de presse de la région
ont également couvert l’ouverture d’Ikea et ont bénéficié
des rentrées publicitaires du magasin. Mais dans une bien
moindre mesure. Pourquoi ? On ne le saura pas. C’est
« tout » ce que Midi Libre peut nous dire… 

Mathias Reymond

Midi Libre fait la promo d’Ikea

Aves les Unes de nos journaux locaux
on ne s’ennuie jamais

La Une, ça fait vendre. Le pro-
blème c’est que, quand la presse
va mal, les risques de dérives

augmentent. Il y a d’abord la Une qui
en fait des tonnes sur une information
maigrelette voire sur une simple suppo-
sition. La palme sur ce point à La Gazette
qui dans son édition du 23 septembre
titre : « Montpellier-Sète : Sarko annule le
mariage ». On se dit : « Chouette, on va en
savoir plus sur les dessous du refus –au
moins temporaire- de la fusion par le pré-
fet. » Sauf que dans l’article auquel ren-
voie la Une, aucune information précise
ne vient confirmer ce titre racoleur. On
en reste aux suppositions et donc à
purement relayer l’analyse de Georges
Frêche sur ce dossier. « Et ça coûte tout
de même un euro, ce truc-là ! » comme
disait La Gazette (30 septembre) à pro-
pos d’une Une de Midi Libre.
L’hebdomadaire dénonçait justement
« une non-information » du quotidien

régional qui avait titré : « Montpellier :
Cavada enflamme Montpellier » (16 sep-
tembre), alors qu’il n’y avait rien de
neuf sous le soleil du Clapas concernant
la candidature du député européen
UDF aux municipales.

Racoleuse
Il y a la Une qui stigmatise sans beau-
coup d’éléments. « Le trio de Roumains
écumait les hypermarchés » (avec affi-
chettes associées chez les marchands
de journaux), peut-on lire en Une de
Midi Libre (11 octobre). Sauf que l’arti-
cle nous indique simplement que le tri-
bunal a autorisé « le parquet à saisir un
juge d’instruction pour des investigations
complémentaires » et que « les trois
Roumains ont été placés en détention ».
Et puis il y a la meilleure. La Une raco-
leuse. Celle dont on espère qu’elle va
faire un carton. « La Grande-Motte -
Porno chez les pompiers ! » titre Midi

Libre le 14 octobre avec l’incontourna-
ble affichette : « Scènes porno à la
caserne des pompiers ! » L’Agglo-rieuse,
comme à son habitude dans ce
domaine, frappe plus fort le 19 octo-
bre. « Exclusif : la photo de la partouze à
la Caserne ! » peut-on lire en Une. Et en
blanc sur fond noir, des fois que ce ne
serait pas encore assez accrocheur. Tu
parles d’une exclusivité : la photo et
bien d’autres étaient visibles sur
Internet depuis plusieurs jours. Quant
à ceux qui espéraient économiser quel-
ques euros sur l’achat de leur maga-
zine porno habituel en achetant
L’Agglo-rieuse, ils en seront pour leurs
frais : la photo n’avait rien de bien
excitant. A noter la sobriété (habituelle
sur ce type de sujet, comme sur les
faits divers) de L’Hérault du jour :
aucune info. Et la retenue de La
Gazette : une brève (21 octobre). 

J.-O. T.

11



Plus de 15,5 %. Le score des Verts, additionné à
celui des écologistes indépendants au premier
tour des élections municipales de 2001, était un
des meilleurs de France. Au deuxième tour, les
Verts décident de faire alliance avec Georges

Frêche. « Embrasser pour mieux étouffer », la tactique de
François Mitterrand appliquée au PC en 1981, l’a-t-elle été
par le leader socialiste montpelliérain envers le parti écolo-
giste ? Force est en tout cas de constater que le bilan des
Verts, après plus de quatre ans dans la majorité municipale,
est mitigé ou du moins, peu visible. Pourtant, Jean-Louis
Roumégas, président du groupe des Verts à la mairie, réaf-
firme aujourd’hui : « Notre position, c’est de réaliser des choses. »
Sur le délicat dossier des déchets, ils n’ont certes pas démé-
rité. Ils ont été jusqu’à mettre leur départ de la majorité dans
la balance pour obtenir un vote en faveur de la méthanisa-
tion à l’agglo. Mais au-delà du choix de la filière de traite-
ment, ils ont toutes les peines du monde à avancer. « Il fau-
drait une trentaine de messagers du tri [ceux qui sensibilisent
les citoyens], aujourd’hui il y en a huit », regrette Nicole
Moschetti-Stamm à propos de ce dossier, essentiel au bon

