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Le journal indépendant ddee  MMoonnttppeelllliieerr

Le 22 août, trois camions de police ont « nettoyé » un camp de roumains à
Montpellier. Sans concertation et sans se soucier des conséquences humaines de
l’opération (page 6). Quelques jours plus tard, une offre de voitures en libre-service
est lancée. Mais il n’est pas sûr qu’elle intéresse les policiers (page 4).



Instit » c’est quoi au fait ? En regardant
dans le dictionnaire, on peut lire la défini-
tion suivante : « Personne qui ensei-

gne ». C’est tout ! Depuis cinq ans que
j’exerce ce métier, mon rôle ne s’est jamais
limité à ça. En effet, en arrivant dans une école
élémentaire des hauts de Massane à
Montpellier, j’ai été confrontée à de nombreux
problèmes extra-scolaires auxquels j’ai dû
faire face. Dès les premières semaines, ces pro-
blèmes sont mis à jour par des attitudes révé-
lant des graves mal-êtres ou par des conflits
souvent violents.   
Je ne vais jamais y arriver, il y a trop de cho-
ses à gérer. Je ne pourrai pas être disponible
pour tout le monde. Pourtant, il faut que je
les aide. Mais comment faire ? Oui comment
aider Rachid (1) qui a des gros problèmes
d’incontinence à 10 ans, Myriam, abandon-
née par sa mère et recueillie par sa tante, qui
souffre d’un gros manque affectif, Sofia qui
doit supporter une mère alcoolique, Kaillé
qui n’a jamais mis les pieds chez le dentiste
et qui a plein de caries, Asmaa qui est mal
dans sa peau depuis que son petit frère a été
abusé sexuellement par son oncle et Rime qui
ne peut participer comme tous les autres
enfants de son âge aux sorties piscine car
elle a un père qui s’y oppose à cause de sa
religion ? Il y a aussi Khadidja qui vient
juste d’arriver en France et qui ne parle pas
un mot de français. 
Je me demande souvent si je suis capable
d’affronter tout ça. Je veux tellement les
aider, je dois tous les aider. 
Quand arrive la fin de l’année, j’ai au fond de
moi une grosse boule de frustration car j’ai
l’impression de ne pas avoir été à la hauteur et
qu’il me reste encore plein de choses à régler
mais quand je les vois tous réunis m’embras-
sant et pleurant à l’idée de se quitter, je me dis
que c’était une chouette année et je suis plus
que jamais convaincue de faire le plus beau
métier du monde !... 

V. 

(1) Tous les prénoms ont été modifiés

V. est institutrice à La Paillade. Elle raconte
son envie d’aider les élèves que la vie n’a
pas gâtés. Et son quotidien est souvent
bien loin du cadre strictement scolaire. Elle
est la deuxième invitée de l’Accroche.

“ Graves mal-êtres ”

«

FAITES VOTRE MARCHÉ

Nom :
Prénom :
Adresse :

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

Abonnement à compter du n° :

Abonnement double : je reçois 2 numéros et
je fais découvrir l’Accroche à un proche (35 €)

Je soutiens l’Accroche et aide à sa diffusion.
Je commande 10 numéros (15 €)

Je commande un ou plusieurs ancien(s)
numéro(s) au prix de 2 € par numéro (indiquer
le(s)quel(s), de 1 à 12) : 

Chèque à l’ordre de l’Accroche à retourner à
l’Accroche
6, rue de Substantion 
34000 Montpellier
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Combat
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: 999 €
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Vélos en libre service

L’agglo pédale
dans la semoule
CCoommmmee  LLyyoonn,,  MMoonnttppeelllliieerr  rrêêvvaaiitt  dd’’aavvooiirr  sseess  ssttaattiioonnss  ddee  bbiiccyycclleetttteess.. CC’’ééttaaiitt  pprréévvuu  ppoouurr  ll’’aauuttoommnnee..
MMaaiiss  aapprrèèss  uunn  aappppeell  dd’’ooffffrree  iinnffrruuccttuueeuuxx,,  lleess  qquueessttiioonnss  ddee  ffoonndd  ccoommmmeenncceenntt  àà  ssee  ppoosseerr..

Pas très clair le dossier des
vélos en libre service initié
par l’agglo début février
(l’Accroche n°7). À cette
époque, on nous annonçait

un démarrage avant l’automne.
Patatras ! L’appel d’offre lancé au
printemps s’est avéré « infructueux »,
selon Jean-Louis Roumégas, conseil-
ler (Verts) d’agglomération.
Officiellement parce que les offres des
soumissionnaires étaient « trop
chères », toujours selon l’élu Verts. En
pratique, la question d’une bonne
définition du cahier des charges,
notamment sur le financement du ser-
vice, pourrait aussi être en cause.
Car l’exemple lyonnais avec Vélo’v, a
fait rêver plus d’un élu. À Montpellier
et ailleurs. Près de 3 000 vélos en circu-
lation, plus de 250 stations où chacun
peut disposer d’un vélo. Gratuit pen-
dant la première demi-heure, le prix de
location est ensuite très modéré. Le
tout sous-traité à une entreprise pri-
vée. JC Decaux, le célèbre afficheur
publicitaire, en échange de l’offre
Vélo’v, a ainsi vu le nombre de ses
espaces  augmenter. C’est certes visible
dans la rue mais beaucoup moins dans
les finances de la collectivité. « Une
campagne de communication à bon
compte » pour la ville, comme le dit
Vincent Cheynet, membre du parti
pour la décroissance. 

Coût de fonctionnement
À Montpellier, on se demande si
François Delacroix, le directeur général
des services de l’agglo, à l’origine du
projet, n’avait pas la même idée en tête
(1). Ce qui est sûr, c’est que Lyon a
bénéficié de très bonnes conditions de
la part de Decaux qui a voulu utiliser

Lyon comme vitrine
de son service. En
espérant conquérir
d’autres villes.
Montpellier a peut-être
rêvé aux mêmes condi-
tions mais, entre temps,
Decaux avait déjà sa
vitrine lyonnaise et sans
doute s’est-il aussi rendu
compte qu’il avait un peu
sous-estimé le coût de fonc-
tionnement du
service, avec
ses vélos en
panne, dégra-
dés, ou qu’il
faut déplacer régulièrement pour évi-
ter les stations vides.

Entreprises privées
Et puis des voix s’élèvent dans la capi-
tale des Gaulles pour dénoncer ces
méthodes. Vincent Cheynet regrette
que Vélo’v ne soit pas un service
public et regrette que les élus se
déchargent de leurs responsabilités sur
des entreprises privées. Et de citer
Grenoble dont on entend beaucoup
moins parler mais qui a mis en place
des points vélos où les usagers peu-
vent louer des deux roues de 1h à 1 an.
Jean-Louis Roumégas évoque, lui,
comme autre piste le prêt longue durée
comme cela se fait avec succès à
Bordeaux (4000 vélos).
Pour ce qui est de la publicité, l’écolo-
giste « n’avait pas refusé le principe »
mais ne voulait pas aller à l’encontre
de la politique menée à Montpellier
depuis quelques années visant à
diminuer l’espace publicitaire.
D’autant que comme le souligne
Denis Cheynet, frère de Vincent, les

plus gros annonceurs sont les
constructeurs automobile. Donc, avec
Vélo’v, « on offre un maximum d’espace
pour véhiculer une idéologie contraire ».
De toute façon, pour le militant de
Rassemblement pour une ville sans
voiture, il n’est « pas possible d’avoir
plus de vélos sans diminuer le nombre de
voitures ». Il prône donc la mise en
place de zones 30 comme à Zürich. Et
veut mettre les citoyens en face de
leurs contradictions. Car, pour lui,
« les politiques ne font que représenter la
majorité qui a envie que ça change sans
que ça change ». Majorité conditionnée
par un lobby automobile ultra-puis-
sant diffusant des messages qui raba-
chent : « T’auras une nouvelle voiture,
tu vas avoir une super copine, tu vas pas-
ser pour un héro devant tes potes.
Regarde Schumacher (pilote de
Formule 1, ndlr), il est génial ! »

Jacques-Olivier Teyssier

(1) Selon le service de presse de l’agglo,
François Delacroix « n’avait pas plus d’éléments à
nous apporter ».
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Autopartage

Et si vous vendiez
votre voiture ?
FFiinnii  llee  pprrêêtt  ppoouurr  ppaayyeerr  ssoonn  nnoouuvveeaauu  vvééhhiiccuullee,,  lleess  PPVV  ddee  ssttaattiioonnnneemmeenntt..  AAvveecc  MMoodduullaauuttoo,,  lleess
MMoonnttppeelllliiéérraaiinnss  vvoonntt  ddiissppoosseerr,,  ddèèss  cceett  aauuttoommnnee,,  dd’’uunn  sseerrvviiccee  ddee  llooccaattiioonn  ddee  vvooiittuurree  eenn  lliibbrree  sseerrvviiccee..

L’autopartage c’est
un peu les avanta-
ges de la voiture
sans les inconvé-
nients (stationne-

ment, entretien, réparations
imprévues, investissement
lourd, etc.). Un dépôt de
garantie, un abonnement
mensuel, on réserve 30 min
avant de partir, on va cher-
cher son véhicule dans un
parking près de chez soi, on
passe une carte magnétique
sur le pare-brise, l’ordina-
teur vérifie la réservation,
puis ouvre les portes. On
paye ensuite au temps passé
et aux kilomètres effectués et
on ramène la voiture à l’en-
droit où on l’a empruntée.
Simple.

