
Police pp88

La Brigade anti-criminalité
ne fait pas dans le détail.
Récit de deux incidents.

Petit-BBard pp1100

Ne voyant rien venir, les
habitants s’impatientent et
interpellent les élus.

Déchets  pp1122

Les élus Verts font
la promotion de sacs 
plastique non écolos.
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l’Accroche2€
Le journal indépendant ddee  MMoonnttppeelllliieerr

Le président de l’agglo a de nouveau attiré l’attention sur Montpellier en tenant des
propos controversés sur l’origine des joueurs de l’équipe de France de foot (pages 3 et 4).



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 exemplaires  de  ce  numéro  (15 €)

Je commande un ou plusieurs ancien(s)
numéro(s) au prix de 2 € par numéro [indiquer
le(s)quel(s)] : 

Chèque à l’ordre de l’Accroche à retourner à
l’Accroche
6, rue de Substantion 
34000 Montpellier

Normal
Soutien

: 20 €
: 30 €

Motivé
Militant

:   50 €
: 100 €

Combat
Guerre

: 200 €
: 999 €

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-
Arts :  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 - place Salengro - 2, rue du Mas
de Merle 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 La  Chamberte : 53, rte de Lavérune 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
commercial Parc à ballons avenue Mermoz Millénaire : 748,
rue de la Vieille poste Mosson : CC Paillad 1, av. de Lauragais
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-
le-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-lle-LLez : 130, rte de Mende Saint-CClément-dde-
rivière : Centre commercial Trifontaine Saint-JJean-dde-VVédas : 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  marchand  de  journaux.

Ils diffusent l’Accroche...
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Ségolène Royal échappe à une réunion
publique en présence de Georges Frêche



Qu’a réellement dit Georges Frêche le 14 novem-
bre lors du conseil d’agglomération sur
l’équipe de France de foot ? l’Accroche ne se ris-
quera pas à l’écrire puisqu’il n’y était pas. Une
chose est sûre aujourd’hui, aucun des journalis-
tes présents n’a enregistré les propos du prési-
dent de l’agglo. Il suffit pour s’en convaincre de

lire les différentes versions publiées (voir ci-dessous).
Pourtant, Georges Frêche, lors de sa conférence de presse du
16 novembre, considère que la presse de la région a « retrans-
mis les choses parfaitement ». Autre piste, le Verbatim. À sa lec-
ture, on se dit qu’il a dû être réalisé avec un enregistrement.
Mais au service de communication de l’agglo, on ne confirme
pas l’existence d’un tel enregistrement ni d’ailleurs avoir
transmis à la presse ce Verbatim. Bizarre.
On peut cependant noter que l’emballement médiatique et
politique très rapide qui a suivi,
s’est basé uniquement sur les
propos rapportés par Midi Libre
puis relayés par les agences de
presse. En outre, les personnes
qui ont réagi n’ont pas toutes
pris la précaution d’assortir leur
déclaration d’un « si ces propos
ont bien été tenus ». Cela pose une
question : la responsabilité
énorme du quotidien régional
de référence. Et les lecteurs assi-
dus de l’Accroche savent que
Midi Libre est loin d’être infailli-
ble. On peut d’ailleurs s’étonner
que le journal, après une journée
complète de travail le 15 novem-
bre, n’aie réussi à sortir qu’un
tout petit article. La rédaction ne
s’est visiblement pas empressée
d’aller recueillir les réactions des
uns et des autres — ce qu’elle n’a
pas manqué de faire, le lende-
main — sans doute trop occupée
à triturer l’article avant parution.
Pourtant, le quotidien avait visi-
blement pris conscience de l’im-
portance des propos puisque le
texte a été publié dans les pages
« Région » et non à la suite du
compte-rendu du conseil
d’agglo dans les pages

« Montpellier ». Mais le Midi Libre (comme L’Hérault du jour)
n’a pas jugé bon de monter l’information en Une. Ce que tous
les deux feront le lendemain et en gros caractères.
De même, on peut aussi s’étonner que les réactions des com-
munistes et des Verts n’interviennent qu’après la publication
des propos dans la presse alors que nombre d’entre eux
étaient présents en conseil d’agglo. On peut éventuellement
retenir la thèse du manque de recul pour l’absence de réaction
en direct. Mais pourquoi rien le lendemain ? Sur beaucoup de
sujets, les réactions des politiques locaux sont souvent bien
plus rapides. Interrogé par l’Accroche, Jean-Louis Roumégas
affirme avoir consulté ses collègues dès le lendemain du
conseil d’agglo. Mais le président du groupe des Verts à la
mairie affirme que les élus de son parti ont voulu « prendre le
temps d’élaborer une position collective ».

Jacques-Olivier Teyssier

G. Frêche et le foot

Un flou dans la presse
et chez les élus

Midi  Libre (16/11) :
« Dans cette équipe, il y a neuf Blacks sur onze.
La normalité serait qu’il y en ait trois ou quatre.
Ce serait le reflet de la société. Mais là, s’il y en
a autant, c’est parce que les Blancs sont nuls.
J’ai honte pour ce pays. Bientôt, il y aura onze
Blacks. Quand je vois certaines équipes de foot,
ça me fait de la peine. »
L’Hérault  du  jour (16/11) :
« C’est comme en foot, nous avons beaucoup de
gars originaires d’ailleurs. Parce qu’ils en veu-
lent ! En équipe de France, on a 9 Blacks sur 12 :
cela prouve que les white sont nuls ! »
La  Gazette (17/11) :
« En équipe de France, il y a 9 Blacks sur 11. La
normalité, pour refléter l’image de la société,
serait qu’il y en ait trois ou quatre. Je ne le dis
pas sur le ton du racisme, car Le Pen pourrait uti-
liser à mauvais escient, voire détourner mes pro-
pos. Mais le constat est là, bientôt il y aura 11
noirs sur 11. C’est une honte : les Blancs sont
des feignasses. »
Le  Verbatim  publié  par  Midi  Libre et  L’Hérault  du
jour le  17  novembre.  Selon  ces  journaux,  ce
texte  est  issu  de  l’agglomération. Étonnamment,
le  terme  «Blacks»,  n’y  figure  pas.  
« Quand les mecs crèvent la dalle, c’est les meilleurs

joueurs du monde. Regardez les équipes de foot : y’a
des Nord-Africains, des Français originaires de
Tunisie, d’Algérie ou du Maroc à 80 % des Africains.
Regardez l’équipe de France de football : y’a 8
Africains sur 11. Parce qu’ils en veulent ! Ils utilisent
le foot pour la promotion sociale et c’est très bien
pour eux ! Nous, on est fatigués, tout va trop bien. Ça
ressemble à ce film, le truc de Jamel Debouze.
Indigènes. On fait des équipes de foot d’indigènes.
Mais moi je ne le dis pas comme Le Pen qui le dit de
façon semi-raciste. Y’aurait un Africain, deux ou
trois... Mais, là. Bon, j’ai vu récemment les All Blacks.
Y’a un ou deux Maoris mais la plupart des joueurs,
ce sont des Écossais, des Anglais, dont les parents
sont installés en Nouvelle-Zélande depuis trois géné-
rations. En Afrique du sud, ils constituent l’ossature
de l’équipe des Blancs. Y’a aussi des Noirs. C’est une
équipe sympathique, c’est un mélange. Mais en
France, c’est plus un mélange, c’est la totalité.
Bientôt y’aura 11 noirs sur 11 en équipe de France.
C’est une catastrophe pour le sport français. Ça veut
dire qu’on est nuls, voilà la réalité. Moi, ça me peine !
Y’a encore que le rugby qui sort des champions. Le
rugby, c’est des équipes normales. Y’a un ou deux
noirs. C’est la composition de la population fran-
çaise. Mais le foot, c’est une catastrophe. C’est que
des mercenaires ! Bon enfin... »

Les médias au travail
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Politiques sécuritaires

Soumis à la question
dès la maternelle
ÀÀ qquuooii  sseerrtt  ddoonncc  cceettttee  «« éécchheellllee  dd’’éévvaalluuaattiioonn  dduu  ccoommppoorrtteemmeenntt »»  ddeess  eennffaannttss,, nnoommiinnaattiivvee  eett
ééllaabboorrééee  eenn  11998877,,  qquuee  rreeççooiivveenntt  ddeess  ééccoolleess  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt ??  DDaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ppoolliittiiqquuee
eett  sscciieennttiiffiiqquuee  qquuii  pprrôônnee  llee  ddééppiissttaaggee  pprrééccooccee  ddeess  ddéélliinnqquuaannttss,,  ll’’iinnqquuiiééttuuddee  ddee  cceerrttaaiinnss
eennsseeiiggnnaannttss  eett  mmiilliittaannttss  ééttaaiitt  pprréévviissiibbllee..