fonctionnement de la méthanisation. Et le choix des centres
de stockage des déchets ultimes a été repris par l’exécutif de
l’agglo et voté contre l’avis de la vice-présidente qui détient
pourtant la délégation (voir l’Accroche n°1). 
Concernant le complexe ludico-commercial d’Odysseum, le
programme des Verts, au premier tour, annonçait : « Nous en
refusons la partie commerciale. » Ce qui n’empêche pas
aujourd’hui Jean-Louis Roumégas de se féliciter : « On deman-
dait la réduction [de la partie commerciale] à moitié. On a obtenu
satisfaction. On a poussé à la concertation qui a débouché sur une
baisse de 42 %. » Les pistes cyclables ? « Ça plafonne », affirme
Gérard Straumann. La tête de liste des écologistes indépen-
dant en 2001 et aujourd’hui proche de Cap21, rappelle aussi
que « la maison de l’environnement a été obtenue dans l’opposition
et perdue dans la majorité » par les écologistes. « Un sale coup de
Frêche », pour Jean-Louis Roumégas. Les conseils de quartier ?
« C’est fait », rappelle le leader des Verts avant de tempérer :
« L’esprit n’a pas été respecté. Ils ont été verrouillés par le PS. On
savait le nom des conseillers de quartier avant leur élection. »

Une deuxième chance ?
Comment en est-on arrivé là ? « Ils ont des délégations crou-
pions, ça c’était fait exprès. Du Frêche à l’époque », analyse
Gérard Straumann. Prenons les transports : les Verts n’ont
que la délégation éco-mobilité à la mairie et le PS dispose de
la voirie et des transports à l’agglo. A Paris où les écologistes
ont fait un moins bon score qu’à Montpellier, Denis Baupin
(Verts) détient les trois délégations. Ce qui lui évite d’être
bloqué par l’adjoint à la voirie pour les pistes cyclables et de
communiquer envers les citoyens sur la réalisation du tram-
way. « Aujourd’hui, l’expérience nous pousserait à rentrer plus
dans le détail des délégations et des moyens affectés », reconnaît
Jean-Louis Roumégas. Et à demander plus de postes de char-
gés de mission pour mieux travailler les dossiers, « parce que
c’est quelque chose d’essentiel », poursuit le 2e adjoint. Auront-
ils une deuxième chance ? « Je suis sûr qu’aux élections, ils n’ont
plus 12 %, ils en ont 6 », prédit Gérard Straumann. Jean-Louis
Roumégas est plus confiant. Il se base pour cela sur les élec-
tions européennes de 2004 (13,41 % à Montpellier) et des son-
dages favorables (non publics) dont il aurait eu connaissance.
Quant à la reconduction de la stratégie d’alliance au 2e tour,
il est trop tôt pour en parler. 

J.-O. T.

Politique municipale

AApprrèèss  qquuaattrree  aannss  eett  ddeemmii  aauu  ppoouuvvooiirr  àà  llaa  mmaaiirriiee,,  ll’’aaccttiioonn  dduu  ppaarrttii  ééccoollooggiissttee  nn’’eesstt  ppaass  ddeess
pplluuss  vviissiibblleess..  LLeess  nnééggoocciiaattiioonnss  mmeennééeess  aavveecc  llee  PPSS  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ttoouurrss  ddeess  éélleeccttiioonnss  mmuunn-
cciippaalleess  ddee  22000011 ssoonntt  uunn  éélleemmeenntt  dd’’eexxpplliiccaattiioonn..

Des Verts un peu pâles
dans la majorité
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Le mouvement n’a pas encore gagné les forces de
l’ordre : les deux policiers venus pour encadrer
la manifestation sont en motos. Il est 11 heures ce
samedi 8 octobre sur la place de la Comédie
inondée de soleil. Ils ne sont qu’une dizaine de