8 véhicules à Noël
Bonne nouvelle : le lance-
ment en test de ce service à
Montpellier est annoncé
mi-septembre. Baptisé
Modulauto, il mettra à dispo-
sition de ses adhérents 2
véhicules (type Panda ou
107) garés dans un ou deux
parkings du centre ville. Puis
ce sera le lancement officiel
cet automne et, avant Noël,
Modulauto espère disposer
de 8 véhicules garés dans 6
parkings TAM : Laissac,
Arceaux, Arc de triomphe,
Europa (Antigone), Corum et
Gambetta. Quant à 2007, l’ob-
jectif c’est d’avoir 10-12 voi-
tures (des grandes Punto ou
207 devraient s’ajouter), tou-

jours dans 6 stations, avec un
peu moins de 200 adhérents.
Et dans 5 ans, « couvrir toute
la ville et être dans le reste de
l’agglo. En particulier dans les
villes où il y a une bonne des-
serte par les transports en com-
mun », espère Jérôme Laval,
un des initiateurs du projet et
par ailleurs co-gérant du
journal Les Annonces vertes
dont l’autre co-gérant, Mark
Koenig, fait aussi partie de
l’aventure.

Excès d’optimisme ? Jérôme
Laval ne doute pas : « On
n’est plus en l’an 2000. Les
gens sont vachement plus au
courant de ce genre de trucs et
on bénéficie de l’expérience des
services pionniers. » Et puis, à
l’en croire, Montpellier
serait presque la ville

idéale : « Il y a une conver-
gence de l’autopartage avec la
politique de la ville qui est de
limiter la place de la voiture. »
Et encore : « Montpellier aura
une offre de transports excel-
lente avec la 2e ligne de tram. »
Pas sûr que les militants
pro-vélo ou pro-transports
en commun partagent ce
point de vue mais une chose
est sûre : l’autopartage vient
en complément « d’une
chaîne de mobilité (vélo, trans-
ports urbains, train) »,
comme l’explique Olivier de
Broissa. Le futur gérant du
service qui a travaillé dans
un bureau d’études sur les
transports publics et alter-
natifs, avait envie de se
« lancer et d’arrêter de faire des
études pour des études ». Et
même s’il se dit non « poli-
tisé », il est « sensible à tout ce
qui touche à l’environne-
ment ».

Pratique
L’autopartageur est-il pour
autant nécessairement écolo ?
Les premiers adhérents sont
souvent militants mais très
rapidement d’autres adhé-
rents sont attirés par l’inté-
rêt pratique et économique
du service à en croire Jean-
Baptiste Schmider, directeur
général d’Auto’trement à
Strasbourg. Car tout le
monde ne peut pas passer à
l’autopartage. En effet, le
service n’est pas rentable
pour celui qui prend sa voi-

ture tous les jours pour aller
travailler ou pour celui qui
parcourt plus de 10 000 km
par an. Il l’est beaucoup plus
pour celui qui utilise seule-
ment son véhicule les fins de
semaine pour aller randon-
ner ou pour transporter un
objet encombrant. Ou pour
celui dont « le mode de vie
change », comme l’explique
Jérôme Laval. Par exemple,
toutes les personnes qui
habitent dans l’Écusson et
qui vont prendre la ligne 2
du tram à la place de leur
voiture pour aller travailler
à Saint-Jean-de-Védas,
devraient sans doute se
poser la question de passer à
l’autopartage.

Subventionné
Tout est-il pour autant si
rose ? Pas loin. Marie-
Christine Zelem, chercheuse
au Centre d’étude et de
recherche travail organisa-
tion pouvoir, à Toulouse,
juge le « principe excellent ».
Seul bémol : « La plupart des
clients sont issus d’une catégo-
rie sociale assez aisée, ce sont
des citadins évidemment, des
célibataires ou des couples sans
enfant. » Bref, pas vraiment
un service populaire.
Autre incertitude : la renta-
bilité. À Strasbourg, le ser-
vice a été lancé en 1999, il a
aujourd’hui 42 voitures
dans une quinzaine de sta-
tions pour 850 adhérents.
Mais Jean-Baptiste
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Schmider espère atteindre l’équilibre seulement
en 2007. Et encore, Auto’trement a-t-il été sub-
ventionné à 70 % au démarrage (contre 10 %
aujourd’hui) avec un engagement fort de la
communauté urbaine de Strasbourg pour envi-
ron la moitié des aides et une autre part impor-
tante de l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME). Le conseil géné-
ral a aussi un peu aidé.

Equilibre en 3 ans
Car, évidemment, au démarrage, les voitures
sont peu utilisées donc peu rentables. Et puis
quand on est propriétaire particulier, « le coût du
kilomètre supplémentaire, c’est le prix de l’essence.
Avec l’autopartage, à chaque fois que tu fais des kilo-
mètres, tu t’en rends compte », résume Jérôme
Laval. Dès lors, les membres utilisent de moins en
moins le service et l’entreprise est donc obligée de
« toujours trouver plus d‘adhérents pour équilibrer »,
comme l’explique Jean-Baptiste Schmider. 
À Montpellier, Jérôme Laval pense atteindre
l’équilibre en 3 ans et Modulauto espère bénéfi-
cier des aides de l’agglo, de la ville, de la TAM
(pour les parkings). Elle n’en a pas pour autant
attendu les subventions pour démarrer. En
pariant tout de même qu’elles arriveraient.

J.-O. T.

(1) Voir aussi http://auto.partage.free.fr, le site de
Sébastien Noguès qui a réalisé une thèse sur l’autopartage.

Tarifs  de  Modulauto
Dépôt de garantie : 200 €, Abonnement mensuel : 12 €-20 € 
2 € à 2,25 € de l’heure (gratuit de 23h à 7h) et 0,17 €
à 0,35 € du km (carburant compris)
Modulauto : 04 67 60 00 61 / www.modulauto.net
Nombre  d’adhérents
Suisse : 65 000, Allemagne : 80 000, USA : 100 000
France : 2 500 dont (entre parenthèse le nombre de véhi-
cules, Source : Auto’trement – France Auto Partage) :
Paris : 1000 (50), Strasbourg : 850 (42), Marseille : 300
(16), Lyon : 200 (11), Grenoble : 100 (7)

En chiffres



Dans l’indifférence générale

Rafle et destructions 
dans un camp roumain
PPaass  mmooiinnss  ddee  ttrrooiiss  ccaammiioonnss  ddee  ppoolliiccee  ssoonntt  iinntteerrvveennuuss  llee  2222  aaooûûtt  ssuurr  uunn  tteerrrraaiinn  dd’’OOddyysssseeuumm
àà  MMoonnttppeelllliieerr..  FFaaccee  àà  uunnee  ddéécciissiioonn  pprriissee  ssaannss  ssee  ssoouucciieerr  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  hhuummaaiinneess  dd’’uunnee
tteellllee  ooppéérraattiioonn,,  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ssoocciiaauuxx  rreeffuusseenntt  ddee  jjoouueerr  lleess  aalliibbiiss  dd’’uunnee  ppoolliittiiqquuee  qquu’’iillss
jjuuggeenntt  rréépprreessssiivvee  eett  iinnccoonnssiiddéérrééee..

Ils sont arrivés à six heures du
matin, dans un camp de carava-
nes adossé à un mas en ruine. Pas
de caméra, pas de banderole.
Personne, mis à part la vingtaine

d’hommes, de femmes et d’enfants
encore endormis dans leurs habitations
misérables. Des hommes en uniforme
et en civil crient : « Debout ! Dehors !
Vite, vite ! » Stoian (1), 17 ans, dormait
dans sa caravane : « Boum ! Ils sont ren-
trés avec un coup de pied dans la porte. Ils
nous ont tous attachés. Les enfants aussi,
attachés ! » Stoian mime la scène et
fronce les sourcils en signe d’incompré-
hension : « Pourquoi on nous laisse pas ?
Laissez-nous tranquilles. » Les hommes

face à lui ne daignent pas répondre.
« Non, ta gueule ! Je te laisse pas parler. »
Amer, Stoian comprend : « C’est lui qui
décide. Nous, on parle pas. C’est ça la
police ? C’est un abus ça. »

« Menottes » en plastique
Le camp est installé depuis au moins
deux ans dans le quartier d’Odysseum
quand une opération de police est
menée le 22 août dernier. L’expulsion de
ses habitants, originaires de Roumanie,
a été ordonnée par la préfecture de
l’Hérault en application du code pénal
qui condamne l’occupation sans droit ni
titre d’un terrain privé (voir encadré). 
Trois camions de police ont embarqué

hommes, femmes et enfants. Des
« menottes » en plastique, qui font penser
à des liens pour les pattes de poulets,
ont servi à attacher tout le monde. Deux
adultes dont le visa était en règle ont été
relâchés. Quatre personnes ont été
expulsées vers la Roumanie, moins
d’une semaine plus tard. Quant aux
trois familles envoyées au centre de
rétention de Toulouse (habilité à rece-
voir des enfants en bas âge), elles ont été
remises en liberté : lors de l’arrestation,
l’interprète n’aurait pas dû être un agent
de police, le tribunal administratif a
donc annulé la mise en rétention. 
À neuf heures du matin, la police amène
quatorze mineurs à la cellule d’urgence
de la protection de l’enfance. « On a
essayé de les rassurer car ils étaient complè-
tement perturbés », explique Daniel
Martin, éducateur spécialisé, chef de
projet de l’association Raih (2) qui tra-
vaille en partenariat avec l’Aide sociale
à l’enfance (ASE). Yannick Boudjemaa,
éducateur à la cellule d’urgence, s’in-
quiète pour Elena, 17 ans, enceinte de
huit mois : « Tellement atterrée qu’elle était
allongée, elle avait des vomissements. »

Poussé violemment
« C’est l’inverse du travail qu’on fait habi-
tuellement. Là, c’est l’État qui met ces
enfants dehors, explique Daniel Martin.
On nous a pris pour les serpillières de la
politique du préfet. Je ne suis pas un auxi-
liaire de police. » Bien sûr, il fallait
héberger ces mineurs, les mettre à
l’abri. « Mais à l’abri de quoi ? demande
l’éducateur. D’une décision de la préfec-
ture. De la police, qui fait des rondes dans
le camp pour que les jeunes n’y retournent
pas et les brutalisent. »
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Stoian est choqué, des policiers vien-
nent de passer et lui ont dit : « Toi, t’es
un criminel, toi, tu voles. » Il montre
comment ils l’ont poussé, violemment,
en criant à tout le camp : « Je ne veux
plus vous voir ici, sinon je vous casse les
dents. » Stoian a quitté la ville cinq
jours plus tard. Léonardo, 16 ans,  a
assisté à la scène : « Moi, je ne  dors pas
ici ce soir, je dors dans les champs. J’ai
peur. » Ils seront placés sous la protec-
tion de l’ASE et logés à l’hôtel.

