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Les habitants de Lattes sont
gravement menacés par des
risques d’inondations. Des
travaux sont prévus pour
les mettre en sécurité (voir

page suivante). Problème, ces travaux
ne seront terminés qu’en décembre
2008, selon le planning communiqué
dans le dossier d’enquête publique du
projet. Restent donc encore deux
automnes à passer. Et à prier ? Sans
doute vaut-il mieux s’organiser
comme le recommande vivement un
rapport de l’Inspection générale de
l’environnement de juillet 2006.
S’organiser pour alerter et mettre en
sécurité des populations menacées par
des ruptures de digues entraînant le
déversement d’énormes volumes
d’eau sur la figure des riverains du
Lez.

Délai d’annonce imprécis
Et ces gens-là sont inquiets. Car, alors
que le rapport préconisait « une action
urgente des pouvoirs publics en charge de
la sécurité » – dès l’automne 2006 pour
certains points – les habitants n’ont
rien vu venir. En premier lieu, il s’agis-
sait d’améliorer le système d’alerte
pour anticiper les pluies et donc les
crues. « Dans les conditions actuelles, le
délai d’annonce est imprécis, ce qui rend
difficile d’établir un chronogramme de la
crise à prévoir. Le risque d’une évacuation
trop tardive, mettant en péril les personnes
à évacuer comme celles qui leur portent
secours, est alors considérable », écrit le
rapporteur. Emmanuel Bouchut, res-
ponsable de l’unité risque à la direc-
tion de l’équipement (DDE) de
l’Hérault, ne nie pas le retard pris mais
affirme qu’à la vue du rapport, une

étude a été menée pour intégrer le Lez
dans le Système de prévision des crues
de l’État basé à Carcassonne. Et dès
l’automne 2007, « un premier modèle »
devrait être disponible.
Prévoir et alerter n’est cependant pas
suffisant. Il faut aussi mettre en sécu-
rité les personnes. Là encore, le rapport
Quévremont pointe une « approche pré-
ventive qui semble être restée jusqu’ici
assez générale » avant de recommander
qu’elle soit « largement amplifiée, préci-
sée et expliquée pour correspondre au
niveau très élevé des risques ». Et le docu-
ment de recommander à la commune
de Lattes (1), « soutenue par la préfec-
ture », d’établir « un premier plan d’ur-
gence ». Tout en précisant que la sensi-
bilisation en amont des personnes
concernées est essentielle via des « réu-
nions de quartier en septembre (2006,
ndlr) » et un démarchage individuel.
Sur ce dernier point, les riverains n’ont

rien vu ni rien entendu, à en croire
Daniel Deddouche du Collectif Lez
Mosson inondations. Enfin, le rapport
rappelle que le maire doit faire établir
un plan communal de sauvegarde. Et
là non plus, rien en vu, si ce n’est un
simple petit livret qui donne à la popu-
lation quelques consignes très élémen-
taires à suivre en cas d’inondations.

Rupture des digues
Du côté de la DDE, Emmanuel
Bouchut se veut, à nouveau, rassurant.
Car si rien n’a été communiqué au
public – ce qui va quand même à l’en-
contre des recommandations du rap-
port – une étude aurait été demandée à
la fin de l’été au Cemagref sur les sce-
narios de ruptures des digues et leur
impact sur les maisons. Un travail
aurait ensuite été mené avec la mairie
de Lattes pour mettre au point les pro-

Inondations du Lez

2006 aurait pu être
dramatique

.../...

UUnn  rraappppoorrtt  ccoommmmaannddéé  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’ééccoollooggiiee  aa  ppoouusssséé  ll’’ÉÉttaatt  eett  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  àà  aamméélliioorreerr
lleess  ddiissppoossiittiiffss  eexxiissttaannttss..  LLaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  ll’’ééqquuiippeemmeenntt  ss’’eexxpplliiqquuee  ssuurr  lleess  aamméélliioorraattiioonnss  pprréévvuueess..  LLee
mmaaiirree  ddee  LLaatttteess,,  qquuaanntt  àà  lluuii,,  rreessttee  ssiilleenncciieeuuxx  eett  aalliimmeennttee  llaa  ppssyycchhoossee  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  rriivveerraaiinnss..
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cédures d’évacuation. Et tout cela serait
consigné sur une « fiche réflexe » qui aurait
été communiquée à la mairie, à la sécurité
civile et à la DDE, toujours selon le fonc-
tionnaire. Ce document serait un « préala-
ble » au plan communal de sauvegarde
qui, lui, serait quasiment terminé mais non
encore validé. En tout cas, Emmanuel
Bouchut affirme qu’il le sera largement
avant l’automne 2007.