vélorutionnaires à être présents aux pieds des Trois grâces.
Trop calmes et trop peu nombreux pour les motards qui
abandonnent vite les manifestants. Ils seront finalement
une petite cinquantaine à s’élancer à 11h30 toutes sonnettes
hurlantes, non pas pour prendre la Bastille mais pour
reprendre la route aux voitures. « C’est déjà un succès : nous
avons lancé l’invitation il y a seulement deux jours », se félicite
Elsa, organisatrice, même si « l’objectif
c’est de durer ». (1)
L’idée est née il y a 10 ans à Paris où
les manifestations mensuelles ont
réuni jusqu’à 6000 cyclistes, selon le
site Internet de Vélorution (2). Elsa et
Antoine, étudiants en fac de sciences,
membres de l’association L’Autruche,
ont décidé d’appliquer le concept ici,
même si Elsa considère que
« Montpellier fait des efforts pour le vélo ».
Le tract qui sera distribué aux automo-
bilistes le long du parcours, expose clai-
rement l’objectif : « Diminuer la place de la voiture dans nos
villes et notre société. » Il est aussi rappelé que « 50 millions de
tonnes de pétrole sont consommées chaque année en France dans
les transports routiers et sont responsables de 28 % du potentiel
de réchauffement climatique global en France. »

Les commentaires fusent
Une limo dans le cortège. Une limousine quoi. C’est le
nom de ce vélo noir, aux pneus larges et à la selle confor-
table qui ressemble à un choper. Sans le bruit ni l’odeur.
Il y aussi un tricycle couché (2300 € quand même), un
enfant assis dans une carriole tractée à la force du mol-
let, un roller et même une piétonne (privée temporaire-
ment de son vélo). Tout ce beau monde se dirige vers le
quai du Verdanson via le Corum. Les consignes d’Elsa
aux participants ont été claires : « Faut aller super lente-
ment. » Elles seront suivies à la lettre. Un peu trop au
goût des dizaines d’automobilistes qui se retrouvent blo-

qués sur les rives du ruisseau. Réparti sur les deux voies,
le cortège scande : « Vélorution ! A bas la pollution, le vélo,
c’est la solution. »
Les moteurs ronflent, des motos tentent de se faufiler. « C’est
pas vrai d’emmerder le monde comme ça ! », ronchonne une
dame, le bras posé sur la fenêtre de sa portière. Ca se com-
plique près de la place Albert 1er où les cyclistes décident de
s’arrêter au milieu de la chaussée. Une dame au volant d’une
BMW : « J’ai ma fille à aller chercher à l’école. » Un couple
excédé descend de son 4x4 Touareg et en vient presque aux

mains avec les manifestants qui préfèrent évacuer la chaus-
sée. Les commentaires fusent : « La voiture, ça énerve » ou
« dès que les gens sont dans des bagnoles, ils se croient tout puis-
sants » et encore « ça rend antisocial, la bagnole ».
Boulevard Henri IV, rue Foch, rue Saint Guilhem. Puis le
boulevard du jeu de Paume, ses 4 voies, sa pollution
sonore et olfactive. Les manifestants hésitent, puis se lan-
cent. A peine deux voies seront bloquées, les voitures
étaient trop nombreuses. Puis retour sur la Comédie où
les participants retrouvent le calme du secteur piétonnier
avant de partager un pique-nique au Peyrou, pour faire
le plein. De calories. 

J.-O. T.

Deux autres dessins de Bauer sur ce sujet sont consultables sur notre site :
www.laccroche.info 

(1) Contactés, les services de presse des deux collectivités n’ont pas
répondu à notre question sur les situations actuelles et futures des élus
quant à l’utilisation de la voiture.

Eco-mobilité

LLeess  ccyycclliisstteess  oonntt  mmaanniiffeessttéé  ssaammeeddii  88  ooccttoobbrree  ppoouurr  pprroommoouuvvooiirr  lleess  ttrraannssppoorrttss  ééccoollooggiiqquueess..
LLeess  aauuttoommoobbiilliisstteess  rraalleennttiiss  ddaannss  lleeuurrss  ttrraajjeettss  nn’’oonntt  ppaass  ttoouuss  aapppprréécciiéé..  PPoouurrttaanntt,,  lleess  oorrggaannii-
ssaatteeuurrss  eennvviissaaggeenntt  uunn  rreennddeezz-vvoouuss  mmeennssuueell..