Un courrier du conseil
général, proposant une
échelle d’évaluation du
comportement, dans des
écoles maternelles du

département, ne pouvait pas rester
sans réactions bien longtemps. Une
telle demande entre dans l’œil du
cyclone des rapports parlementaires
sur la prévention de la délinquance et
sur celui de l’Institut national de la
santé et de la recherche médicale
(Inserm). Ces deux rapports, sortis à
peu de temps d’intervalle, préconisent
un repérage des futurs délinquants dès
le berceau. Les experts de l’Inserm sou-
haitent l’utilisation de grilles d’évalua-
tion standardisées et recommandent
un traitement médicamenteux des
troubles comportementaux. 

Vingt questions
Ajoutons, à cette littérature idéologi-
que, une dose de fichage systématique
des enfants depuis la mise en place du
fichier base élèves, ou la levée du secret
professionnel pour les travailleurs
sociaux et les professionnels de santé
(voir reportage page 7), on obtient alors
une potion au goût amer, pas toujours
appréciée des enseignants. Cette échelle
d’évaluation du comportement est
composée de vingt questions (consulta-
ble sur www.laccroche.info), avec un
mode de cotation préétabli. Exemples :
« S’oppose, fait le contraire de ce qu’on lui
dit », « parle trop, bruyant » ou encore
« est insolent et provocant ». Marianne
Pelletier, directrice de l’école Jean
Cocteau, au quartier Prés-d’Arènes, cité
Saint-Martin, dit avoir été étonnée puis
choquée par ce document, reçu en

autant d’exemplai-
res qu’il y a d’élèves
à évaluer.
Le questionnaire est
« proposé » aux
enseignants pour
« chaque enfant » de
trois et quatre ans afin
de « préparer l’entretien »
entre l’enseignant et le
médecin de la Protection
maternelle infantile
(PMI). Il entre dans le
cadre du bilan de santé
plus classique (contrô-
les sensoriels, vaccins,
taille, poids...). Quand
cet « outil de travail
interne » fait l’école
buissonnière, le
conseil général réagit rapi-
dement. Après avoir « démenti formelle-
ment » que ce document puisse venir
de chez eux, la PMI prend l’initiative
de rappeler qu’il n’ y « a aucune ambi-
guïté entre le travail des services départe-
mentaux de la PMI , qui a fait ses preuves
en faveur des enfants, et le projet de loi
pour la prévention de la délinquance ».

Anxiété et dépression
La directrice de la PMI et de la santé,
Catherine Roucaute, explique que cette
échelle est utilisée depuis dix ans, « ça
sort aujourd’hui car il y a un éclairage qui
est différent ». Le docteur Roucaute
nous dit que « dès la fin de la semaine »,
ils vont y réfléchir et se poser la ques-
tion de savoir s’ils le gardent ou non.
Avant de préciser qu’elle trouve dom-
mage de s’en priver car « cette échelle a
été élaborée avec le service de pédopsychia-

trie (en 1987) du professeur Aussilloux.
On recherchait à dépister l’anxiété et sur-
tout la dépression, car un enfant dépressif
on ne le voit pas dans une classe. » En
outre, elle précise que cet outil répon-
dait également à une demande des
enseignants, inquiets du comporte-
ment de certains enfants.
Un médecin de la PMI ayant travaillé
pour d’autres conseils généraux indique
que c’est la première fois qu’on lui
demande d’utiliser ce genre de question-
naire. En trois ans, elle avoue ne s’en être
servie qu’une seule fois. « En général, on
sait sur quels troubles on part. Ça peut être
utile quand l’enseignant ne sait pas dire
quelle est la problématique de l’enfant. Mais
je fais moi-même mon analyse. » Un autre
médecin de la PMI dit ne pas connaître
l’existence de ce questionnaire.

.../...
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Si les utilisations, la lecture et la gestion
de l’échelle d’évaluation du comporte-
ment semblent clairs dans les bureaux
du conseil général, la pratique sur le
terrain est beaucoup plus floue, voire
chaotique. Tout d’abord, alors que les
médecins sont censés l’envoyer pour
tous les enfants, très peu semblent la
recevoir. l’Accroche a contacté une ving-
taine d’écoles maternelles du centre et
des quartiers périphériques de
Montpellier. Il en ressort que plus de la
moitié ne l’ont jamais reçue. Quant aux
écoles qui connaissent ce document,
elles expliquent le recevoir depuis deux
ans, d’autres qu’elles le recevaient il y a
quatre ans, mais plus depuis. Force est
de constater que l’envoi dépend des
secteurs des médecins de la PMI.

Problème éthique
L’exemple de l’école Cocteau est assez
édifiant. Trois médecins se sont suc-
cédé depuis le début de l’année. Le
premier refusait de renseigner cette
échelle, le deuxième, lui, répond que
ça existe depuis 3 ou 4 ans et le dernier
arrivé affirme les utiliser depuis plu-
sieurs années et demande  de lui faire
confiance, que c’est pour l’aider dans
son travail. Marianne Pelletier
raconte : « Elle a bien fait l’intox et je l’ai
remplie avec elle pour deux élèves.
Aujourd’hui je ne le remplirais plus, par
principe, même si j’ai confiance, et ce n’est
pas remettre en cause le travail des méde-
cins de la PMI. »
Le directrice de l’école Cocteau pointe
l’aspect trop mécanique et systématique
en expliquant que « dans un contexte où les
médecins sont surchargés de travail, on peut
se retrouver à donner la feuille sans en discu-
ter avec lui ». Les résultats seront alors
faussés. Le problème éthique de repérage
des traits de caractère des gens, et l’ins-
trumentalisation qui peut en être fait,
pour des politiques sécuritaires, confor-
tent la conviction de cette directrice.
Ensuite, le renseignement, proposé et
non obligatoire, du questionnaire appa-
raît aussi aléatoire que sa distribution.
Quand certains refusent d’y répondre,
d’autres disent le faire seulement « pour
des comportements fortement agités »,
expliquant préférer ne pas le remplir et
en parler directement au médecin.
« Est-ce que les parents sont informés que

les enseignants donnent au médecin une
sorte de photographie du comportement de
leur enfant en classe ? » demande
Catherine Belhomme, vice-présidente
départementale de la FCPE
(Fédération des conseils des parents
d’élèves des écoles publiques). « On
peut comprendre qu’on pose la question
pour des enfants qui ont des difficultés
mais quand c’est généralisé, ça me gêne un
peu. » Pourtant, elle pense que c’est
peut-être « le seul moyen de dépistage ».
Autre question posée par Catherine
Belhomme et qui intéressera sûrement
les parents : que devient ce question-
naire comportant le nom et la classe de
l’enfant ? Le docteur Catherine
Corbeau, médecin adjoint-santé de
l’Agence départementale de la solida-
rité, et signataire du courrier, avoue ne
pas savoir où sont stockées les don-
nées. La directrice de la PMI assure,
quant à elle, que les médecins le déchi-

rent. « C’est nous qui le gardons », expli-
que un docteur de la PMI, précisant
que l’échelle ne reste pas dans le dos-
sier de l’enfant. Ce que confirme
Catherine Roucaute. 