Détail cocasse
Autre recommandation forte du rapport
Quévremont : la mise en place de zones
déversantes de sécurité et d’un « déver-
soir fusible » qui se déclencherait avant
que les digues ne rompent. Là-aussi,
l’inaction des autorités semble flagrante
puisqu’aucun chantier n’a été entrepris.
Mais Emmanuel Bouchut donne l’expli-
cation : l’idée est de débuter les travaux
du projet final par le partiteur de débit
(l’équipement destiné à éliminer une
partie du flux vers la Lironde). Pour que
celui-ci joue au plus tôt le rôle de
« déversoir d’urgence ». Car, pour le fonc-
tionnaire, si on avait dû faire un tel
déversoir ailleurs qu’à l’emplacement
du partiteur, cela aurait signifié que
celui-ci était mal positionné. Seulement,
le planning semble très tendu pour
qu’un minimum de travaux soient réali-
sés avant l’automne 2007.
S’ils ne le sont pas et en cas d’épisodes
pluvieux violents, les procédures d’ur-
gence évoquées plus haut auront toute
leur importance. Et on sent bien que dans
ce domaine, le rapport Quévremont a été
d’une importance cruciale pour faire, au
minimum, accélérer la formalisation de
ces procédures. Détail cocasse, c’est l’ag-
glo ou la mairie de Lattes qui ont
demandé un rapport à l’Inspection géné-
rale de l’environnement. Mais indirecte-
ment. C’est en effet en sollicitant des
aides de l’État pour son projet de 40 M€
que l’agglo a déclenché l’audit de son
projet. Car le ministère de l’écologie ne
voulait pas donner 10 M€ sans savoir de
quoi il retournait. Et il semble avoir bien
fait. En revanche, on ne sait trop ce qu’il
se serait passé s’il y avait eu de grosses
crues à l’automne 2006.

J.-O. T.

(1) Contacté, le maire de Lattes n’a pas souhaité s’ex-
primer en raison de l’enquête publique en cours sur
le projet (voir ci-contre).

.../...

Inondations du Lez (suite)
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Ne vous inquiétez-pas,
on s’occupe de tout. »

C’est un peu le message
implicite qu’ont envoyé l’État
et les collectivités (agglo et
mairie de Lattes) aux asso-
ciations et aux habitants
menacés par les inonda-
tions. Mais c’était sans
compter avec une journaliste
de La Gazette de
Montpellier, qui, après avoir
quitté l’hebdomadaire, a
continué à travailler sur le
sujet. Résultat : la révélation
dans Marianne le 8 décem-
bre de l’existence d’un rap-
port qui aurait été « enterré »
et qui indiquerait que les
dangers qui menacent la
population ont été sous-esti-
més (voir par ailleurs).
Alertés, les riverains se
mobilisent et font signer
une pétition pour demander
la prise en compte du rap-
port. Le 15 janvier (il était
bien temps), Midi Libre fait
sa Une sur « un rapport
alarmiste » puis en fera son
dossier le 6 février sans
d’ailleurs donner
certains éléments
rassurants du pro-
jet mis à enquête
publique ni com-
muniquer la posi-
tion des services
de l’État. À la
décharge du quotidien, il
faut reconnaître que l’atti-
tude du maire de Lattes,
Cyril Meunier, ne facilite pas
la circulation de l’informa-
tion. Celui-ci refuse de com-
muniquer invoquant un
droit de réserve lié à l’en-
quête publique. Argument
pour le moins farfelu
puisqu’« il n’y a pas de droit
de réserve, nous confirme
le délégué héraultais de la
Compagnie des commissai-
res enquêteurs. Un maire
ou un vice-président d’ag-