50 vélorutionnaires
affrontent les voitures
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Antigone  : 401 & 494, rue Léon Blum -
10, pl. du nombre d'or  Arceaux  : 10, bd
des Arceaux - 11, av. d'Assas - 1, av.
Chancel Les  Aubes  : 11, bd Mounié  -
282, av. de Saint-Maur Beaux-AArts  :
230, rue Jeu de Mail des Abbés - 2,
place des Beaux-Arts Boutonnet : 26 &
68, rue du fbg Boutonnet Clemenceau  :
17, rue du fbg de la Saunerie - 8, av.
Clemenceau - 11, rue Rondelet -
Diagonal Centre 18, place St Denis
Comédie  :  Diagonal Capitole 7, rue de
Verdun - 1, place de la Comédie - 1, rue
Aristide Olivier - 4, rue Maguelone - 5,
bd Victor Hugo - 25, bd Sarrail Fac  : 250
& 786, route de Mendes - Diagonal

Campus - 5, av. du Dr Pezet
Figuerolles : 28 & 42, rue du faubourg
de Figuerolles Foch  : 2, rue du plan
palais - 1, rue du Cherche-Midi - 24, rue
Saint-Guilhem Gambetta  : 11 et 36, rue
du fbg du Coureau - 28 & 43, cours
Gambetta Gare  : 4, place Carnot & 9,
rue Frédéric Bazille Louis  Blanc  : 70,
rue de L'Aiguillerie - 20, bd Louis Blanc
- 32, rue de l'Université Mermoz  :
Centre commercial Parc à ballons ave-
nue Mermoz - Paume  : Kiosque - en bas
de la Grand'Rue Jean Moulin - 7, place
Saint Côme Richter  : 218, rue
Vendémiaire - Prades-lle-LLez : 130, rte
de Mende
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Le journal indépendant de
Montpellier. « C'est pas un peu
prétentieux ? » nous ont demandé

certains. Ambitieux, aurions-nous ten-
dance à répondre. A notre connaissance
nous sommes le seul journal d'informa-
tion locale sur Montpellier à ne pas
accepter de publicité ou d'annonces
légales des collectivités locales. Nous ne
sommes, par ailleurs, liés à aucun parti
politique, association ou syndicat.
Notre vie n'en est pas facile pour autant.
Car, alors que les radios associatives
bénéficient d'un financement via un
fond de soutien financé par la publicité
réalisées sur les radios commerciale, les
journaux associatifs ne sont pas logés à
la même enseigne. Le financement, une
des raisons qui nous a poussés à signer
l'appel à « des états généraux pour une
information et des médias pluralistes ».
Vous aussi, vous pouvez signer :
www.etats-generaux-medias.org. 

J.-O. T.

Nos amis les dessinateurs
Le deuxième tome des Petites annonces
d’Elie Semoun par Aurel et Fab, nos
deux dessinateurs bien aimés, est en
vente depuis le 17 Octobre. Si le pre-
mier ne vous a pas plu, achetez le
deux, il est mieux (c’est eux qui le
disent). Si le premier vous a plu, ache-
tez le deux, il est mieux, on vous dit.
Ed Jungle/Casterman.

Bauer en porcelaine
Bauer, notre autre dessinateur bien
aimé (mais oui, les autres, on vous

aime aussi) a reçu le « Crayon de por-
celaine » au salon international du des-
sin de presse et d’humour de Saint-Just
le Martel (près de Limoges). Il a de la
chance d’habiter dans le Jura, sinon il
aurait payé son coup.

Abus de presse
Vous ne le saviez pas ? Un nouveau
magasin vient d’ouvrir à Montpellier !
Et même que c’est un caviste. Banal ?
Sans doute. Pourtant le propriétaire de
cette nouvelle échoppe, située aux
Beaux-Arts, a eu droit à un article dans
L’Hérault du jour, dans Midi Libre et dans
La Gazette. A faire pâlir de jalousie les
attachés de presse des multinationales. 

Vous avez dit parité ?
Hélène Mandroux ne perd pas une
occasion de venter la parité hommes
femmes entre ses 24 adjoints à la mai-
rie de Montpellier. Dernières en date :
la journée d’accueil des nouveaux
montpelliérains le 1er octobre et Midi
Libre du 15 octobre. Il est cependant
utile de rappeler que sur les 14 pre-
miers adjoints, seules 3 sont des fem-
mes. Et la première  arrive en 6e posi-
tion. Autre indicateur : les temps de
parole lors des conseils municipaux. Le
décompte est sans doute bien loin de la
parité. Debout les femmes !