Utilisation fantaisiste
Le même flou entoure le questionnaire
lui-même, et son objectif. La note explica-
tive permet de déceler quatre syndro-
mes : l’anxiété, la dépression, les troubles
de l’attention et les troubles de conduite.
Pourtant, sur le terrain, on explique qu’il
sert à déceler, en plus de la dépression, la
psychose et l’autisme... « C’est visiblement
une grille inspirée de l’échelle de Conners qui
existe depuis la fin des années 70 », explique
un psychologue scolaire. « Toute échelle
doit faire l’objet d’un étalonnage pour savoir
ce qu’on mesure », poursuit-il. Il se
demande s’il y a eu ces vérifications car
« quand il est bricolé comme ça, ça peut être
porteur de biais et source d’erreurs ». Ce

.../...

Politiques sécuritaires (suite)
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C’était le 10 octobre dernier. Ceux qu’on
appelle encore les travailleurs sociaux,

manifestent, à leur manière. Une saynète
commence : des femmes et des hommes
vêtus de noir ont écrit « police sociale » sur
leurs brassards blancs. Ils plantent le décor
et déroulent une banderole devant le com-
missariat de la Comédie : « NOUVEAU CEN-
TRE SOCIAL ». Seuls les Rangers des poli-
ciers dépassent. Un maire, grimé avec un
nez et des joues rouges, coiffé d’un béret,
prend la parole défendant le « parti de l’or-
dre, de la discipline ». L’édile, informé des
difficultés sociales de ses administrés
depuis l’adoption de la loi sur la prévention
de la délinquance, envoie sa police sociale
chercher dans le public Monsieur Grosjean
qui n’a pas payé sa facture d’électricité.
Quand une voix s’élève parmi la foule criant
« Facho ! Collabo ! », le maire ordonne son
arrestation. Malgré les rires et les applaudis-
sements, on frissonne. 
Cette mise en scène encore futuriste vise à
dénoncer ce qui n’est encore qu’un projet,
mais qui, selon toute vraisem-
blance, devrait être adopté le
21 novembre, d’après
l’Association nationale des
assistants de service social
(ANAS). Depuis plus de deux
ans, le collectif de lutte pour le
retrait de la loi dite « de pré-
vention de la délinquance »,
tente de faire prendre
conscience, de façon élo-
quente, des dérives qui y sont
liées. En mars 2004, devant
la préfecture, le collectif avait
construit un mur de la déla-
tion, avec des annuaires
représentant la « liste des per-
sonnes susceptibles de ren-
contrer des difficultés ». 
Retour devant le commissa-

riat. Plusieurs personnes sont convoquées
suite à leur visite dans le bureau d’un(e)
assistant(e) sociale ou d’un(e)
éducateur(rice), ayant, du coup, fait l’objet
d’un signalement immédiat au maire.
« Dans notre métier, on nous dit beaucoup
de choses, alors, ce qui nous pousse le
plus, c’est l’atteinte au secret profession-
nel », déclare Marc, assistant social. 

Dans le bureau du maire
« Tout le monde est concerné car personne
n’est à l’abri d’une difficulté un jour ou l’au-
tre », explique un militant qui donne l’exem-
ple d’un policier dont la femme est alcoolique
et qui, après avoir rencontré l’assistante
sociale du commissariat, se retrouve convo-
qué dans le bureau du maire.
Au travers de ce sketch, plusieurs des griefs
contre cette loi sont évoqués : un maire qui
peut suspendre les allocations familiales ou
encore faire interner quelqu’un en hôpital
psychiatrique sans avis médical. Les dérives
sont évoquées, avec ce maire au nez rouge
profitant de ses nouveaux pouvoirs pour pra-
tiquer une discrimination sans obstacle ou
agissant à des fins électoralistes.
« On commencera tout entretien en prévenant
les familles que tout ce qu’elles disent pourra
faire l’objet d’un signalement », explique Marc.
En cas d’adoption, plusieurs acteurs du sec-
teur appellent à la désobéissance civile. « On
peut imaginer une participation zélée, grâce à
un encombrement technique par exemple »,
déclare l’assistant social.

C. L.

« bricolage » est visible, selon lui, dès la
deuxième question : « Taquine ou brutalise
les autres enfants. » Ce sont deux compor-
tements différents qui devraient faire
l’objet de deux questions. « Ce qui me
frappe aussi c’est le caractère systématique-
ment négatif des items. En général on essaye
d’avoir un équilibre. » Marianne Pelletier
remarque que certaines questions
dépendent du seuil de tolérance de cha-
cun et se demande quelle est sa compé-
tence pour y répondre.
Alors si son utilisation apparaît assez
fantaisiste, ne serait-ce pas faire du
bruit pour pas grand-chose ? Pour le
psychologue scolaire, ce questionnaire
« n’est qu’un indice de l’évolution globale
de la société » et il s’inquiète que « la
santé n’envahisse le scolaire et l’éducatif ».
En effet, quand des troubles de l’atten-
tion sont diagnostiqués, la consé-
quence peut être, dans certains cas, une
prise en charge médicamenteuse.

« Pillule de l’obéissance »
Et quand on sait que l’échelle de
Conners qui a servit de modèle, permet
de détecter les problèmes d’hyperacti-
vité chez l’enfant, certains se posent des
questions. « Il y a deux écoles, la française
qui explique l’hyperactivité par des problè-
mes d’ordre social, et l’école anglo-saxonne
qui dit que ce sont des problèmes d’ordre bio-
logique; donc qui se résoudraient avec des
médicaments », explique Richard
Abauzit, enseignant et militant.
Classée au tableau des stupéfiants, la
méthilphénidate, autorisée en France
depuis 1995, est prescrite dans le trai-
tement des troubles déficitaires de l’at-
tention chez l’enfant à partir de six
ans. Ce médicament, commercialisé
sous le nom de Ritaline ou Concerta,
est surnommé par ses détracteurs
« pilule de l’obéissance » et sa consom-
mation a été multipliée par trois entre
2000 et 2004.
Le psychologue scolaire, pose la ques-
tion « d’une société où ce sont les médecins
qui évaluent le comportement, qui font des
recommandations éducatives comme
experts et qui éventuellement prescrivent
des drogues ? » Le docteur Roucaute
précise que les médecins de la PMI « ne
recrutent pas non plus pour les neuropsy-
chiatres ». Cependant, le psychologue
insiste : « Ça serait fait par des psycholo-
gues qui n’ont pas les laboratoires derrière
eux, je serais plus rassuré. »

Christel Lescrainier

Une police sociale
La  levée  du  secret  professionnel
est  bientôt  une  réalité  pour  les  tra-
vailleurs  sociaux.  Le  10  octobre,  le
collectif  de  lutte  pour  le  retrait  du
projet  de  loi  dite  de  « prévention
de  la  délinquance » montrait,  au
travers  d’une  mise  en  scène  très
explicite  ce  que  pouvait  induire
l’adoption  d'un  tel  projet.

l’Accroche n°14  -  20  novembre  2006  /  7



Police nationale

La BAC ne fait pas
dans le détail
LLeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ddee  llaa  BBrriiggaaddee  aannttii-ccrriimmiinnaalliittéé  ssoonntt  ppaarrffooiiss  vvuuss  ccoommmmee  ddeess  ccooww-
bbooyyss  aavveecc  lleeuurr  ddééggaaiinnee  ddee  lloouubbaarrddss..  PPrroobbllèèmmee,,  lleess  aacctteess  rreejjooiiggnneenntt  ppaarrffooiiss  ll’’iimmaaggee..  EEtt
mmiieeuuxx  vvaauutt  nnee  ppaass  êêttrree  llee  cciittooyyeenn  qquuii  ssee  ttrroouuvvee  ssuurr  lleeuurr  cchheemmiinn..  CC’’eesstt  ll’’eexxppéérriieennccee
qquu’’oonntt  vvééccuuee  ddeeuuxx  llyyccééeennss  aammoouurreeuuxx  eett  uunnee  eennsseeiiggnnaannttee,,  mmèèrree  ddee  ffaammiillllee..