glo, il est comme tout le
monde, il peut donner son
avis. » Y compris quand il
est maître d’ouvrage.
Ce refus de communiquer
est intrigant. D’autant qu’il
vient après une période où
le rapport Quévremont,
pourtant publié sur le site
du ministère de l’écologie,
dès septembre 2006,
selon le rapporteur, n’a
pas bénéficié de toute la
publicité que certains
auraient souhaité. Pire,

lorsque le projet de mise
en sécurisation de Lattes a
été présenté à la
Commission locale de
l’eau (CLE), ledit rapport
n’a même pas été men-
tionné. « Ça m’a mis hors
de moi, s’emporte Cathy
Vignon de l’association
Paillade Mosson coulée
verte. On a eu le sentiment
que les services de l’État
et les élus connaissaient
ce rapport et se gardaient
bien d’en faire mention. »
La militante s’en étonne

d’autant plus que les
conclusions du rapport
étaient prises en compte
dans le projet soumis à la
CLE. Elle affirme même :
« Il n’y aurait pas eu de
polémique s’ils avaient
communiqué là-dessus. »
Simple problème de com-
munication ? Difficile à
dire, voire à croire en parti-
culier de la part de l’agglo
qui a prouvé à de multiples
occasions qu’elle savait uti-
liser cet outil (tram, musée

Fabre, station
d’épuration, etc.).
Une explication
pourrait être que
les différents
acteurs n’ont pas
été aussi diligents
que l’aurait recom-

mandé le rapport et ont
donc quelque chose à se
reprocher. Ou que trop de
bruit autour de ces problè-
mes d’inondations comme
des exercices d’évacuation,
« ça casse un peu l’immobi-
lier », nous fait remarquer
un membre du Collectif Lez
Mosson inondations. Tout
cela s’éclaircira peut-être
bientôt puisque le maire de
Lattes a annoncé une
conférence de presse le 26
février.

J.-O. T.

Une drôle de communication

« Ça casse un peu
l’immobilier »

Un habitant

«
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Le rapport
s e c r e t » ,
« u n e
Nouvelle-
O r l é a n s

"bis"... Et, pourtant,
on ne fait rien ! »
« 8 200 personnes sont
exposées au danger. »
Si l’hebdomadaire
Marianne avait voulu
inquiéter les popula-
tions et bien vendre son
numéro du 8 décembre,
il ne s’y serait pas pris
autrement. De quoi s’agit-
il ? Des inondations qui
menacent Lattes et ses habitants.
Avec un risque réel de pertes de vies
humaines. Plus de 200 habitations sont
en effet construites à moins de 100 m
des digues censées les protéger de la
furie automnale des eaux du Lez. Et en
cas de rupture, en aval de Port Ariane,
les hauteurs d’eau pourraient atteindre
2 m et des vitesses de 2 m/s (7 km/h).
Pas facile d’évacuer sa maison dans de
telles conditions. Tout ça est cependant
connu et c’est pour ça que l’agglo a
conçu un projet pour éviter ce genre de
catastrophe.

Débits jusqu’à 1500 m3/s
Mais si la rumeur et les craintes ont
enflé depuis la parution de l’article de
Marianne, c’est à cause de ce rapport
soit-disant « secret » : le rapport
Quévremont, du nom de son rappor-
teur, ingénieur à l’Inspection générale
de l’environnement. Car une des infor-
mations contenues dans ce document
est que la crue centennale retenue pour

le projet de l’agglo aurait été sous-esti-
mée. Au lieu de 755 m3/s, les experts
du rapport recommandent plutôt de
retenir un débit de 900 m3/s, soit près
de 20 % de plus (1). Ce qui fait dire à
Marianne : « Le projet prévu à Lattes ne
semble pas à la hauteur des enjeux ! » Car
avec cette nouvelle valeur de crue cen-
tennale, le projet à 40 M€ de l’agglo
n’empêcherait pas les digues de céder.
Sauf que le raisonnement est un peu
court. Du moins à la lumière du projet
de mise en sécurité présenté en enquête
publique jusqu’au 9 février.
Car que découvre-t-on dans le dossier ?
Que la crue de référence du projet est
bien de 755 m3/s, mais que les travaux
et les simulations prévoient des débits
jusqu’à 1 500 m3/s. Et, plus générale-
ment, que l’essentiel des remarques du
rapport est pris en compte dans le pro-
jet qui mentionne d’ailleurs explicite-