Indésirables
Ils naviguent entre l’hôtel et le camp.
Très vite, les jeunes retournent travail-
ler (laver les pare-brises) pour nourrir
la communauté et envoyer ce qu’il
reste à la famille restée en Roumanie
ou rembourser le passeur. Ils disent
gagner en moyenne 15 à 20 euros par
jour. Daniel Martin, affirme : « Ils n’at-
tendent rien de plus de la société française.
On ne peut pas les accuser d’être des pro-
fiteurs. Ils ne touchent pas d’allocations
familiales, ils ne sont demandeurs d’abso-
lument rien du tout. » À Montpellier,
indésirables et trop visibles malgré
leur petit nombre, ils vont dans d’au-
tres villes de la région. Ils sont absents
plusieurs jours et les femmes et les
plus petits attendent leur retour pour
pouvoir manger. Léo Nuñez, chef de
service du dispositif d’accueil d’ur-
gence, explique : « Ils ont formé des

familles de substitution. On va créer de
l’abandon là où il n’y en avait pas. On
désarticule leur communauté. C’est n’im-
porte quoi. »

Disproportion de moyens
Sujet sensible, sur lequel ni la préfec-
ture ni la police ne souhaitent s’expri-
mer tout en se renvoyant la balle :
malgré une demande formulée
depuis plus d’une semaine, les ques-
tions sont restées sans réponse. Un
camp, situé à quelques mètres du
premier, a été entièrement détruit (3).
Quelles étaient les propositions de
relogement pour ces familles ?
Qu’est-ce qui justifiait la violence de
l’expulsion ? Pourquoi aucune dis-
cussion n’a été engagée, sachant que
ces gens étaient déjà partis d’eux-
mêmes après un avis d’expulsion
d’un terrain de la commune de Lattes
(ce qu’a confirmé la mairie) ? 
François Liberti, conseiller général et
vice-président délégué à la protection
de l’enfance et de la famille, affirme
que ni lui ni ses services n’ont été

Quand Midi Libre titre en Une :
« Quarante policiers traquent les ressor-

tissants roumains », le lecteur pouvait espé-
rer en retour une traque de l’information. Or,
le journaliste s’en est tenu vraisemblable-
ment à la version des policiers (1). Pour le
rédacteur, il coule de source que ces jeunes
nomades, placés au foyer de l’enfance, « ne
devaient y passer que quelques heures
avant de prendre la poudre d’escam-
pette… ». Mieux renseigné, il aurait su
qu’évidemment ils ne passaient pas toute la
journée à l’hôtel, partant travailler et reve-
nant le soir pour y dormir.
Le chroniqueur de la chronique « Faits divers »
d’un quotidien commence sa journée par une
« tournée » des pompiers, de la police, de la
gendarmerie, etc. Cette collaboration bien
rodée permet au journaliste d’avoir des nou-
velles fraîches. Pourtant, lorsque Midi Libre
relate l’expulsion des « ressortissants rou-
mains », vocabulaire administratif, trois jours
se sont déjà écoulés depuis l’opération.
Lors de l’arrestation de dealers au plan de
l’Om, un journaliste de Montpellier Plus, pré-
venu à l’avance, accompagnait les policiers.
La police souvent prompte à communiquer
avec les médias, n’a visiblement pas été
pressée de donner, cette fois, une informa-
tion peut-être trop « sensible » à Midi Libre.
Sauf erreur, les autres médias locaux (France
Bleu Hérault, L’Hérault du jour, La Gazette)
ont oublié l’information ou se sont contentés
du minimum. France 3 a ainsi donné l’infor-
mation dès le lendemain, dans le Midi pile,
sans images ni interview. En quatre phrases
les faits étaient relatés avec une conclusion
confinant à la bonne conscience : tout va
bien puisque les « 14 mineurs isolés ont, eux,
fait l’objet d’une ordonnance de placement
en foyer ». 
Même sujet, même démantèlement d’un
camp de Roms, cette fois-ci à Lyon, mais trai-
tement différent. Un reportage de France 3
Lyon était diffusé le 1er septembre au 13h
de France 2. Les caméras de l’équipe régio-
nale étaient sur place lors de l’expulsion,
empêchées de filmer par les policiers les
paroles des autorités et des associations
entendues. Il resterait donc encore des jour-
nalistes qui font leur métier.

(1) Contacté par l’Accroche, Yannick
Philipponnat, auteur de l’article, nous a
déclaré : « Je ne vois pas l’intérêt de répondre aux
questions d’un journal qui passe son temps à cas-
ser du sucre sur Midi Libre pour exister. » Eh
bien à l’Accroche, nous ne voyons pas l’intérêt
d’écrire des articles proches d’une communi-
cation des services de police. Et nous conti-
nuerons à le dire.

Et les médias ?

ÀBéziers, au mois de mai
dernier, à 6 heures du

matin, les gendarmes sont
intervenus sur des terrains
dont est propriétaire une
quinzaine de familles prove-
nant du territoire d’ex-
Yougoslavie. Selon la
Cimade de Béziers les gen-
darmes ont perquisitionné
les habitations, parfois en
brisant des fenêtres ou en
abîmant les portes, refusant
de présenter un mandat de
perquisition. Expulsion et
destruction de camps de
Roms, une histoire qui se
répète à Saint-Étienne, fin
juillet, à Montpellier le 22
août ou à Lyon les 30 et 31
août. À Lyon comme à

Montpellier, il semble que la
plainte du propriétaire du
terrain ait justifié l’ordre
d’expulsion.
La répétition des expul-
sions et la similitude des
modes opératoires sont-
elles la preuve d’une
volonté du ministère de
l’intérieur de régler radica-
lement la question de l’im-
migration des populations
pauvres des pays de l’Est ?
Rappelons que la Loi sur la
sécurité intérieure (LSI),
mise en place début 2003,
comporte plusieurs clauses
qui visent explicitement,
mais sans les nommer, les
Tziganes. Quatre articles
les concernent directe-

ment. L’article 53 de la LSI,
qui a permis l’expulsion du
camp de Montpellier,
condamne l’occupation illé-
gale d’un terrain. L’article
64 criminalise le partage
des revenus de la mendi-
cité, l’article 44 ordonne la
privation de soins de ceux
qui font la manche avec
des enfants de moins de 6
ans, et enfin l’article 58
facilite l’expulsion par l’élu
d’une commune quand « le
stationnement est de
nature à porter atteinte à
la salubrité, la sécurité ou
la tranquillité publiques ».
Les outils étaient déjà en
place, il ne restait plus qu’à
s’en servir.

Des expulsions qui se répètent

(Suite page 9)
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(1) Tous les prénoms des mineurs ont été
modifiés afin de leur éviter des ennuis
supplémentaires. 
(2) L’association Raih s’occupe de mineurs
étrangers isolés sans famille en France. Voir
l’Accroche n°8.
(3) Les photos du camp après le passage de la
police sont sur www.laccroche.info



Arrêté dit « anti-mendicité »

Le bilan de la chasse
estivale aux “zonards”
TTrrooiiss  mmooiiss  ssee  ssoonntt  ééccoouullééss  ddeeppuuiiss  ll’’eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddee  ll’’aarrrrêêttéé  «« ssééccuurriittéé  eett  ssaalluubbrriittéé  ppuubbllii-
qquuee »» pprriiss  ppaarr  llaa  mmuunniicciippaalliittéé..  LLeess  ccoonnttrrôôlleess  dd’’iiddeennttiittéé  ssoouuvveenntt  mmuussccllééss  ssee  ssoonntt  mmuullttiipplliiééss  eett
lleess  jjeeuunneess  ssoonntt  jjuussttee  aallllééss  eerrrreerr  uunn  ppeeuu  pplluuss  llooiinn..  UUnnee  ssoolluuttiioonn  rréépprreessssiivvee  aauuxx  eeffffeettss  ccoollllaattéé-
rraauuxx  ccoonnttrree-pprroodduuccttiiffss  ppoouurr  lleess  mmééddiiaatteeuurrss  ddee  rruuee..