J’incite les gens à composer le
"17" : ils interviennent aussitôt,
ce sont des "morts de faim". »
« Ils », ce sont les hommes
de la BAC (Brigade anti-
criminalité). C’est ainsi que

Joël Guenot, patron des policiers
de l’Hérault, les décrivait dans
Midi Libre (20/01/05) pour illus-
trer leur réactivité. Plus récemment, les
médias n’ont d’ailleurs pas manqué de
souligner leur bravoure pour avoir, au
péril de leurs vies, sauvé, le 6 novem-
bre, un forcené qui avait mis le feu à
son appartement.

On a moins parlé de l’incident qui
s’est produit le 3 octobre. C’est un
courrier d’une lectrice de La Gazette

(27/10), Marie Dasson (pseudonyme),
qui nous le relate : « Une voiture freine
brusquement devant le monument à la
mémoire des déportés, sur l’Esplanade. Le
conducteur éructe un : "Va faire ça ail-
leurs !" Ça, c’était un baiser que [...] deux

jeunes lycéens de 16 ans se donnaient, à
l’abri des regards, dans le renfoncement
du côté gauche du monument. » Puis le

conducteur s’impatiente : « T’es
con ou quoi ? T’as entendu ? » Le
lycéen croyant « avoir affaire à des
loubards », nous raconte Marie
Dasson, répond en s’approchant :
« Je m’excuse, mais c’est toi qui a un

problème ! » Et tout bascule. Le
conducteur sort du véhicule, pousse
[le lycéen] qui tombe à la renverse.
L’homme crie : « C’est un monument
aux morts ici, mais tu t’en bats les couil-
les ! » Avant de poursuivre : « Tu veux

“Tu veux que je te suce
pour que tu t’enlèves ?”

«
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que je te suce pour que tu t’enlèves ? » Après la
fouille, les papiers et les insultes, le jeune com-
prendra qu’il a affaire à une équipe de la BAC
dans une voiture banalisée.
Du côté de la police, Guillaume Neau, chargé de
communication, donne une version peu diffé-
rente, même si plus nuancée. « Une partie de ce
qui est dit ne m’étonne pas particulièrement. On sait
qu’il (le conducteur, ndlr) va être impulsif sur les
paroles. Par contre, sur les faits de violence, non. Sur
la bousculade, j’ai plus qu’un grand doute. » Pour
expliquer les propos, même s’ils ne lui ont pas
été rapportés à l’identique de ceux parus dans La
Gazette, Guillaume Neau déclare : « Il a catalogué
systématiquement les personnes qui se retrouvent là,
ce sont des personnes qui font de la petite délin-
quance. » Et il a mis nos tourtereaux dans le
même sac. Se pose aussi la question de s’identi-
fier pour des fonctionnaires en civil et à l’allure
patibulaire (cheveux rasés courts, barbe de trois
jours, boucle d’oreille, casquette, blouson type
Bombers...). Ils ne sont obligés de le faire qu’en
cas d’interpellation, explique Guillaume Neau.
De plus, le 3 octobre, « ils pensaient avoir été recon-
nus », affirme-t-il. Et ils ne se sont identifiés
qu’en sortant du véhicule. Problème, les citoyens
ordinaires ne connaissent pas forcément les voi-
tures de la BAC contrairement à ceux qui ont
régulièrement affaire à eux.

Emmenée menottée
C’était le cas de Marie-Noëlle qui a été inter-
pellée brutalement par une patrouille le 15
avril. Sa voiture avait été signalée volée 4 ans
auparavant sans que les fichiers de la police
aient été mis à jour. La BAC prend donc l’en-
seignante - qui se débat pensant être victime
d’un rapt - pour une dangereuse délinquante
et l’interpelle sans que la présence de son
enfant de 9 mois dans la voiture n’adoucisse
les policiers. Elle est emmenée menottée à
l’hôtel de police. Une procédure classique,
selon Guillaume Neau : « Si quelqu’un com-
mence à faire du scandale, on embarque tout le
monde et on éclaircit au poste. » Un peu moins
classiques sont sans doute les « remarques dés-
obligeantes à l’égard des enseignants » ou les
« ferme-là ! » que dit avoir subi Marie-Noëlle
pendant le trajet en voiture. Le chef de la
police s’excusera pour la méprise. Il était
même prévu, selon la victime, des excuses des
policiers directement concernés. Mais il n’en a
plus été question après qu’elle eut déposé
plainte. Procédure sans suite : « La conclusion a
été que le témoignage des policiers prévalait sur le
mien », raconte Marie-Noëlle.

J.-O. T.

(1) Les courriers sont consultables sur
www.laccroche.info. Merci à Marie Dasson d’avoir
accepté de répondre à nos questions.
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« Concertation » au Petit-Bard

Une réunion houleuse
avec les habitants
DDeeppuuiiss  llaa  ppoossee  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  ppiieerrrree  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  bbââttiimmeenntt  eenn  jjuuiinn,,  rriieenn  ddee  vviissiibbllee  nn’’aa
aavvaannccéé  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprroojjeett  ddee  rréénnoovvaattiioonn  dduu  qquuaarrttiieerr..  LLee  99  nnoovveemmbbrree,,  ll’’iimmppaattiieennccee  ééttaaiitt
ppaallppaabbllee..  CCee  ffuutt  aauussssii  ll’’ooccccaassiioonn  ppoouurr  CChhrriissttiiaann  BBoouuiilllléé,,  aaddjjooiinntt  aauu  mmaaiirree,,  ddee  ssee  llââcchheerr  qquueell-
qquuee  ppeeuu  eenn  aabboorrddaanntt  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  GGIIEE SSuudd-hhaabbiittaatt,,  ll’’oorrggaanniissmmee  qquuii  ppiilloottaaiitt  ll’’ooppéérraattiioonn..

Un joyeux bazar. Un obser-
vateur arrivé à 18h30
aurait pu juger ainsi « la
réunion de concertation »
organisée au Petit-Bard

sur le projet de rénovation du quartier,
le 9 novembre. Ouverte vers 17h40, elle
avait pour objet la « gestion urbaine de
proximité ». On n’en sut d’ailleurs rien
tant la cinquantaine de participants
semblaient préoccuper par bien d’au-
tres sujets. Et le ton employé par la
petite dizaine de personnes qui prirent
la parole releva plus de l’interpellation
que de la concertation. Leur objectif
était visiblement de faire part de leur
exaspération. Ou de faire de l’agita-
tion, diront certains. Avec, comme
atout, à en croire des participants, les
élections municipales qui approchent.

Tensions persistantes
Dès le début de la réunion, Christian
Bouillé, maire adjoint délégué au quar-
tier, essaye bien d’anticiper la grogne
en mettant sur la table, de lui-même,
la dissolution du GIE Sud-habitat, le
groupement en charge de la conduite
du projet de rénovation. Peine perdue :
ce premier point semble en effet avoir
constitué un échauffement pour les
habitants ou leurs représentants. Il faut
dire que la disparition, confirmée en
conseil municipal le 6 novembre, est
un sujet sensible. Car, au-delà de
l’échec de ce Groupement d’intérêt
économique qui avait vocation à fédé-
rer les constructions de logements
sociaux au niveau de la région, la dis-
parition de cet organisme central du

projet du Petit Bard fait craindre un
retard supplémentaire pour la rénova-
tion. Deux à trois mois seront en effet
nécessaires pour remplacer le GIE du
fait des délais d’un nouvel appel d’of-
fres. Tout n’est cependant pas noir
puisque les salariés du groupement
devraient continuer à faire leur travail.
Mais certains, à l’image d’Abdenour
Tataï de l’association Justice pour le
Petit-Bard, pensent être victimes, à tra-
vers cette dissolution, « des petites gué-
guerres au sein du parti socialiste ».
Christian Bouillé tente de sauver ses
meubles : « S’il y a des différends entre
une collectivité ou une autre, ce n’est pas
de mon fait. Je suis bien placé pour le
savoir avec tout ce que je prends au coin de
la figure. Donc là, ce n’est pas moi qui
vais apporter la réponse. » Une référence
sans doute aux tensions persistantes
sur les dossiers de rénovation entre
Georges Frêche, président de l’agglo et
de la région, et le maire, Hélène
Mandroux.