ment ce rapport « secret ». Rassurant.
Le principe général y reste le même

que celui prévu initialement :
dévier une partie du Lez vers la

Lironde via un chenal creusé
dont le point de départ se

situera au niveau du par-
king du restaurant La
côte à l’os.

Déversantes
Tout ça fonctionne
très bien jusqu’à
755 m3/s mais au-
delà ? Ne risque-t-on
pas de retrouver trop
d’eau en aval au
niveau des digues fra-

giles ? Et de mettre en
péril des vies humaines ?

Non, affirme le dossier
soumis à enquête. Ce qu’a

aussi confirmé à l’Accroche,
Emmanuel Bouchut, respon-

sable de l’unité risque à la
direction de l’équipement de

l’Hérault. Car, il est prévu de ren-
dre déversantes les digues entre l’au-
toroute A9 et la déviation vers la
Lironde en rive droite et en rive gau-
che. Il y aurait donc inondation mais
pas de rupture de digues en amont de
Lattes et surtout en aval où c’est plus
critique. Les simulations de débit au
niveau des digues dangereuses, com-
muniquées dans le dossier soumis à
enquête le confirment.

J.-O. T.

(1) Conscient que ce chiffre fait débat au niveau
des experts, le rapport préconisait de réunir « dès
le début de l’automne 2006 une conférence scientifi-
que, afin d’arrêter précisément une nouvelle référence
pour la crue centennale ». Mais cette réunion n’a
toujours pas eu lieu. Emmanuel Bouchut affirme
cependant qu’elle « est en train de se mettre en
place » et justifie le délai : « Avant d’aller devant les
experts, les services de l’État doivent retravailler
notamment sur les données des crues de 2002, 2003
et 2005. » Si la valeur finalement retenue était de
900 m3/s, il y aurait sans doute aussi des
impacts sur Montpellier.

«

Le projet de l’agglo
revu et corrigé
LLee  rraappppoorrtt  ccoommmmaannddéé  ppaarr  llee
mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’ééccoollooggiiee  aa
ppooiinnttéé  lleess  iinnssuuffffiissaanncceess
ddeess  ttrraavvaauuxx  pprréévvuuss  iinnii-
ttiiaalleemmeenntt..



“
IIll  yy  aauurraaiitt  ddoonncc  ddeess  jjeeuunneess  qquuii  nnee  ss’’iinnttéérreess-
sseenntt  ppaass  qquu’’àà  llaa  ttéélléé,,  aauuxx  ssoorrttiieess  eett  àà  llaa
ccoonnssoommmmaattiioonn  ??
RRoommaaiinn  LLeerrooyy  :: Il faut croire. Notre rencon-
tre s’est faite l’an passé pendant les mani-
festations anti-loi « égalité des chances »
(dites « anti-CPE », ndlr). On a mené tous
ensemble l’occupation de l’université
Montpellier II. On a voulu ensuite conti-
nuer le mouvement.
MMaarriiee-AAssttrriiddee  GGoouuiiggoouu :: On était partis sur
des trucs politiques pendant le CPE mais
on est étudiants en écologie et c’est plus
simple pour nous de se battre sur ce
domaine que de se battre politiquement.
On a donc repris le dossier de Rennes.

PPaarrccee  qquuee  ttoouutt  ççaa  vviieenntt  ddee  RReennnneess ??
RRLL :: Oui. La Semaine de l’environnement
existe depuis 4 ans là-bas et ça s’est

répandu un petit peu partout en France : il
y en a eu une à Grenoble, depuis 2 ans à
Pau et il devrait y en avoir une l’an pro-
chain à Toulouse. Il y aussi Saint-Quentin-
en-Yvelines.