Do m i n i q u e
Fabre et
G r é g o r y
P e l l e r e i ,
médiateurs de

rue, font leur bilan sans
hésitation : « C’est un gros
pipeau, une mise en scène qui a
très peu de résultats. » Le
« pipeau » en question est
une mesure renouvelée cha-
que année par la municipa-
lité sous le nom d’arrêté
« sécurité et salubrité publi-
que » entre le 1er juin et le 30
septembre. Malgré le déni
offusqué (voir l’Accroche
n°11) de Jean-Louis
Roumégas, maire adjoint
(Verts), l’arrêté permet un
harcèlement des jeunes en
errance ou « zonards »,
comme le confirme l’officier

responsable du commissa-
riat de la Comédie, Patrick
Ponzoni. 
Pour Dominique Fabre qui
travaille avec ces jeunes
depuis dix ans à
Montpellier, cette « mise en
scène » sert à transformer
Montpellier le temps d’un
été en ville « propre débar-
rassée de sa misère » et dont
les résultats ne sont toujours
pas prouvés (1).
Du point de vue de la
répression, « l’arrêté permet
de  donner une base juridique à
des contrôles d’identité pour
une population qui pose pro-
blème », explique le capitaine
Ponzoni. Les contrôles qui se
multiplient ont plutôt ten-
dance à faire fuir ceux qui
vont mieux et qui sont plus

fragiles, tout en
confortant les
plus délin-
quants dans
leur rejet de

la société.
A i n s i ,

ceux-ci

disent aux médiateurs : « Ça
nous rend encore plus relou et
plus vénèr (lourds et énervés,
ndlr). » Ce sont aussi les plus
« doux » qui subissent le plus
« d’outrages et de violences des
policiers. Alors que les grands
prédateurs de la rue, ils ne les
touchent jamais », constatent
les médiateurs de rue. 
Dominique Fabre aimerait
pourtant donner une autre

image de la police auprès
des jeunes. Celle d’un vrai
service public : « Certains
jouent le jeu et nous prévien-
nent quand ils remarquent un
jeune en danger. Ceux-la pen-
sent que ce n’est pas le rôle de
la police de chasser la misère. »
La dimension sociale du tra-
vail des policiers est évo-
quée par Patrick Ponzoni :
« L’action hyper-répréssive
n’est pas une solution. On ne
peut pas gérer les problèmes de
toxicomanie ou psychiatriques
des zonards. Il faudrait mettre
le paquet au niveau social. »
Mais la mise en pratique de
cette théorie peut surpren-
dre : « On tente d’avoir une
approche plus sociale. Grâce à
cet arrêté on fait moins d’arres-
tations pour ivresse sur la voie

publique, car on pense que c’est
une mesure très violente
puisqu’ils vont en geôle.
L’arrêté c’est une alternative :
on leur dit d’aller ailleurs. »
Malgré tout, les témoigna-
ges rapportent des compor-
tements agressifs de la part
des policiers municipaux
comme nationaux. « C’est
flagrant : les jours où certaines
équipes sont en récupération, la

façon d’appréhender n’est pas
la même », racontent les
médiateurs de rue. Début
juillet, il y a eu une énorme
pression. C’était « la chasse à
la crête et au piercing »,  expli-
que Dominique Fabre. Des
jeunes croisés dans la rue
ont affirmé avoir subi, fin-
août, cinq contrôles en deux
jours et avoir été embarqués
trois fois par la police natio-
nale. D’autres ont rapporté
aux médiateurs de rue des
contrôles musclés verbale-
ment avec intimidation : « Si
tu bouges, on t’éclate. » Ou
encore : « Ton chien, on va le
mettre à la fourrière » voire
« je vais le buter. » Le capi-
taine Ponzoni concède :
« C’est vrai que dans la police
comme dans le reste de la popu-
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“ On pourrait être plus durs
mais on ne l’est pas ”

Capitaine Ponzoni, commissariat de la Comédie



lation, il y a des personnes humanistes et
d’autres pas. »

Harcèlement 
Les médiateurs ont remarqué
qu’après ces trois semaines de
« chasse », il y a eu un grand calme car
il y a moins d’effectifs policiers au
mois d’août. Mais, depuis quelques
jours, le harcèlement des contrôles et
des séjours au poste de police ont
repris. Le responsable du commissa-
riat de la comédie ne nie pas :
« Effectivement, on ne les laisse pas tran-
quilles. Il y a harcèlement parce qu’il y a
réitération des infractions (ivresse sur
la voie publique, ndlr). » Et de
conclure : « On pourrait être plus durs
mais on ne l’est pas. Moi, ça me va. »
Les jeunes, exilés près des plages, des
centres commerciaux ou dans les vil-
lages alentour commencent à revenir.
Alors que le travail des médiateurs
de rue c’est la recherche de stabilité
de ce public, l’arrêté municipal com-

plique leur tâche en renforçant le coté
volatile, erratique des « zonards ». En
résumé, l’arrêté  de « sécurité et salu-
brité publique », en plus de son « inco-
hérence », est « contre-productif » pour
les médiateurs de rue alors que, pour
la police, les jeunes sont verbalisés
dans le cadre de l’arrêté et non pour
ivresse sur la voie publique, avec un
passage en cellule de dégrisement
obligatoire. Car « ça plomberait les
stats », explique Patrick Ponzoni.
Statistiques qui remontent vers le
ministère de l’intérieur.

C.L.

(1) Comme d’habitude, la mairie, contactée
par l’Accroche à ce sujet, n’a pas donné suite à
notre demande.

Pour aller plus loin :
Sur www.laccroche.info, se trouve un
dossier sur les jeunes en errance. Il y a
aussi un reportage sur la police muni-
cipale refusant de se faire photogra-
phier en train de verbaliser des jeunes.
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Les pelouses de l’espla-
nade sont animées cet

été. Nous étions tranquille-
ment assis lorsqu’à une
centaine de mètres, nous
avons vu surgir quatre poli-
ciers de part et d’autre, en
direction d’un arbre où
étaient assis environ cinq
« marginaux » et leurs
chiens. Chouette, on tourne
un film ? Ou on a retrouvé
Ben Laden ? À moins qu’il y
ait un fauchage de pelouse
transgénique. Nous enten-
dions juste quelques bribes,
une fille disait : « Mais on
n’a rien fait. » Ça discutait…
Les hommes en bleu ont
menotté dans le dos un
jeune en vert et l’ont
entraîné vers leur voiture
qui attendait pas loin.
« Vous me faites mal ! »
Le tournage était terminé
mais il restait quelques
acteurs en vert et un employé

de mairie. Nous sommes
allés vers eux. Et ça n’était
même pas un film ! D’après
les terroristes, l’un d’eux,
celui qui a été gentiment
emmené, aurait envoyé un
peu promener — propos
méchants du style : « Bon ça
va, cool ! » — un agent de
mairie, au sujet d’une
canette de bière à terre, lui
précisant même que « c’était
bien ce qu’il faisait » (de
ramasser la canette de
bière). Les hommes en bleu
sont rapidement arrivés, pour
rétablir l’ordre, revolvers bra-
qués d’office vers les chiens
non muselés. Un employé
municipal était revenu vers
eux, leur assurant qu’ils pou-
vaient rester là mais leur
demandant juste, pour éviter
tout incident de museler
leurs chiens.
D’après la conversation qui
s’ensuivit, nous avons com-
pris que nos policiers en ont
marre, il y a souvent des
canettes qui traînent, on a
trop laissé faire, et mainte-

nant ils s’énervent. (Ah
bon ? Je croyais qu’ils
avaient du sang-froid !)
Donc sachez que doréna-
vant, il vous faudra éviter de
laisser une bouteille par
terre près de vous, parce
que je suis sûre que cet
agacement concerne tout le
monde, et il faudrait être
mauvaise langue pour
s’imaginer que dans not’
bonne ville de Montpellier,
si propre, notre police
n’exerce son zèle qu’auprès
des jeunes un peu diffé-
rents… (Sinon, nous serons
peut-être contraints de les
museler, eux aussi !)

Eugénie

Nous  avons  reçu  ce  récit
d’une  lectrice  en  prome-
nade. Le  titre  est  d’origine.

Spectacle de rue à Montpellier

informés de cette opération. Il dénonce
la disproportion des moyens utilisés lors
de l’opération : « Il aurait dû y avoir une
phase de concertation. On laisse le départe-
ment se débrouiller avec les conséquences
sociales. Nous n’avons aucune visibilité
même à moyen terme. Nous avons assuré
nos responsabilités. On va voir ce que l’état
et ses services ont l’intention de faire. »
Quinze jours après l’expulsion, le sort
des habitants de ce quasi bidonville, ins-
tallé à quelques minutes du centre ville
de Montpellier, n’intéresse visiblement
personne. Aucune mobilisation ni soli-
darité ne s’est mise en place suite à la
« rafle ». Les éducateurs de l’Aide sociale
à l’enfance et l’association Raih sont tou-
jours seuls face à une situation de misère
extrême. Petit à petit les habitants
retournent au camp.
Fuyant la discrimination et la pauvreté,
ils viennent en France chercher les miet-
tes laissées par notre système d’abon-
dance. Hier, taxés de voleurs d’enfants,
ils sont aujourd’hui soupçonnés d’ex-
ploitation de mineurs. Les rumeurs vont
bon train sur cette population : « Trafic
d’armes, mauvais traitements des enfants. »
Les associations d’aide aux plus dému-
nis semblent ne jamais être allées au
camp du Mas rouge, expliquant qu’« ils
ne demandaient rien », ni papiers, ni nour-
riture, ni soins et puis « vous savez, on ne
rentre pas comme ça dans un camp ».
Cathy Lavezac, éducatrice à la cellule
d’urgence, est en contact depuis plu-
sieurs mois avec les jeunes Roms. Elle
témoigne qu’ils ont toujours été accueil-
lis chaleureusement au Mas rouge. Sans
faire d’angélisme, les éducateurs
démentent les rumeurs. « J’ai déjà vu des
Roumains avec des brûlures de cigarettes.
Là, ce n’est pas le cas », assure l’éduca-
trice. Les éducateurs sont parfois allés
chercher ces mineurs en garde à vue. Ils
avaient volé une paire de chaussettes,
une raclette pour nettoyer les vitres ou
un parfum. Quant aux trafics, Daniel
Martin n’y croit pas : « Si c’était vrai, il y
aurait forcément des pourboires. Ils seraient
nourris à leur faim et habillés avec des vête-
ments neufs. Le niveau de misère est tel
qu’ils ne peuvent pas être dans un trafic. »
Moitié Roumains, moitié Roms, ils sont
victimes des préjugés qui pèsent sur
eux, victimes de leur mode de vie jugé
criminel. « Il y a exclus et exclus »,
constate Daniel Martin.

Christel Lescrainier

(Suite de la page 7)



Condamné par les prud’hommes

“L’Hérault du jour”
oublie le droit du travail
LLee  jjoouurrnnaall,,  pprroopprriiééttéé  dduu  ppaarrttii  ccoommmmuunniissttee,,  aaffffiicchhee  uunnee  lliiggnnee  ééddiittoorriiaallee  ccllaaiirreemmeenntt  àà  ggaauucchhee..
PPaass  ffaacciillee  dd’’êêttrree  ccoohhéérreenntt  aavveecc  sseess  vvaalleeuurrss  lloorrssqquu’’oonn  aa  uunnee  ssaannttéé  ffiinnaanncciièèrree  ffrraaggiillee..