« Avis de coupure d’eau »
Côté communication entre les collecti-
vités, et donc anticipation, ce n’est pas
mieux. L’élu apporte quelques élé-
ments sur ce point, plus tard, suite à
une interpellation : « Tu crois qu’on le
savait, nous, qu’il y avait dissolution du
GIE ? Tu veux rire ou quoi ? On l’a appris
au dernier moment. Si on posait la ques-
tion pour comprendre ce qui s’était passé :
rien. C’est Roumégas (maire adjoint Verts,
ndlr) qui a demandé pourquoi et on l’a
appris là (en conseil municipal du 6
novembre, ndlr). »
Les autres sujets de mécontentement
sont connus. Mais, visiblement, les
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réponses données ne satisfont pas les
participants. Au premier rang, les
charges qui étouffent les locataires et
dont l’utilisation n’est pas visible dans
les immeubles. Pire, Veolia et le ser-
vice des eaux de Montpellier auraient
placardé, début octobre, un « avis de
coupure d’eau » pour « l’ensemble des
copropriétés » pour non-respect du
protocole concernant des « impayés
anciens » et « non-paiement par l’admi-
nistrateur de la Copropriété de consom-
mations d’eau facturées en 2005 et
jusqu’au 31 mars 2006 ». La dette totale
s’élevant à 1,2 M€. Selon Abdenour
Tataï, le problème aurait été résolu
avec la mairie suite à l’occupation, mi-
octobre, de la Maison pour tous.
À plus long terme, une « réunion de
concertation » est prévue le 7 décem-
bre sur le problème spécifique des
charges. Sur ce point, Christian
Bouillé a tenu à souligner la bonne
volonté de la mairie bien que ce pro-
blème ne relève pas de ses compéten-
ces. Ce qui devrait satisfaire Moktar,
de Justice pour le Petit-Bard, qui sou-
lignait, durant la réunion : « C’est la
base de tout ce qui s’est passé. Si mainte-
nant il n’y a pas d’entente au niveau des
charges pour tout le monde pareil, il n’y
aura pas d’entente sur tout ce qui va se
passer après. » Et le militant de deman-
der que les participants à la prochaine
réunion, dont l’administrateur judi-
ciaire de la copropriété, Me Jacques
Raymond, « soient bien précis ».

Risques d’expulsion
À plus long terme, il y aussi le devenir
des habitants qui vont devoir démé-
nager pour permettre la rénovation
ou la reconstruction. Et là aussi,
Moktar s’énerve : « Il n’y a pas un
papier écrit qui dise ce que vont devenir
les habitants ! » Pour Christian Bouillé,
il n’est pas possible de répondre à
cette question précisément. Ce que
confirme un salarié du GIE qui rap-
pelle que certains seront relogés dans
les quartiers Malbosc, Ovalie et Les
Grisette mais sans pouvoir en dire
plus. La seule précision concerne
Arthur Young. Car même si la
construction de ce nouvel immeuble a
pris du retard – depuis la pose de la
première pierre, en juin, rien ne s’est
passé du fait d’appels d’offres infruc-
tueux, selon la mairie – 20 logements

sur 41 y sont réservés pour les habi-
tants du bâtiment A.
Et que dire encore des risques d’ex-
pulsion alors que certains propriétai-
res privés risquent de tenter de profi-
ter de l’opération pour donner des
congés pour vendre, comme le souli-
gne Simone Bascoul de l’association
CLVC. Et là, c’est le préfet qui a un
rôle à jouer en n’autorisant pas le
recours à la force publique pour les
expulsions.
Il y a aussi les offices HLM qui pour-
raient proposer des relogements. Sur
ce point, Moktar s’adresse à Christian
Bouillé : « Aujourd’hui, je ne sais pas
combien de familles ont fait des dossiers
HLM. Ça fait maintenant plus de dix ans.
J’ai jamais entendu qu’il y ait un mec du
Petit Bard qui soit venu habiter à La
Paillade ou ailleurs. Parce que, chez vous,
à la commission (d’attribution des loge-
ments sociaux, ndlr), c’est interdit.
(« On a la rage, il paraît », commente un
autre participant). Le jour où on com-
mencera par accepter des dossiers du Petit
Bard aux HLM, vous aurez fait un grand
pas déjà. Sans compter le plan de réhabili-
tation. Mettez-le dans votre tête. »

Gestion des priorités
Le paroxisme de la réunion est atteint
quand la construction de la Maison
pour tous François Villon a été abor-
dée. Coût : 3,4 M€ (contre 4,1 M€ pour
les 41 logements d’Arthur Young).
Certains participants s’interrogent
très bruyamment sur une gestion des
priorités jugée mauvaise avant que
l’un d'eux s'exclame avec ironie :
« D'abord la Maison pour tous ! »
Quant à l’emploi, les problèmes ne
sont pas prêts d’être résolus et l’impa-
tience est grande comme l’a déjà mon-
tré une réunion sur le sujet le 26 octo-
bre. Les participants avaient alors
notamment reproché au GIE et à la
mairie son manque d’anticipation sur
les formations à proposer aux jeunes
du quartier pour qu’ils soient prêts à
répondre aux besoins des entreprises
retenues pour les chantiers de rénova-
tion. Le 9 novembre, Cherif prend la
parole : « Moi je veux que mes jeunes
travaillent. Tenez monsieur Bouillé. » Et
il tend à l’élu une pile de CV avec la
photocopie de la carte d’électeur de
chaque candidat.

J.-O. T.

Logement social
Les responsables du Secours catholique
regrettent, à propos de la pénurie de
logements sociaux dans l’aggloméra-
tion, « que l’on ne sente pas toujours une
volonté politique très claire et prioritaire
dans ce domaine ». (Midi Libre, 15/11)

Délinquance et réalité
« Si Montpellier est la 8e ville de France,
elle garde une délinquance peu
développée », affirme Raymond Suard,
délégué départemental du syndicat
policier Synergie officiers, à l’occasion
du passage de son secrétaire général à
Montpellier. « On vit surtout dans un
sentiment d’insécurité qui est éloigné de la
réalité des chiffres. Mais il ne faut pas
qu’on assiste à un sentiment d’impunité
tant chez le délinquant que chez le
citoyen. » (Montpellier plus, 10/11)

Cap21 et l’UMP
« Le bras armé de l’UMP », c’est ainsi que
Montpellier plus a qualifié le parti écolo-
giste Cap21 (30/10). Interrogé par
l’Accroche, Arnaud Julien, attaché parle-
mentaire de Jacques Domergue réagit :
« Je ne sais pas où ils pêchent leurs informa-
tions. Plusieurs fois, je leur ai dit de nous
appeler s’ils ont besoin d’une info. Souvent,
ils prennent une bribe d’information — il
font un peu comme dans La Gazette — et ils
brodent autour. Ce sont des gens comme
vous, comme moi, qui ont une sensibilité de
gauche ou de droite et qui pensent que l’éco-
logie est quelque chose de très important,
comme nous. Et s’ils veulent agir demain,
qu’ils doivent se mettre dans une majorité
municipale. Parce qu’à eux seuls, ils ne pour-
ront pas gagner les élections municipales. »

Pub pour J. Domergue
Le député UMP de l’Hérault et candi-
dat à la mairie de Montpellier, Jacques
Domergue, sera l’invité de l’émission
« Radiographie » sur Divergence FM
(93.9) le lundi 27 novembre à 19h
(rediffusion mardi 28 à 9h30). Il sera
interviewé par Sébastien Nègre de
Divergence et Jacques-Olivier Teyssier
de l’Accroche. Les auditeurs peuvent
poser des questions sur le chat sur
www.divergence-fm.org et au
04 67 66 33 33.