CC’’eesstt  llaa  mmêêmmee  ffiilliièèrree  qquuee  cceellllee  qquuii  aa
iimmppoorrttéé  llaa  VVéélloorruuttiioonn  àà  MMoonnttppeelllliieerr,,  aalloorrss  ??
RRLL :: Oui.

AAlloorrss  lleess  jjeeuunneess  ss’’iinnttéérreesssseenntt-iillss  àà  ll’’ééccoollooggiiee ??
MMAAGG ::  Si on reste dans les gens de notre
cercle, on ne parle qu’à des convaincus et
c’est sûr qu’on n’est pas télé, gros services
de consommation. Mais sur la fac de
sciences qui est censée avoir une
conscience de l’environnement, on n’est
pas majoritaires. On est plus placardés
par des sorties gala : beaucoup d’associa-
tions de la fac s’occupent de ça.

RRLL :: La majorité des gens sont sans opinion.
MMAAGG ::  Il faut leur amener le débat parce
que, même ceux qui pourraient s’y intéres-
ser, ne débattent pas entre eux de ce genre
de chose. Ils préfèrent parler de ce qui est
passé à la télé la veille ou de Montpellier
plus. Mais je ne veux pas généraliser.

MMaaiiss  ddaannss  MMoonnttppeelllliieerr  pplluuss,,  iill  yy  aa  qquuaanndd
mmêêmmee  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee......
RRLL :: Oui mais c’est plus les pages people,
l’horoscope et le Sudoku...
MMAAGG ::  C’est facile de lire Montpellier plus
parce que c’est petit, c’est concis. Même
les articles politiques, si on les lit, on est à
peu près au courant. Mais c’est pareil que
si on se réduit au journal télévisé : à
20h05 c’est déjà le sport...
RRLL :: Moi, le bilan je le mitigerais plus. L’an
passé, avec le mouvement social, il y a eu
plus de prises de position que ce que
j’avais jamais vu dans mon petit parcours
de militant. Les gens se positionnaient
pour ou contre, il y avait une démarche
d’appropriation du sujet et le débat n’était
pas qu’à la télé.

PPoouurrqquuooii  cceettttee  sseemmaaiinnee  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt ??  
RRLL :: Pour élargir le champ de l’environne-
ment au-delà d’une élite. Parce que l’écolo-
gie, ça fait bien mais on sait pas vraiment
ce que c’est. Les gens, ils mangent du bio
à Carrefour et ils se disent écologistes.
MMAAGG ::  Nous, on est plus sensibilisés
qu’un habitant lambda d’une ville, qui
fait métro-boulot-dodo parce qu’il n’a pas
le choix. Ces gens-là, il faut les amener à
se donner le temps de se poser la ques-
tion. Ils ne se le donnent pas parce qu’ils
se disent que ce n’est pas important.

Écologie

Amener le débat
jusqu’aux citoyens
RRoommaaiinn  LLeerrooyy  eett  MMaarriiee-AAssttrriiddee  GGoouuiiggoouu  ssoonntt  ééttuuddiiaannttss  àà  llaa  ffaacc  ddee  sscciieenncceess..  IIllss  oorrggaanniisseenntt,,
dduu  1122  aauu  1188  mmaarrss,,  llaa  SSeemmaaiinnee  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  aavveecc  uunn  nnooyyaauu  dduurr  dd’’uunnee  qquuiinnzzaaiinnee  ddee
ppeerrssoonnnneess..  OObbjjeeccttiiff ::  sseennssiibbiilliisseerr,,  iinnffoorrmmeerr  eett  rrééfflleecchhiirr  ssuurr  ll’’éénneerrggiiee,,  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé,,  lleess
ddéécchheettss,,  ll’’eeaauu,,  ll’’aalliimmeennttaattiioonn  eett  lleess  cchhaannggeemmeennttss  cclliimmaattiiqquueess..
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”

Mais au final, ça nous touche tous.