Condamné à ver-
ser près de
19 000 € à un
ancien salarié
pour licencie-

ment abusif. Une affaire que
L’Hérault du jour (groupe La
Marseillaise) aurait pu relater
dans ses colonnes. Car le
quotidien, propriété du
parti communiste, se fait un
devoir d’alerter ses lecteurs
dès qu’un patron ne res-
pecte pas le code du travail
ou même lorsque des sala-
riés se mettent en grève
pour oser réclamer des aug-
mentations à leur patron.
Problème, c’est précisément
la SEIPLCA, la société qui
édite L’Hérault du jour, qui a
été condamnée le 18 juillet
par le conseil des prud’hom-
mes dans l’affaire qui l’op-
posait à Nicolas J., photo-
graphe à l’agence de
Montpellier de L’Hérault du
jour, d’octobre 2001 à août
2002. Mais là, bien sûr, pas
un mot dans le quotidien.

30 € par jour
De quoi s’agit-il ? D’un jour-
naliste payé au tarif des cor-
respondants locaux, ces
quasi-bénévoles de la presse
quotidienne régionale qui
quadrillent le terrain et
remontent vers les rédactions
des informations des villages
et des quartiers. Nicolas J.
touche donc 30 € par jour, n’a
pas de contrat de travail, finit
parfois à 23h pour couvrir les
événements sportifs. Il dit

même avoir travaillé « un
mois complet sans prendre de
jours de congés ». À son arri-
vée, on lui aurait dit : « Dans
deux mois, on te fera le contrat. »
Puis au bout de deux mois :
« Non, le mois prochain. » Et
c’est encore le comportement
de son employeur qui le
contraint au départ et à la sai-
sine des prud’hommes. Car
les deux derniers mois ne lui
sont pas payés. C’est donc
près de 4 ans plus tard qu’il
obtiendra gain de cause. Et

même si le conseil précise
dans les motifs du jugement
que « la société SEILPCA n’ap-
porte aucun élément de preuve
de son affirmation d’un statut
indépendant de correspondant
local de presse de nature à ren-
verser la présomption légale d’un
contrat de travail », la
SEILPCA fait appel. Volonté
de gagner du temps  (1) ? La
conséquence pour Nicolas J.,
c’est qu’il devra attendre l’ap-

pel pour toucher la totalité de
la somme octroyée par les
prud’hommes.

Arriérés de salaire
Plus grave encore, le cas de
Nicolas J. est loin d’être
isolé. Une grève est en effet
menée par les salariés du
journal en novembre 2002,
peu après le départ de
Nicolas J. Car, à cette épo-
que, il n’y a pas moins de 4
journalistes dans la même
situation sur une équipe de

10-15 personnes. Après 20
jours de lutte, ils obtiennent
satisfaction. C’est-à-dire la
régularisation des contrats
mais avec l’engagement de
« passer l’éponge » sur le
passé, se souvient Nicolas
Éthève qui faisait partie des
4 et qui est aujourd’hui délé-
gué syndical SNJ-CGT (2).
Croyez-vous que tout fut
réglé ? Pas du tout. J’ai moi-
même été témoin, lorsque

j’étais salarié de L’Hérault du
jour, du cas d’un autre pho-
tographe qui s’est retrouvé
dans la même situation.
Employé à 30 € par jour par
l’agence de Nîmes à partir
de juillet 2002, ce n’est
qu’après une action intentée
aux prud’hommes fin 2004
qu’il obtient une régularisa-
tion en février 2005 sous
forme d’un ¾ temps. Et ce,
après une âpre négociation à
l’amiable. Quant aux arrié-
rés de salaires, lui aussi
devra « passer l’éponge ». 

« Négociations »
Aujourd’hui, la situation
« est réglée dans L’Hérault,
affirme Nicolas Éthève, mais
il reste des cas isolés dans d’au-
tres éditions d’usage abusif du
statut de correspondant local. »
Il y a aussi un autre point
qui pose problème : le non-
respect des minima de salai-
res fixés par la convention
collective. Le délégué syndi-
cal veut donc ouvrir des
« négociations » avec la direc-
tion. Car à La Marseillaise, les
journalistes doivent négo-
cier pour que la loi soit sim-
plement respectée. On est
bien loin des revendications
pour des augmentations de
salaires qu’aime à porter le
parti communiste. 

J.-O. T.

(1) Contactée, la direction du jour-
nal n’a pas souhaité répondre à
nos questions.
(2) Nicolas Éthève a aussi collaboré
occasionnellement à l’Accroche.
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”

“
ÊÊtteess-vvoouuss  aauu  ccoouurraanntt  dduu
jjuuggeemmeenntt  dduu  ccoonnsseeiill  ddeess
pprruudd’’hhoommmmeess  dduu  1188  jjuuiilllleett ??
Non.

DD’’aapprrèèss  llee  SSNNJJ-CCGGTT,,  ccee
nn’’eesstt  ppaass  uunn  ccaass  iissoolléé......
La politique que nous
avons par rapport au
groupe La Marseillaise
c’est : nous sommes l’édi-
teur, c’est donc un journal
de sensibilité communiste
où la ligne éditoriale a été
fixée dans le sens d’une
ouverture, de confronta-
tion d’idées à gauche. On
a abandonné le concept
de journal organe. Et en
même temps, on donne
carte blanche aux journa-
listes et à la direction pour
l’évolution du journal. Le
comité directeur se réunit
uniquement pour discuter
de l’équilibre financier et
de cette ligne éditoriale.
Nous n’intervenons ni
dans la direction, ni dans
la rédaction. Ce que je
sais, c’est que le journal
vit dans un équilibre finan-
cier très, très, très pré-
caire et donc, il peut y
avoir des choses qui se
passent qui ne sont pas
conformes au droit du tra-
vail, et si le tribunal a rec-
tifié, le tribunal a rectifié.
Et c’est une bonne chose.
Mais on n’est pas directe-
ment lié à la gestion du
personnel dans ce journal.
Il y a une direction et une

rédaction en chef. Je
n’étais même pas au cou-
rant qu’il y avait un procès.

MMaaiiss  êêttrree  ééddiitteeuurr  nnee  vvoouuss
ddoonnnnee  ppaass  uunnee  rreessppoonnssaabbii-
lliittéé  ??  EEsstt-ccee  qquuee  vvoouuss  ffaaiitteess
ddeess  ddéémmaarrcchheess  ppoouurr  aamméé-
lliioorreerr  lleess  cchhoosseess ??
Lorsqu’il y a eu un mouve-
ment, il y a quelques
années, j’ai réuni plu-
sieurs fois le personnel
qui était en grève. J’ai tra-
vaillé à les aider à trouver
une solution qui satis-
fasse tout le monde. Mais
à la décharge du journal,
il vit avec une épée de
Damoclès financière en
permanence sur sa tête.
C’est très, très dur de tenir
ce journal.

PPoouurr  aauuttaanntt,,  cceellaa  jjuussttiiffiiee-tt-
iill  ddee  nnee  ppaass  rreessppeecctteerr  llee
ddrrooiitt  dduu  ttrraavvaaiill  ??
Non, absolument pas.
J’explique mais je n’ex-
cuse pas. Je veux que le
droit du travail soit appli-
qué dans le journal,
comme partout ailleurs.

MMaaiiss  vvoouuss  nn’’aalllleezz  ppaass
pplluuss  llooiinn  qquuee  ççaa  eett  vvoouuss
nnee  pprreesssseezz  ppaass  llaa  ddiirreecc-
ttiioonn  ddee  ssee  mmeettttrree  eenn
ccoonnffoorrmmiittéé ??  PPaarrccee  qquu’’iill  yy
aa  aauussssii  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ddee
nnoonn-rreessppeecctt  ddee  llaa  ccoonnvveenn-
ttiioonn  ccoolllleeccttiivvee......
Si, si. Je demande à la direc-
tion d’appliquer le droit du

travail et d’appliquer la
convention collective.

MMaaiiss  vviissiibblleemmeenntt  eellllee  nnee
vvoouuss  ssuuiitt  ppaass......
Si, quand même, parce
que ça a drôlement bougé.
Mais il devait y avoir ce cas
qui devait être litigieux.

IIll  yy  eenn  aa  uunn  aauuttrree  rréécceenntt  aavveecc
uunn  pphhoottooggrraapphhee  qquuii  aa  ééttéé
rréégguullaarriisséé  eenn  fféévvrriieerr  22000055......
C’est une affaire avec la
direction du journal. Et la
direction, ce n’est pas le
comité directeur. Mais je
ne vous fais pas de répon-
ses de Normand ni n’éva-
cue pas le problème.

CC’’eesstt  llee  ccoommiittéé  ddiirreecctteeuurr
qquuii  nnoommmmee  llaa  ddiirreeccttiioonn ??
Le rôle du comité directeur,
c’est d’affiner la ligne édi-
toriale et de la mener avec
la rédaction.

MMaaiiss  llaa  ddiirreeccttiioonn  eesstt  rreessppoonn-
ssaabbllee  ddeevvaanntt  qquuii ??  QQuuii  ppeeuutt
llaa  rréévvooqquueerr ??  EEllllee  pprreenndd  ffoorr-
ccéémmeenntt  sseess  oorriieennttaattiioonnss
aauupprrèèss  ddee  qquueellqquu’’uunn..  EEsstt-ccee
llee  ccoommiittéé  ddiirreecctteeuurr  qquuii  lleess
lluuii  ddoonnnnee  ??
Je ne le sais même pas.
Je ne le sais pas. Le
directeur fait partie du
comité de direction mais
jamais nous n’avons
traité de problème
comme ça. Jamais,
jamais, jamais.