Pas facile Brèves - Anicroches - Brèves
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BULLETIN D’ABONNEMENT

Nom :
Prénom :
Adresse :

Tél : 
Courriel : 
Boîte aux lettres accessible de l’extérieur ? (O/N)
Si non, code ou consignes d’accès : 
Quelle que soit votre motivation, l’Accroche vous
propose un abonnement adapté. (Le prix fixe est
de 20 €, les sommes versées au-delà constitue
un soutien à l’association). Pour  10  numéros  :

Abonnement à compter du n° : 
A retourner àl’Accroche
6, rue de Substantion 
34000 Montpellier

Normal
Soutien

: 20 €
: 30 €

Motivé
Militant

:   50 €
: 100 €

Combat
Guerre

: 200 €
: 999 €

Guéguerre en perspective
Les palavasiens continuent d’aller au
WC et ce, même si leur ville est sortie
de l’agglo, le 1er janvier 2005. C’est
donc tout naturellement que Jean-
Louis Roumégas a pris la parole en
conseil d’agglomération du 19 septem-
bre quand le sujet de la station d’épura-
tion de la Céreirede a été abordé. L’élu
(Verts) s’adresse à Georges Frêche :
« L’intérêt général serait que Palavas soit
raccordée [à la station]. La facture sera à
présenter à Palavas mais on ne peut pas
jouer avec l’intérêt général et l’environne-
ment. » Réponse du président de l’ag-
glo : « Ah ! Monsieur Roumégas, que
vous êtes un bon apôtre ! Je vais étudier
votre proposition avec intérêt. Vous pouvez
me faire confiance. Et le maire de Palavas
aussi. Ca va lui coûter 30 millions d’euros.
Au bas mot. » Pour mémoire le coût de
modernisation de la station de la
Céreirede est de 185 millions d’euros
(Harmonie, octobre 2004) et la popula-
tion de Palavas est de l’ordre de 5400

habitants, celle de l’agglo de
Montpellier de l’ordre de 400 000.

Frêche et le nucléaire
Toujours dans le même conseil d’ag-
glo, à propos d’un autre dossier,
Georges Frêche s’adresse à Jean-Louis
Roumégas : « Je fais venir du maïs cana-
dien. Parce que j’adore le maïs OGM. On
est des fous. Si ça continue, vous allez faire
de moi un écologiste. Je reste quand même
favorable au nucléaire. » Nicole Stamm,
autre élue Verts, réagit : « Vous aviez dit
que vous étiez contre ! » Georges Frêche :
« Oui mais c’était pour gagner des voix.
C’était à l’époque où on devait faire liste
commune. » (voir page 12)

Tête du client
Encore le 19 septembre. Georges
Frêche : « On ne peut plus faire à la tête
du client. Maintenant on est nombreux. Je
vous demande d’envoyer vos demandes de
subvention d’ici fin janvier 2006.» A pro-
pos de la  nouvelle procédure de fina-

cement des projets d’intérêt commun.

Vélos gratuits
Le saviez-vous ? Tam (Transports de
l’agglomération de Montpellier) met
gratuitement des vélos à disposition de
ses abonnés dans les parkings du cen-
tre ville (sauf Laissac). De 7h à 20h, 7
jours sur 7. Renseignements : 04 67 58
55 25 – www.tam-way.com

Valoriser votre jardin
Lu dans la plaquette présentant le pro-
jet de dédoublement de l’A9, éditée par
la direction départementale de l’équipe-
ment (DDE) : « L’identité terroir propre à
l’agglomération montpelliéraine et ses nom-
breux domaines viticoles seront préservés et
valorisés par des aménagements étudiés
pour permettre aux usagers de l’A9b d’ap-
précier la richesse du patrimoine. » Si vous
trouvez que le jardin de votre villa n’est
pas assez joli, contactez la DDE, elle
devrait pouvoir vous le « valoriser »
avec une petite autoroute.

Brèves - Anicroches - Brèves - Anicroches

310 000 tonnes. C'est le total des quantités de déchets que
l'agglomération de Montpellier pourrait exporter à l'exté-
rieur de son périmètre (a priori dans le sud). C'est ce qui