Brèves - Anicroches



Gestion des déchets

Les Verts font la promo
de sacs non écolos
LLee  1133  ooccttoobbrree,,  ll’’aagggglloo  aa  pprrooccééddéé  àà  uunnee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  ssaaccss  qquuaalliiffiiééss  ddee  «« bbiioo »»..  EEtt  lleess  éélluuss  ééccoollooggiiss-
tteess  ééttaaiieenntt  eenn  pprreemmiièèrree  lliiggnnee  ppoouurr  vvaanntteerr  lleess  mméérriitteess  ddee  ccee  pprroodduuiitt  mmiirraaccllee.. MMaaiiss  àà  yy  rreeggaarrddeerr  ddee
pprrèèss,,  cceess  ssaaccss  bbiiooffrraaggmmeennttaabblleess  nnee  ssoonntt  ppaass  mmiieeuuxx  qquuee  llaa  ggéénnéérraattiioonn  pprrééccééddeennttee..  CCoommmmee
aannnnoonnccéé  ddaannss  llee  nnuumméérroo  pprrééccééddeenntt,,  ll’’AAccccrroocchhee rreevviieenntt  eenn  ddééttaaiill  ssuurr  ccee  ssuujjeett..

Les marchés de plein air de
l’agglomération se mettent au
vert », proclame en titre le
dossier de presse. Le ven-
dredi 13 octobre, l’agglo

convoque les journalistes sur l’espla-
nade Charles de Gaulle pour une confé-
rence de presse en plein air suivie d’une
distribution de sacs « bio » aux cha-
lands. Nicole Moschetti Stamm, vice-
présidente (Verts) de l’agglo en charge
des déchets, et Jean-Louis Roumégas,
président du groupe des Verts à la mai-
rie, seront de la partie. Opération réus-
sie puisque les caméras de France 3,
toujours avides de sujets très visuels,
immortaliseront l’opération (voir ci-
contre). Il s’agit de célébrer la signature
d’une charte entre la collectivité, la CCI
et le syndicat des commerçants des hal-

les et marchés de Montpellier. Premier
point du dossier de presse : « La sup-
pression définitive des sacs plastique non
biodégradables, notamment grâce à des opé-
rations de promotion de sacs bio. » Il est
prévu d’en distribuer 2,4 millions pour
un investissement de 28 890 € financés à
hauteur de 90 % par l’agglo.

Minuscules particules
Problème, ces « sacs bio » sont en fait
des sacs biofragmentables, c’est-à-dire
en polyéthylène (comme les sacs plas-
tique classiques) auquel on a ajouté un
additif chimique permettant sa dégra-
dation en de minuscules particules
sous l’effet du soleil et ce, en quelques
mois. Contre plusieurs centaines d’an-
nées pour les sacs classiques. Avantage
évident, la pollution visuelle disparaît.

Mais « quid de
l’impact de ces
poussières sur la
santé ? s’inter-
roge Pierre
Feuilloley, cher-
cheur retraité du
CEMAGREF de
Montpellier. Ça,
personne ne le sait.
On n’a pas de
recul, il y a aucune
expérience ni biolo-
gique ni médicale
sur les dangers de
ces poussières vis à
vis des êtres
vivants, que ce soit
des végétaux, des
animaux ou
l’homme. » Et le
scientifique de

conclure : « Il y a un principe de précau-
tion : à partir du moment où on met en cir-
culation un produit dont on ne contrôle
pas le devenir, ça peut être dangereux.
Peut-être que ça ne l’est pas, mais il y a
une incertitude. Mieux vaudrait ne pas le
mettre en circulation. » Enfin, il faut rap-
peler que le polyéthylène est une
matière non renouvelable et que distri-
buer des sacs jetables n’éduque pas les
consommateurs à changer leurs habi-
tudes. 

Principe de précaution
Pourtant, Nicole Moschetti Stamm
apparaît sereine face à toutes ces réser-
ves. Sa position pourrait se résumer à
cette phrase : « C’est pas parfait mais
c’est nettement mieux » que les sacs
plastique traditionnels. Mieux, selon
l’élue, « il semblerait que sur le produit
qui nous a été proposé, 80 à 90 % serait
biodégradable » et le reste correspon-
drait aux fameuses micro-particules.
Mais tout ceci, bien sûr, est à prendre
au conditionnel. Car, quand on ques-
tionne l’écologiste sur les bases scienti-
fiques du choix, on comprend qu’elles
reposent sur les réponses du fournis-
seur des sacs et sur l’analyse d’un ingé-
nieur des services de l’agglo.
« Quelqu’un en qui j’ai toute confiance. »
Mais Nicole Moschetti-Stamm ne nous
a pas fourni cette analyse. Elle permet-
trait peut-être de justifier la levée du
principe de précaution et la position de
l’agglo face au nombre impressionnant
d’opposants à ce type de sacs.
Parmi les plus connus : l’Ademe (« Ces
produits sont commercialisés sous le label
"biodégradable" sans aucun support scien-
tifique », 10/03/05), le WWF,

«
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Greenpeace, France nature environne-
ment et la CLCV (« Des doutes subsis-
tent car il (le sac biofragmentable, ndlr)
est majoritairement composé de polyéthy-
lène (plastique) et il ne répond pas à la
norme nationale NF EN 13 432 de biodé-
gradabilité, reconnu par tous les acteurs
(mis à part leurs promoteurs !!!). Le bio-
fragmentable n’est qu’une fausse
solution », 12/05/05), le Centre natio-
nal d’information indépendante sur les
déchets (« Dans l’eau, sans photo-dégra-
dation, ces sacs restent intacts et vont cau-
ser les mêmes dégâts à la faune marine que
les sacs en plastique », 15/09/04).
Michel-Edouard Leclerc (« Le biofrag-
mentable n’est pas une réponse aux problè-
mes de pollution ou de gabegie »,
25/10/05) et même les Verts par la
voie de la présidente de la commission
déchets du parti écologiste, Marie-
Jeanne Vernageau (« On n’en veut pas
parce qu’on les fait passer souvent pour des
sacs biodégradables et ça crée des confu-
sions qui ne sont pas bonnes du tout. », à
l’Accroche, 2/11/06).

J.-O. T.
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L’affaire des sacs biofragmenta-
bles peut paraître anecdoti-

que. Pourtant l’analyse du plan de
communication et de ses consé-
quences dans les médias est
représentatif de la façon dont une
information approximative, voire
fausse, peut-être transmise.
Étudions d’abord le dossier de
presse. On y découvre la nouvelle
charte signée avec le Syndicat des
commerçants des halles et mar-
chés de Montpellier avec en point
1, « la suppression définitive des
sacs plastique non biodégrada-
bles, notamment grâce à des opé-
rations de sacs bio ». Il n’est pas
écrit noir sur blanc que ces sacs
« bio » sont biodégradables, mais
on voudrait inciter fortement le
lecteur à le croire qu’on ne s’y
prendrait pas autrement.
Évidemment, à aucun moment du
document ne sont évoquées les
micro-particules résultant de la
dégradation des sacs, tout au plus
est-il rappelé dans une petite note

la signification de l’expression
« sacs biogramentables » : « Sacs
en polyéthylène additivé, dégrada-
bles en 12 mois en moyenne,
selon les conditions d’exposition. »
On voit que la prudence est de
mise. La confusion est en revan-
che totale dans un encadré liant
l’interdiction pré-
vue, en 2010, en
France, de la dis-
tribution de sacs
plastiques et
l’opération sacs
biofragmentables
alors que ces derniers entrent
aussi, à ce jour, dans le cadre de la
loi anti-sacs plastique.
Voyons maintenant le résultat
dans les médias qui ont assisté à
l’opération de distribution le 13
novembre. « 2,4 millions de sacs
bio arrivent sur les marchés »
Dans ce titre de Midi Libre
(14/10), l’astérisque présent sur
le sac pour indiquer à quoi corres-
pond « bio » a disparu. Pire, « des

sacs en plastiques biodégrada-
bles ont été distribués, hier »,
peut-on lire dans l’article. Plus
loin, à nouveau, on retrouve la
confusion du dossier de presse :
« La quasi-totalité des commer-
çants serait d’ailleurs prête à
poursuivre l’initiative au-delà,

sachant que la distribution de
sacs biodégradables ne sera obli-
gatoire en France qu’en 2010 ».
Alors que, rappelons-le, à ce jour,
rien ne permet d’affirmer que les
sacs distribués par l’agglo ne
seront pas interdits en 2010.
Pour France 3 (13/10), « près de
2,5 millions de sacs écologiques
ont été distribués ». Écologiques ?
Dommage, le journaliste avait fait
preuve de plus de nuance que