Recueillis par J.-O. T.

Jean-LLouis  Bousquet  est  membre  du  comité  directeur  du  groupe  La
Marseillaise dont  fait  partie  L’Hérault  du  jour.  Il  est  par  ailleurs  président
du  groupe  communiste  au  conseil  régional  du  Languedoc-RRoussillon.
Nous  l’avons  interrogé  sur  la  responsabilité  du  PC  en  tant  que  propriétaire
du  journal  dans  la  gestion  des  ressources  humaines  du  quotidien.

“Je ne sais pas
qui donne les orientations
à la direction du journal”
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Plusieurs centaines de personnes éva-
cuées du plus grand squat de France,
pour Midi Libre, ça n’est pas très impor-
tant. En tout cas, c’est ce qu’on peut
déduire de la lecture du quotidien régio-
nal le lendemain de l’opération menée
par la police le 17 août à Cachan.
L’information sera relatée dans une
brève. Et seulement en troisième position
après l’augmentation des chiffres de la
violence et le problème du paiement des
heures supplémentaires dans les hôtels-
restaurants. Sur l’évacuation, une large
place était donnée à la position institu-
tionnelle qui voulait « éviter un drame
humain ». Ceux qui se sont indignés de
l’opération devront se contenter d’une
phrase : « Les organisations de gauche ont
vivement dénoncé l’opération. »
Quant à sa Une, Midi Libre préfère :
« Une météo folle brouille la saison touristi-
que ». Le même jour, Libération faisait la
sienne sur « Cachan – Un squat au
Kärcher ». Même Le Figaro mettait l’infor-
mation en premier niveau. Côté télé,
l’évacuation faisait les titres du 20h de
TF1 — certes en dernière position — et
l’ouverture de celui de France 2. 
Croyez-vous que Midi Libre se rattrapa le
jour suivant ? Non, rien le 19 août. Le 20,
on trouve quand même une brève rela-
tant la position de la ligue des droits de
l’homme sur le risque « d’exploitation du
filon xénophobe et sécuritaire ». Le 23, le
quotidien ne trouve rien d’autre que la
position d’un responsable du FN.
Le médiateur de Midi Libre, contacté par
l’Accroche, relate la position de la rédac-
tion qui reconnaît avoir minoré l’infor-
mation mais se défend aussi en avan-
çant le fait qu’elle n’était pas locale. Il
suffit de se souvenir de la fausse infor-
mation des chiens éventrés du Teknival
de Bourges (banlieue de Montpellier,
comme tout le monde le sait) qui avait
fait la Une du quotidien (l’Accroche n°10)
pour se rendre compte que l’argument
ne tient pas. Autre justification : la
volonté de ne pas suivre les grands
médias audiovisuels. Là aussi, les contre
exemples ne manquent pas. Nous avons
également cherché à savoir qui était le
chef d’édition, ce jour-là, à Midi Libre
comme d’ailleurs le jour du Teknival.
Sans succès, pour l’instant.

J.-O. T.

Midi Libre et l’info
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Reconversion dans le cochon

“C’est moi qui avais
planté ces vignes”
QQuuaanndd  uunn  vviittiiccuulltteeuurr  aarrrraacchhee  sseess  cceeppss  ppoouurr  ssee  llaanncceerr  ddaannss  ll’’éélleevvaaggee  ppoorrcciinn,,  eett  qquuee  ddee
ssuurrccrrooîîtt  iill  eesstt  uunn  aanncciieenn  ppoorrttee-ppaarroollee  ddee  llaa  CCoonnffééddéérraattiioonn  ppaayyssaannnnee,,  cc’’eesstt  ffoorrccéémmeenntt
uunn  pprroojjeett  qquuii  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  uunnee  rrééfflleexxiioonn  ddee  ffoonndd  ssuurr  llee  mmoonnddee  ppaayyssaann..  LLaa  ccrriissee  vviittii-
ccoollee  aa  ddéécciiddéé  DDoommiinniiqquuee  SSoouulllliieerr  àà  ssee  llaanncceerr  ddaannss  uunnee  pprroodduuccttiioonn  aauuttoonnoommee  ppoouurr  ll’’uunn
ddeess  rraarreess  «« cchhaarrccuuttiieerr  ppaayyssaann »» ddee  ll’’HHéérraauulltt..

Un matin de février 2001,
debout sur l’estrade, un
paysan rappelle à la
foule les révoltes des
vignerons languedo-

ciens de 1907. Dominique Soullier
était alors viticulteur, porte-parole
de la Confédération paysanne et
attendait son jugement en appel,
pour la destruction de plans de riz
transgénique au CIRAD (1).
Aujourd’hui, il arrache ses vignes,

reste activiste mais passe la main et
commence un élevage de cochons. Il
avoue, sourire aux lèvres, un projet
« entre résistance et provocation ». 

« Vins technologiques »
Dominique Soullier milite au sein de la
Conf’, syndicat paysan qui a eu le
mérite de « décorporatiser » la ques-
tion agricole à la fin des années 90. Au
travers d’actions militantes et médiati-
ques, les risques liés à la culture des

OGM et plus généra-
lement les consé-
quences de l’agricul-
ture intensive sur
l’environnement et
sur notre alimenta-
tion sont dorénavant
connus et posés sur
la place publique.
C’est bien là que le
parcours de
Dominique Soullier
prend tout son sens.
Continuer à faire
pousser du raisin
pour « voir le vin par-
tir à la chaudière, pour
être transformé en
alcool, pour que Total
puisse encore faire du
fric ? » s’interroge-t-
il, ironique. Et le pay-
san d’affirmer :
« Tout se lie dans la
façon dont tu vis, dont
tu penses. »
Qu’est-ce qui a
poussé Dominique
Soullier à cette recon-

version surprenante ? C’est avant tout
la crise touchant tous les vignobles
français (voir encadré) et les mesures
mises en place qui ont transformé ce
viticulteur en éleveur de cochons. Pour
faire face, un seul maître mot gouverne
les politiques agricoles : s’adapter.
« Mais il faut savoir de quelle adaptation
on parle ! » (Voir encadré page 13). En
2002, un rapport du sénat expliquait
déjà l’avenir de la filière vitivinicole :
« Ce sont de véritables "vins technologi-
ques" qui sont produits, selon une logique
quasi industrielle. » Voilà où l’on veut
amener l’agriculture : transformer le
paysan en producteur de matière pre-
mière. Deux conceptions s’affrontent,
l’une agricole et l’autre industrielle.
Un nouveau projet va mûrir pendant
deux ans dans l’esprit du viticulteur :
« Soit on a envie de cette adaptation là, soit
on n’en a pas envie et on s’arrête dans un
esprit aussi de combat. »

Décision difficile
Des années de syndicalisme ont forte-
ment ouvert les yeux de cet ex-viticul-
teur. Dominique Soullier préfère
prendre la décision lui-même plutôt
qu’on la lui impose : « Quand le travail
que tu fais à la vigne et la façon dont il va
évoluer t’en veux pas, que tu bosses et que
t’as des faibles revenus, t’es dans un cul-

(1) En juin 1999, à l’occasion de la venue d’une
caravane de paysans indiens, voyageant dans le
monde entier pour dénoncer les dangers des
OGM, de nombreux militants se rendent dans les
locaux du CIRAD et détruisent des plants de riz
transgénique. Trois membres de la
Confédération paysanne seront inculpés et
condamnés. Dominique Soullier écopera de 6
mois avec sursis, José Bové et René Riesel de six
mois de prison ferme.



de-sac. Alors, quand tu sais que tu vas
avoir une prime à l’arrachage consé-
quente, que tu peux changer de produc-
tion et que tu peux toujours rester paysan
mais autrement… » S’il ne le faisait pas
aujourd’hui à quarante-cinq ans, il ne
l’aurait jamais fait. Oui, la décision
est difficile à prendre, mais il est
mieux dans sa tête. Des hommes
et des femmes qui changent de
production ça arrive, mais c’est
souvent moins symbolique.
« Quand tu as passé ta vie dans les
vignes, que tes racines sont là, parce
que ton père et tes grands-pères étaient
viticulteurs, c’est la rupture. Surtout
quand tu détruis ton outil de
travail. C’est moi qui avais
planté ces vignes. »

Maîtriser l’élevage
Dans quel projet de résis-
tance va-t-il s’installer ?
Comment prouver qu’il
n’y a pas que l’agricul-
ture industrielle qui peut
survivre ? Il faut trouver
une production qui
puisse fonctionner à La
Boissière (à 20 km à
l’ouest de Montpellier) avec les surfa-
ces existantes et les contraintes de
l’exploitation. Trop froid et un accès
trop aléatoire à l’eau de forage pour le
maraîchage. Après, il y a l’élevage
(viande ou lait) : « La chèvre, c’est trop
l’image d’Épinal, le confédéré qui fait son
fromage de chèvre avec sa grande barbe et
qui va le vendre au marché. »
Finalement, Dominique Soullier choi-

sit un animal qui a mauvaise presse,
car symbolique de l’élevage indus-
triel, et peu courant dans le départe-
ment. Sans compter qu’il « aime bien le
cochon : c’est sympa comme animal ». Il
va donc devenir l’un des rares « char-
cutier paysan » de l’Hérault.
L’objectif, c’est de maîtriser l’élevage
de A à Z. Il va faire naître, engraisser
et transformer à la ferme. Ses cochons

sont de même race que les industriels
mais sélectionnés sur des souches rus-
tiques. Ensuite, tout dépend de la
façon dont ils « poussent ». Les pre-
miers animaux de l’élevage sont nour-
ris au petit lait et à l’orge. Pas plus de
cinquante cochons tués par an et si
quarante lui suffisent pour vivre tant
mieux : « Je ne suis pas un boulimique et
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La baisse de la consommation
et l’arrivée de nouveaux pro-