est indiqué dans le point 42 du conseil d'agglomération du 19
septembre. Était en effet soumis au vote, un nouvel appel d'of-
fre « pour assurer le transport et le traitement des déchets ména-
gers ». Coût total prévisionnel : 39,35 M€ soit environ 127 € la
tonne. Pour mémoire, le coût prévu d'exploitation de la future
usine de méthanisation est de 75 € la tonne (amortissement
des investissements et élimination des refus compris).
Comment en est-on arrivé là ? « Pendant 10 ans on n’a rien fait.
Le Thôt (décharge située sur la commune de Lattes, ndlr) c’était
trop commode », répond Nicole Moschetti-Stamm, vice-prési-
dente (Verts) de l’agglo en charge des déchets.
En attendant, la valorisation des déchets par le tri n’est pas
des meilleures. L’agglo valorise 50 kg de déchets sur 450 kg
alors que la moyenne nationale est de 60 kg (chiffres :
Ademe). La ville de Nîmes est à 70 kg alors que l’agglo de
Montpellier bénéficie d’un secteur pavillonnaire qui amé-
liore normalement ce chiffre. Point positif : la mise en place
d’une redevance spéciale qui consiste à faire payer à la
tonne les commerces qui génèrent plus de 600 l/semaine de
déchets. Avant, ils payaient en fonction de leur surface. 

J.-O. T.

L’agglo exporte ses déchets



l’Accroche
Le journal indépendant de Montpellier

par Lewis Trondheim“ On va s’en sortir ”, 

Ou ils dégageaient, ou c’était 750 euros d’amende.
C’est l’alternative proposée à nos deux jeunes ven-
deurs à la criée par Pierre Jaumin, directeur de la

communication de la mairie, accompagné d’une policière
municipale. Nous sommes le samedi 1er octobre. La scène
se passe sur le parvis de la mairie, juste en dessous de la
devise de la République. Celle que Madame le maire a tenu
à faire ajouter au-dessus de l’entrée de l’hôtel de ville :
« Liberté, égalité, fraternité ».
Il faut dire que ce n’était pas le moment : la municipalité
organise, ce jour-là, l’accueil des nouveaux montpelliérains
(voir page 6). Convaincus qu’ils effectuent
une mission essentielle, les deux combat-
tants de l’information n’ont pas hésité à se
munir de panneaux pour être plus visibles.
C’est donc tout naturellement que je
demande à Pierre Jaumin si ce sont les pan-
neaux ou la vente des journaux qui posent
problème. Car évidemment, nous sommes prêts à vendre
sans panneaux. Réponse du fonctionnaire : « Les deux ». Vu
nos finances, nous ne pouvons nous permettre de payer
l’amende - comme le font, par exemple, certains magasins
quand ils ouvrent le dimanche. Il ne reste donc qu’une solu-
tion à nos deux délinquants : déguerpir. 
Restait ensuite à éclaircir les aspects juridiques de l’inci-
dent. Avions-nous ou pas le droit de vendre des journaux ?
Oui, selon Jean Baruch du syndicat national des journalistes
(SNJ), qui cite la loi sur la liberté de la presse de 1881. Les

articles de ce texte, qui soumettaient le colportage à déclara-
tion préalable, ont été abolis le 9 décembre 2004. Et même si
ces articles étaient encore en vigueur, l’article 20 stipule :
« La distribution et le colportage accidentels ne sont assujettis à
aucune déclaration. » Nous avons donc écrit à M. Jaumin le 4
octobre pour connaître le texte de loi ou l’arrêté qui justifie
l’interdiction qui nous a été signifiée. A l’heure où nous
écrivons ces lignes, nous n’avons reçu aucune réponse.
l’Accroche serait-elle le seul vilain petit canard de
Montpellier ? Assurément non. L’Agglo-rieuse, hebdoma-
daire satirique, n’est plus invité depuis longtemps, aux

conférences de presse des collectivités loca-
les. Et le 7 octobre, Georges Frêche, prési-
dent de l’agglo et de la région, aurait
menacé Midi Libre de coupure de budgets
publicitaires suite au dossier que le quoti-
dien régional a consacré à la Septimanie.
Problème général de médias qu’on vou-

drait aux ordres ? En tout cas, Hélène Mandroux et Georges
Frêche sont les premiers à défendre la liberté de la presse
quand elle est attaquée. Surtout quand elle l’est loin de chez
nous, ou par d’autres. Le 5 mars, lors d’une manifestation
de soutien à Florence Aubenas, place de la Comédie, le
maire de Montpellier déclarait : « La liberté de parole, pour
nous, est essentielle. » Georges Frêche, ce jour-là, n’était pas
en reste : « Vous les journalistes, vous êtes une des plus belles
causes qui soient. » 

Jacques-Olivier Teyssier

La presse rend les élus 
schizophrènes

Des médias
qu’on voudrait

aux ordres ?