Midi Libre en précisant, au début
du reportage, qu’ils étaient bio-
fragmentables. Mais il s’enfonce
en concluant avec toujours la
même confusion : « Une avancée
pour l’environnement : en 2010,
l’Europe interdira à  tous les
états membres la distribution de
sacs et emballages non biodé-
gradables. »
Voilà comment les télespecta-
teurs et les lecteurs auront l’im-
pression que ces sacs sont une
avancée pour l’environnement
sans avoir le point de vue de
ceux qui dénoncent l’utilisation
de ces sacs. Interrogée sur cette
communication, Nicole
Moschetti-Stamm, vice-prési-
dente (Verts) de l’agglo en
charge des déchets, qui a parti-
cipé à l’opération de distribution
le 13 novembre, nous a déclaré :
« Ça, c’est la communication de
l’agglomération. Ce n’est pas
moi qui la fais. Si je l’avais faite,
j’aurais fait différemment. »

Les médias relaient la parole officielle

Impression
d’une avancée

pour l’environnement



“
Alternatives

“On n’attend rien
ni de l’État ni du marché”
CCllaauuddee  LLlleennaa  eesstt  ssoocciioo-ééccoonnoommiissttee  àà  llaa  MMaaiissoonn  ddeess  sscciieenncceess  ddee  ll’’HHoommmmee..  IIll  éévvooqquuee
ll’’ééccoonnoommiiee  ssoolliiddaaiirree,,  uunn  mmooddèèllee  aayyaanntt  rrééssiissttéé  àà  llaa  «« ccoolloonniissaattiioonn  ddee  nnooss  eesspprriittss »» eenn
pprriivviillééggiiaanntt  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  sseennss  eett  ddee  lliieenn  ssoocciiaall  pplluuttôôtt  qquuee  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  bbiieennss..
CCeett  eennttrreettiieenn  ccoommppllèèttee  llee  ddoossssiieerr  ppaarruu  ddaannss  nnoottrree  nnuumméérroo  1133..

QQuu’’eesstt-ccee  qquuii  aa  ssuusscciittéé  ccee  nnoouu-
vveeaauu  mmooddèèllee  ééccoonnoommiiqquuee  ??  
L’économie solidaire est née,
en Europe, de l’exclusion du
chômage massif, de la margi-
nalisation et de la désaffilia-
tion d’une partie importante
de la population. Que faire ?
Attendre les subsides de
l’État ? Ça donne une recon-
naissance financière mais pas
une reconnaissance sociale.

QQuueellllee  eesstt  llaa  pprriinncciippaallee  iinnnnoovvaa-
ttiioonn  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  ssoolliiddaaiirree ??
L’auto-organisation : on n’at-
tend rien ni de l’État, ni du mar-
ché.  Par exemple, vingt-cinq
producteurs sur un territoire
qui vont louer un local dans le
centre de Clermont-l’Hérault,
et autogérer ce lieu pour
essayer de vendre et d’écouler
leur production. On est là dans
la concrétisation qui échappe
à l’économie marchande et qui
montre qu’un autre monde est
possible, qu’une autre façon
de commercer est possible.
C’est un très beau domaine
l’économie solidaire, un
domaine en gestation, ce n’est
pas terminé. 

EEsstt-ccee  qquu’’eellllee  ss’’iinnssccrriitt  ffoorrccéémmeenntt
ccoonnttrree  ll’’ééccoonnoommiiee  mmaarrcchhaannddee ??
Selon Jean-Louis Laville, théo-
ricien principal de l’économie
solidaire, elle n’est pas tout le
temps en opposition au mar-
ché. Elle ne  rejette pas l’aide
de l’État, ni le fait de mar-

chander. Elle joue avec les
trois piliers qui sont l’écono-
mie marchande, l’économie
non marchande et l’économie
de la réciprocité.

AAvveezz-vvoouuss  uunn  eexxeemmppllee  ddee  ccee
ttyyppee  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ??
La crèche parentale est un bel
exemple de pratique d’écono-
mie solidaire. Quand je vais
garder les gamins, je vais ven-
dre la prestation aux parents
qui vont être intéressés. Je
suis dans l’économie mar-
chande. Ensuite je vais
demander à la municipalité
de me prêter un local. Je suis
dans l’économie de la redistri-
bution. Et puis, je vais m’ap-
puyer sur le pôle de la récipro-
cité. Il y a des parents qui sont
au chômage et qui vont
donner de leur force
de travail pour venir
animer un atelier de
botanique. Les
gens, qui vont don-
ner de leur temps et
de leur savoir-faire,
vont recevoir, en
contre-don, une
reconnaissance :
« J’ai reçu de la
dignité, on me
reconnaît dans la
rue. » « Tiens, c’est
le papa qui est venu
te garder. » Une per-
sonne, jadis exclue,
désaffiliée, retrouve
de la dignité non

pas dans un RMI mais dans la
production d’un service sur un
territoire donné. Ces activités
associatives, ces collectifs,
ces comités de quartier, vont
générer une véritable innova-
tion sociale.

LLee  mmoouuvveemmeenntt  eesstt  ssuuffffiissaamm-
mmeenntt  iimmppoorrttaanntt  ppoouurr  qquu’’eenn
22000000,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  JJoossppiinn
ccrrééee  uunn  ssoouuss-sseeccrrééttaarriiaatt  àà
ll’’ééccoonnoommiiee  ssoolliiddaaiirree,,  aavveecc  GGuuyy
HHaassccooëëtt..  EEnn  22000033  vvoouuss  ppaarrttiiccii-
ppeezz  àà  uunnee  ééttuuddee  ssuurr  llee  ddééppaarrttee-
mmeenntt..  QQuu’’eesstt-ccee  qquuee  vvoouuss  aavveezz
ddééccoouuvveerrtt ??  
On a voulu comprendre ce
qui se passait dans l’Hérault
en termes d’économie soli-
daire. Quelle était l’utilité
sociale des structures de

l’économie solidaire ? J’ai
travaillé sur les réseaux
d’échanges réciproques de
savoir, les collectifs de fem-
mes en insertion. Ce qui
nous a montré que ce qui se
produisait, c’était principale-
ment de l’ordre du social, du
lien et pas forcément de l’or-
dre de la production de  bien.
Par exemple, à Montpellier,
des femmes décident de pro-
duire des repas exotiques. Ça
marche tellement bien qu’el-
les se demandent s’il faut
transformer leur activité soli-
daire en restaurant classi-
que. Mais elles se rendent
vite compte qu’en rentrant
dans le secteur marchand, il
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y en a certaines d’entre elles,
moins productives, qu’elles
ne pourront pas garder. Des
amies qui sont là depuis le
début. Or, ce qui les unit,
c’est le lien entre elles. Elles
rejettent donc l’hypothèse. 

OOùù  eenn  eesstt-oonn  eenn  22000066 ??
Au stade où la multiplication
des expériences a fait que ce
secteur est un peu nébuleux.
On va du service à la personne
à la petite asso de quartier
jusqu’au commerce équitable.
De la banque jusqu’à la crèche
parentale. On est dans une
telle diversité que le terme
générique d’économie soli-
daire est trop englobant. Pas
facile d’y voir clair.