ducteurs obligent les viticulteurs
français à diminuer leur produc-
tion. À cela il faut ajouter des vins
français qui se vendent mal à
l’export. Pourtant, c’est une crise
de surproduction que vivent les
viticulteurs. Les politiques natio-
nales et internationales, les cher-
cheurs, les industries agroali-
mentaires, tout le monde
demande aux viticulteurs fran-
çais de s’adapter au marché, et à
la demande du consommateur.
Le vin n’échappera pas à la mon-
dialisation économique comme

le confirme le rapport Pomel
(mars 2006) pour « un plan
national de restructuration de la
filière vitivinicole française » qui
explique que cette crise « sonne
la fin d’une période. Une page se
tourne. Une autre doit s’ouvrir,
qui fasse délibérément entrer la
viticulture française dans l’ère
de la mondialisation des produc-
tions et des marchés, des modes
de transformation et de commer-
cialisation, des goûts et des
attentes des consommateurs de
la planète ». Et d’asséner : « Les
acteurs de la filière doivent être
prêts à s’adapter à de nouvelles

règles ». Ce qui confirme le rai-
sonnement de Dominique
Soullier, viticulteur tout juste
reconverti en éleveur de
cochons : « Il faut s’adapter à
ce qui nous détruit. » L’impact
de la réforme de l’Organisation
commune des marchés vitivini-
cole en 1999 est un facteur pré-
pondérant dans la crise. La nou-
velle OCM a supprimé la distilla-
tion obligatoire des excédents
de vins de table (majoritaires en
Languedoc-Roussillon) et la dis-
tillation préventive et de sou-
tien. Une grave erreur, selon
Dominique Soullier : « Les ren-

dements étaient bloqués, ce qui
permettait d’avoir une maîtrise
de la production. Maintenant,
les rendements sont libres.
Toutes les mesures incitent
aujourd’hui à la surproduction.
Par exemple, l’irrigation est
autorisée. Du coup, les vignes
produisent beaucoup plus
qu’une vigne en terrain sec. »
Arracher  des vignes, distiller le
vin sont des politiques trop sim-
plistes pour le paysan qui voit
une population condamnée.
« Les mesures qu’on met en
place aujourd’hui sont pires
que la crise qu’on vit. »

Une crise de commercialisation ou de surproduction ?

.../...



je m’en fous de rouler en 4x4. » Une par-
tie de ses terres sera consacrée aux
plantations (orge, blé, betteraves,
topinambours) qui donneront l’ali-
mentation de base des cochons.
L’autre partie sera réservée à des
parcs extérieurs qui permettent de
diversifier la nourriture (racines, sau-
terelles, escargot, herbe).
Dominique Soullier a également
prévu de re-semer ses graines, ce
qui, une fois de plus, s’inscrit dans
un acte de résistance. En effet, la
reproduction à la ferme pratiquée
depuis toujours et encore
aujourd’hui dans la majorité des
pays, n’est pas un droit — fonda-
mental— pour le paysan français,

mais une « dérogation facultative ».
Du jour au lendemain, sur la simple
volonté des semenciers, cette déro-
gation peut être supprimée, obli-
geant ainsi les paysans à acheter
leurs graines chaque année ou à bas-
culer dans l’illégalité (2).
Bien sûr, le fumier de cochon sera
valorisé dans les cultures et la rotation
des champs et des parcs permettra de
limiter la pollution. « Je ne pars pas en
bio, si j’ai besoin d’un fond d’engrais je ne
me gênerai pas, mais l’objectif c’est de le
faire le moins possible. »
La production et la vente commence-
ront au début 2007. Son but est de
faire de la vente directe. Il est tenté
par le système de l’AMAP (Aide
pour le maintien d’une agriculture
paysanne, collectif de consomma-
teurs en relation directe avec le pro-
ducteur, voir l’Accroche n°7). « Mais
préférentiellement à tous les copains
avec qui j’ai partagé beaucoup de luttes.
Je ne vais pas vendre ma charcuterie à
des gens  qui votent pour ceux qui ne
pensent qu’à nous détruire. » Pour
faire un produit accessible à tous, le
jambon devrait être vendu au prix
des supérettes.

Logique avec ses idéaux
C’est un copain aveyronnais qui lui
a vendu ses cochons, un autre qui lui
donne le petit lait et il attend un voi-
sin qui vient l’aider à construire un
hangar en bois avec fermeture en
ballots de paille : « C’est isolant, ça
respire, c’est économique, rapidement
mis en œuvre et en plus, c’est écolo. »
La réflexion sur sa reconversion est
générale : « La paille, c’est l’agricul-
ture durable alors qu’un quairon, il faut
des carrières, de l’énergie pour faire
fonctionner les fours, il faut le transpor-
ter et il faut du ciment. » Décidément,
tout semble assez simple et couler
de source quand ce paysan cherche à
être logique avec ses idéaux. Dans sa
ferme, dorénavant, il va travailler en
autarcie, contrairement à la viticul-
ture où il fallait tout acheter. « C’est
une résistance à l’idéologie dominante
et capitaliste. »

C.L.

(2) Le lobby des semenciers a demandé en octo-
bre dernier que la dérogation soit supprimée.
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Cochon (suite)

La Gazette de Ségolène
Heureusement que Ségolène Royal
n’est pas présidente de la région
Languedoc-Roussillon. Car, dans ce
cas, il y a fort à parier que La Gazette
de Montpellier serait rebaptisée La
Gazette de Ségolène. En attendant, en
trois numéros, la candidate à l’inves-
titure du PS pour la présidentielle, a
quand même fait deux fois la Une de
l’hebdomadaire.  « La diva des sonda-
ges n’a pas "explosé en vol" », se réjouit
presque La Gazette dans son titre
principal (25/8). Le 8 septembre,
l’appel de Une proclame : « Ségolène
enflamme Florac en Cévennes. » Dans la
même édition, la présidente de la
région Poitou-Charentes aura droit à
une brève dans la rubrique « En
région » et surtout à un véritable
roman photo dans les « Rumeurs et
chuchotement » où l’on voit Ségolène,
tout sourire, fendre la foule,
Ségolène, sourire encore, dans sa voi-
ture, Ségolène au micro, Ségolène,
sourire toujours, une rose à la main,
Ségolène, sourire enfin, lisant La
Gazette (avec sa photo en Une). 
Pour le patron de l’hebdomadaire,
tout ça n’a bien sûr rien à voir avec le
ralliement probable de Georges
Frêche à la candidate, le 5 octobre pro-
chain. Et puis « ce n’est pas parce qu’on
en parle, qu’on en parle nécessairement en
bien ». D’ailleurs sur les 34 montpellié-
rains interrogés sur la candidate
(25/8), « il y avait 14 pour, 14 contre et 6
mélangés ». Alors alimentation du
verni médiatique ? Pierre Serre s’en
défend : « À Florac, j’ai rarement
entendu quelque chose d’aussi perspicace
et intelligent sur l’école. » Avant de ten-
ter de nous faire pleurer : « Il y’a une
campagne anti-Ségolène, bien orchestrée,
qui dit que c’est du verni médiatique et
tout le monde tombe là-dedans. » Et de
rappeler que Nicolas Sarkozy ou
François Bayrou disent aussi des cho-
ses très intéressantes. Le président de
l’UDF, effectivement, aura droit à une
photo (au lieu de 7 pour Ségolène
Royal) et à la retranscription d’une
partie de son discours de La Grande
Motte. Mais pas à la Une.

J.-O. T.

Anicroches

L’adaptation des produits au « marketing de
la demande » a ouvert la voix à l’industriali-
sation du vin. « On casse le lien au terroir, le
lien au paysan, le lien au travail », explique
l’ex-viticulteur Dominique Soullier. La signa-
ture en mars 2006 d’une convention com-
merciale, qualifiée d’historique par les signa-
taires (CE et États-Unis), sonne la fin du
« statut du vin » tel qu’il était défini depuis
1931 par l’Organisation Internationale de la
vigne et du vin (OIV). Ce qui inquiète forte-
ment Dominique Soullier : « C’était bien pré-
cisé que le vin n’était qu’un produit issu et
seulement issu de la fermentation de raisin.
Aujourd’hui la France reconnaît toutes les
pratiques œnologiques anglo-saxonnes et
américaines. Entre le jus de raisin et le vin
fini, on a quasiment la même relation qu’en-
tre le lait et le yaourt. »
Les suites de ces « wine accords » sont extrê-
mement rapides. Le même mois, la préfec-
ture de l’Hérault sort de ses tiroirs une
« Synthèse des réflexions et propositions
dans le cadre du comité du bassin viticole
Languedoc Roussillon ». On y trouve, entre
autre, un chapitre concernant les nouvelles
pratiques œnologiques et la recherche de
nouveaux produits (« soft drink », vins édul-
corés). Cette œnologie dite corrective per-
met dorénavant d’ajouter de l’eau, d’enlever
de l’alcool ou du sucre et d’aromatiser le vin
avec, par exemple, des copeaux de chêne.
« Les copeaux qu’on va mettre dans les
cuves, est-ce que ça ne va pas être les res-
tes des cercueils de la viticulture qu’on
enterre ? » s’interroge le militant.