EEsstt-ccee  qquu’’iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddeess
nnuuaanncceess  àà  aappppoorrtteerr  àà  ccee  nnoouu-
vveeaauu  mmooddèèllee ??
Est-ce que c’est une écono-
mie de deuxième rang, une
économie des pauvres, des
laissés-pour-compte, qui
serait une forme d’entretien
d’une main-d’œuvre de
réserve en attendant de ren-
trer dans l’économie mar-
chande, l’économie officielle ?
C’est ce que pensent cer-
tains chercheurs, pour qui il
n’y a rien qui se joue là-
dedans. Il y a simplement
une main-d’œuvre qui s’en-

tretient. C’est un lieu de paci-
fication des contradictions
du système marchand. La
deuxième thèse soutient que
c’est un laboratoire de la
post-modernité, c’est-à-dire
qu’il y a un autre « produire
ensemble », un autre « vivre
ensemble » qui s’expéri-
mente et qui montre que des
alternatives sont possibles.
Ce ne sont plus des individus
exclus qui attendent leur
place et qui s’entretiennent
pour espérer retrouver l’éco-
nomie marchande, mais ce
sont des choix qui s’intègrent
sur des collectifs particu-
liers, qui choisissent leur pré-
sent et envisagent un futur
où l’imaginaire est débloqué.

QQuueellllee  eesstt  llaa  vveerrssiioonn  llaa  pplluuss
jjuussttee ??
On ne peut pas trancher, on
est soit dans la première,
soit dans la deuxième ver-
sion. Le débat est vif.

CCoommmmeenntt  rrééaaggiitt  ll’’ééccoonnoommiiee
mmaarrcchhaannddee ??
L’économie marchande récu-
père une partie de l’économie
solidaire devenue rentable. Elle
écrème. On a un bel exemple,
c’est le commerce équitable,
récupéré aujourd’hui par la
grande distribution (1). Ça part
d’une très bonne idée : mieux

rémunérer les producteurs du
sud grâce à de nouveaux
consom’acteurs qui vont se
mobiliser. Pourquoi payer un
produit qui est 50 % plus cher,
récupéré par la grande distribu-
tion qui a pignon sur rue en
matière de pollution de nos
entrées de ville, en matière de
dégradation du petit com-
merce ? Comment peut-on être
équitable en amont avec la
filière du sud et inéquitable en
aval avec les vendeuses payées
sur des CDD à mi-temps obliga-
toires ? Max Havelaar qui vend
son café dans les Mac-Do de
Suisse, explique que c’est parce
qu’on se développe qu’on peut
aider plus de producteurs du
Sud. Certes, ça c’est le discours
quantitatif, mais au niveau qua-
litatif, il ne peut rien arriver de
pire à un paquet de café du
commerce équitable que de ne
plus avoir de lisibilité par rapport
au consommateur. Qui va être
attiré par ces produits devenus
marchands, si ce n’est ceux qui
ne veulent pas voir les choses ?

QQuueellss  ssoonntt  lleess  bbllooccaaggeess  aauu
ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’ééccoonnoo-
mmiiee  ssoolliiddaaiirree ??
Le système dominant a cette
capacité de récupération, c’est
sa grande force. C’est ce qui
est arrivé pour le secteur de
l’économie sociale : les asso-

ciations, les mutuelles, les
coopératives qui sont gérées
de plus en plus comme des
entreprises du secteur mar-
chand. Un autre blocage, c’est
la question de l’identité ; de
pouvoir se référer à une
famille, à un collectif ; le
besoin de reconnaissance. On
a l’impression qu’on est sou-
vent seul  quand on est dans
ces pratiques, il n’y a pas d’in-
formation qui circule. 

PPoouurrqquuooii  ccoommmmuunniiqquuee-tt-oonn
ssii  ppeeuu  ssuurr  ccee  ssuujjeett ??
Parce que c’est idéologique :
les médias appartiennent à
l’économie marchande, ils
communiquent sur elle.
Aujourd’hui, la plupart des
habitants de la planète fonc-
tionnent plus dans le non-
monétaire que dans le moné-
taire. Seulement les esprits,
les représentations, sont colo-
nisés par l’économie mar-
chande. En dehors de la mon-
naie, point de salut ! C’est ça la
grande idée : c’est la décoloni-
sation de nos imaginaires.

Recueillis par C. L.

(1) Sur ce point, voir Les coulisses
du commerce équitable - Mensonges
et vérités sur un petit business qui
monte, Christian Jacquiau, édi-
tions Mille et Une nuits, mai 2006,
476 pages, 22 €.
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Le journal indépendant de Montpellier

par Fabcaro“ Les vernissards”

Prochain  numéro :  le  15  janvier

G. Frêche calcule tout
À la lumière des événements récents
(voir page 4), la petite phrase adressée
par Georges Frêche au journaliste de
Midi Libre, le 6 novembre dernier lors
du conseil municipal, prend un relief
particulier. À l’occasion  d’une délibé-
ration concernant la SERM, les élus
(dont le président de l’agglo) membres
du conseil d’administration de la
société d’aménagement, sont invités à
quitter la salle. En passant devant la
table de presse, Georges Frêche lance à
Jean-Michel Servant : « Je fais une ani-
mation modérée.» Puis en levant l’index :
« Tout est calculé. » Nous voilà rassurés.

Voitures ou pas ?
Sur l’écologie, souvent Frêche varie.
Dernier exemple en date, la place de la
voiture en centre ville. Plus vert que les
Verts, le président de l’agglo, lors du
dernier conseil municipal demande au
maire de ne pas trop baisser le prix du
parking Comédie. Le conseiller muni-
cipal rappelle le principe du système
des parkings d’échange, « un système
qui fait que tous les gens qui viennent au
centre ville, que ce soit pour manger ou
autre, ne viennent pas avec leur voiture.
Ils prennent le tramway, ils arrivent au
centre ville, ils vont manger, ils vont au

cinéma et puis ils reprennent le
tramway. » Le 22 février 2005, à l’occa-
sion de la célébration des 100 millions
de passagers du tram, c’était une posi-
tion un peu différente que défendait
notre néo-écolo. À l’époque il prônait
aussi l’utilisation du tramway mais
surtout pour aller travailler. Pour le
reste, nos archives nous renseignent :
« Il faut que les gens continuent à utiliser
la voiture. Par exemple, ils viennent au
centre ville, ils se mettent à la Comédie
quand ils viennent faire les courses le
samedi après-midi. Et à certains moment
quand ils viennent au cinéma. »

Parkings pas chers
Interrogé sur les tarifs des parkings de
centre ville, Jean-Pierre Touchat, vice-
président de la CCI, délégué au com-
merce, déclarait (Midi Libre, 9/11) :
« Visiblement Georges Frêche a mal fait le
tour de la question car les tarifs réduits et
le parking du Peyrou font partie du proto-
cole Odysseum signé entre la CCI, la ville
et l’agglo. Cela est primordial pour le com-
merce de centre ville. Je ne pense pas que
faire des tarifs réduits engendre une baisse
du trafic des transports en commun.
Certains usagers ont aussi besoin de faire
des achats rapides et ne veulent pas passer
leur temps dans le tram. » En effet, le

protocole (article 3.1.3.3) précise
notamment : « (…) le tarif du stationne-
ment de courte durée devra être suffisam-
ment faible pour rendre attractif le com-
merce de centre ville, en contrepartie d’un
tarif dissuasif pour le stationnement lon-
gue durée. » De nouvelles batailles en
perspective ?

Où en est l’autopartage ?
Modulauto, le service d’autopartage
lancé à Montpellier mi-septembre
(l’Accroche n° 12), comptait mi-novem-
bre 40 adhérents dont 4 entreprises
qualifiées de « très bons clients » par
Olivier de Broissia, le gérant du service.
Quatre stations sont ouvertes avec
deux Fiat Panda et deux Punto. Côté
financement, l’agglo a lancé un appel
d’offre auquel Modulauto a répondu et
la sélection devrait être effectuée. Par
ailleurs, le service a obtenu 40 000
euros de subventions Ademe/région.

Démocratie en ligne
Et si la démocratie participative passait
d’abord par l’accès à l’information ?
Une pétition est lancée par des associa-
tions pour la mise en ligne des docu-
ments administratifs légaux par les col-
lectivités territoriales et les préfectures.
http://perso.orange.fr/delibenligne
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