Œnologie moderne



Aiguelongue :  467, rue de la Roqueturière -
675, rue Montasinos Albert  1er  : On avance
7bis, quai des Tanneurs Antigone : 401, rue
Léon Blum - 10, pl. du nombre d'or
Arceaux : 10, bd des Arceaux - 11, av.
d'Assas - 33, av. de l’École d’agriculture Les
Aubes  : 282, av. de Saint-Maur Beaux-AArts :
230, rue Jeu de Mail des Abbés - 2, place
des Beaux-arts - Chez Jackie - place des
Beaux-arts - Folle avoine 18, rue Proudhon
Boutonnet : L’alternatif 53, rue du fbg
Boutonnet 40, av. - Prof. Grasset
Celleneuve : 129bis, av de Lodève - Géant
Casino 129 bis, av. de Lodève Cévennes : 2,
square Murillo Clemenceau : 17, rue du fbg
de la Saunerie - 8, av. Clemenceau - 11, rue
Rondelet - Diagonal Centre 18, place St
Denis  Comédie :  Librairie Salamandre 6,
rue Glaize - 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 - 24, av. Emile Diacon
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 - 49, rue Chaptal
Gare : 4, place Carnot - 9, rue Frédéric
Bazille  - 151, avenue du Pont Trinquat Louis
Blanc : 70, rue de L’Aiguillerie - 20, bd Louis
Blanc - 32, rue de l’Université - Divergence
FM 24, bd Pasteur Mas  Drevon : 392, bd
Pedro de Luna Mas  de  Tesse : 1595, rue
de Las Sorbes Mermoz : Centre commer-
cial Parc à ballons avenue Mermoz
Millénaire : 748, rue de la Vieille poste
Paume : 7, place Saint Côme Père
Soulas : 412 & 1580, av. du Père Soulas
Pompignane : Rue André Malraux - Super
U 753, av. de la Pompignagne  Près
d'Arènes : Géant Casino 504, av Mas
d'Argelliers - 7, rue Jean Vachet Richter :
218, rue Vendémiaire Saint-LLazare :
31bis, av. Saint-Lazare Castelnau-lle-LLez :
19, avenue Jeu de Mail Grabels : 30, rue
du portail Juvignac :    C.C. Les portes du
soleil Lavérune : 2, rue de la croix Prades-
le-LLez : 130, rte de Mende Saint-JJean-dde-
Védas : 1, rue Fon de l’Hospital

N.B. :  quand  le  nom  du  lieu  n’est  pas
précisé,  c’est  qu’il  s’agit  d’un  mar-
chand  de  journaux.

Ils diffusent l’Accroche...

son ticket blanc aux employés TAM
donc se rendre dans leurs locaux rue
Frédéric Fabrèges. Encore une occa-
sion de prendre sa voiture ou les
transports en commun.

Des hordes de cyclistes
Près de 3 000 sorties à vélos enregis-
trées en juillet. Dans un communiqué
de presse (2/8), l’agglo s’étonne pres-
que du succès de son service Bus+vélo
mis en place pour permettre aux mont-
pelliérains de se rendre à la plage de
Villeneuve les Maguelone. La collecti-
vité souligne également qu’en juillet
2005, le nombre de sorties était deux
fois moindre. Rappelons que l’an
passé, il y avait deux fois moins de
bicyclettes disponibles. Comme quoi,
les montpelliérains, quand on leur
offre un service simple et pas cher
(2,40 € l’aller retour en bus avec le
vélo), ils adhèrent. Sans compter que le
climat et le cordon lagunaire s’en por-
tent mieux.

Administrativement vôtre
Au CHU, par nature, il y a pas mal de
personnel soignant. Et aussi quelques
administratifs. Certains ont pondu un
questionnaire distribués au début de
l’été aux employés pour étudier les
besoins en stationnement. Pour cela,
le questionnaire aborde le sujet des
horaires et demande au personnel de
préciser pour chaque jour de la
semaine son heure d’arrivée et de
départ. Heureusement, une case a été
prévue pour les « horaires variables »
qui devraient connaître un certain
succès auprès des infirmièr-e-s et des
médecins. Mais il y a mieux :
« Utilisez-vous votre voiture (ou celle
d’un(e) collègue) pour aller déjeuner le
midi ? » Quand on sait que les infir-
mier-e-s ne peuvent pas quitter le ser-
vice pendant leurs horaires de travail
on imagine le pourcentage de « non ».
Peut-être faudrait-il suggérer aux
auteurs du questionnaire d’ajouter
une case « Et ta connerie ? »

Brèves - Anicroches - Brèves - Anicroches
Midi Libre traque l’info
« Enquête » prévient le quotidien régio-
nal en Une (16/8). Avant de titrer :
« Les voleurs à la roulotte ne chôment
pas. » À l’intérieur du journal, en page
« Faits divers », Sandrine Hurel nous
apprend que « chaque été les statistiques
de vols à la roulotte explosent ». Comme
c’est une « enquête », le lecteur attend
les chiffres. Sans doute les aura-t-il lors
de la prochaine « enquête » de la jour-
naliste. En attendant, en fait
d’« enquête », on aura la parole de deux
gendarmes de Lodève et celle du maire
de Clermont-l’Hérault. Mais au moins,
le lecteur aura-t-il « la solution » pour
éviter ces vols qui « explosent » : « Ne
rien laisser dans les voitures. » Il y a des
jours où sortir 0,85 € pour payer Midi
Libre, ça peut paraître beaucoup.

Lapsus (révélateur ?)
Quand la journaliste de France Bleu
Hérault livre aux auditeurs l’informa-
tion publiée par Le Monde selon
laquelle la France n’enverrait que 200
hommes à la Finul (Force intérimaire
des Nations unies au Liban), elle croit
bon d’ajouter (13h, 17/8) : « Une infor-
mation que le ministère de la défense n’a
pas commandée, euh, commentée ». Et
d’habitude, qui est-ce qui commande
les infos sur Radio France ?

Pluie de PV sous le soleil
Payer son ticket de stationnement et
être quand même verbalisé, c’est le
nouveau truc déniché par la TAM
pour dissuader les Montpelliérains
d’avoir une voiture. Facile, il suffit de
mettre dans les horodateurs de l’en-
cre qui s’efface au soleil de l’été. Les
résidants, confiants, prennent un
ticket longue durée à 12,5 euros pour
15 jours. Au bout d’une semaine le
ticket est devenu blanc, les agents
municipaux qui ne veulent rien
savoir, verbalisent pour titre de sta-
tionnement non valide et le tour est
joué ! Dommage, la TAM n’est pas
allée au bout de sa logique. À ceux
qui râlaient, elle a remis des attesta-
tions permettant de demander l’an-
nulation des PV auprès du commissa-
riat. Mais pour cela, il fallait présenter
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Respect et considération
Jacques Domergue est fier d’annoncer,
lors de sa conférence de presse de ren-
trée, le 5 septembre, qu’il s’est « alloué
les services d’un jeune issu de l’immigra-
tion pour rencontrer les habitants de la
Paillade, du Petit Bard et de la Pergola ». Et
le député UMP de compléter : « Il s’ap-
pelle Douair. » Est-ce son nom ou son
prénom demande un journaliste ?
« Moi, je l’appelle Douair. Alors, heu, le
nom, je vous le donnerai plus tard. » En
espérant que d’ici là Azdine (son pré-
nom) soit toujours en mission pour le
député qui, auparavant, en avait trouvé
« un » mais qui « ne faisait pas l’affaire ».
Humanité quand tu nous tiens...

Poubelles et vidéo
Jacques Domergue, toujours le 5 sep-
tembre, aborde le volet écologique de
son futur programme : « On va me pré-
senter sous peu un système où la taxation
des ordures est fonction du niveau de tri
sélectif. » Une journaliste s’inquiète alors
qu’on puisse fouiller ses poubelles. À
celles et ceux qui voient le mal partout,
le député rappelle qu’il ne faut pas tout
mélanger : « Quand on pèse les ordures
c’est : "On fouille les poubelles." Non mais
arrêtez… » Après cette réaction logique,
vient le départ en vrille du député UMP

qui se livre à une drôle de comparai-
son : la pesée des ordures n’est pas plus
une atteinte à la vie privée que la vidéo-
surveillance.  Et de déclarer : « Il faut de
la transparence, moi je suis sur la transpa-
rence. » Forcément, la journaliste a dû
être rassurée.

Cavada presque inaperçu
Un homme parmi les spectateurs crie :
« Jean-Marie, à Montpellier ! » Jean-
Marie Cavada, assis quelques mètres
devant, se retourne vers lui en sou-
riant : « Dis-le plus fort ! » Son copain
hausse la voix : « Jean-Marie, à
Montpellier ! » Mais personne ne
reprend le slogan. Le public préfère
ovationner Michel Rocard, invité par
François Bayrou à l’occasion de l’uni-
versité d’été des jeunes UDF, le 1er
septembre à La Grande Motte. Quant
au député européen UDF et possible
candidat à la mairie de Montpellier, il
n’a plus qu’à se rasseoir. En espérant
des jours meilleurs ?

Le boulot rêvé
Une pleine page dans Midi Libre (24/8). Il
fallait bien ça à Orchestra, une entreprise
montpelliéraine qui « cherche salariés dés-
espérément » et qui a du mal à pourvoir 50
postes en logistique et manutention.

Profil ? Il faut « de la motivation, de la
rigueur et de l’organisation », apprend-on à
la lecture du quotidien régional. Et aussi
un bac+2 ou de l’expérience. « Il faut sur-
tout être motivé et avoir envie de s’investir ».
Le travail est-il pénible ? « On ne peut pas
nier la réalité mais c’est à nous de faire évo-
luer les conditions de travail. » Les horai-
res ? 6h -13h30 ou 13h30-21h. Idéal pour
la vie de famille. Le contrat ? Un CDD
mais une trentaine « devraient » se trans-
former en CDI. Parfait pour la sérénité.
Le salaire ? Le SMIC. Pas mieux pour se
loger et se nourrir. En revanche à ce
salaire, il n’est pas nécessaire de venir
avec son monte-palettes.

Gazette fais-moi peur
« Circulation : encore trois mois de
galère », met en garde La Gazette de
Montpellier en Une (1/9). Et sur les affi-
chettes ça devient même « trois mois
d’enfer ». Une semaine plus tard, dans
une petit brève, on respire :
« Bouchons : plus de peur que de mal. » Et
la circulation est même « relativement
fluide ». Mais attention ! C’est parce
que les automobilistes ont été « mis en
garde par la presse et par des panneaux »
qu’ils ont évité les secteurs difficiles.
Que ferions-nous sans La Gazette ?
Obligés de passer au vélo.
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