CCoommmmeenntt  ccoommpptteezz-vvoouuss  sseennssiibbiilliisseerr  llee  ggrraanndd  ppuubblliicc ??
RRLL :: Au-delà des conférences qui touchent surtout
des convaincus, il y aura tout un tas d’événements
comme le forum associatif sur la Comédie, et puis le
côté culturel (théâtre, concert) est fait pour amener
les gens et aller vers eux. On travaille aussi beau-
coup avec les écoles, les collèges et les lycées. Ce
n’est pas dans le programme mais le but est de sus-
citer une prise de conscience chez les gamins pour
ensuite en déclencher une chez les parents.

VVoouuss  ppaarrlleezz  ddaannss  vvoottrree  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  pprreessssee
«« dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ccllaaiirree  eett  nnoonn  bbiiaaiissééee »»..  PPoouurrqquuooii
cceettttee  pprréécciissiioonn ??
RRLL :: On a remarqué que beaucoup de gens se
méprennent sur les vraies valeurs de l’environne-
ment. Par exemple, en ce moment, on parle beau-
coup du réchauffement climatique. Mais ça peut
servir à certains pour favoriser le nucléaire alors que
le nucléaire est une vacherie monumentale. Peut-
être encore plus que le réchauffement climatique. Et
ça, on a tendance à l’oublier.

CCeerrttaaiinnss  ddiisseenntt  qquuee  ttoouutt  ççaa  vviieenntt  dduu  ccaappiittaalliissmmee  eett
qquuee  ççaa  nnee  sseerrtt  àà  rriieenn  ddee  ssee  bbaattttrree  ppoouurr  ll’’eennvviirroonnnnee-
mmeenntt  ttaanntt  qquu’’oonn  nn’’aa  ppaass  rreennoonnccéé  aauu  ccaappiittaalliissmmee......
MMAAGG ::  C’est sûr. Mais la prise de conscience néces-
saire pour abattre le capitalisme va prendre plus de
temps que pour celle nécessaire à la lutte pour l’en-
vironnement. Le capitalisme c’est mondial et c’est
très dur pour le changer. 

LLee  rraaiissoonnnneemmeenntt  cc’’eesstt  ddoonncc ::  iill  yy  aa  uurrggeennccee,,  oonn  nn’’aa
ppaass  llee  tteemmppss  ddee  cchhaannggeerr  llee  ssyyssttèèmmee  ddoonncc  eessssaayyoonnss,,
aavveecc  llee  ssyyssttèèmmee  tteell  qquu’’iill  eesstt,,  ddee  lliimmiitteerr  lleess  ddééggââttss ??
RRLL :: Non, non. Ça, c’est le message du développe-
ment durable. On ferait du Nicolas Hulot. Nous, on
délivre un tout autre message : pour l’instant, on va
essayer de limiter les dégâts mais si on veut vrai-
ment réduire au maximum notre impact, le capita-
lisme n’est pas compatible. Il n’y a d’ailleurs aucun
système politique qui propose l’écologie. Les com-
munistes en ont rien à foutre de l’écologie en France
aujourd’hui. La LCR, un peu plus. Et encore, ils n’en
parlent pas énormément dans leur programme.

Recueillis par J.-O. T.

Quelques exemples de rendez-vous :

Mardi 13 Mars, 18h30 : conférence sur les problèmes de
l'eau (N. Siozac, Eau vivante) - Université Montpellier II
Mercredi 14 Mars :
- À partir de 14h : animations sur la faune et la flore médi-
terranéenne (pour les enfants) - Institut de botanique et jar-
din des plantes de Montpellier
- 18h30 : conférence sur la perte de la biodiversité et la
déforestation en milieu tropical (F. Hallé, Radeau des
cimes) – Institut de botanique
- 20h30 : Concert, Yéti et Le chauffeur est dans le pré (5 €) – UM2
Vendredi 16 mars, 20h : théâtre pour enfants, Bouille et les
Taréfoufous (Cie Etosha) - MJC de Castelnau-le-Lez

Programme complet consultable sur www.laccroche.info
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En attendant
un incident grave
CCoommmmeenntt  ppeennsseerr  qquuee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddééggrraaddééeess  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  ssooii-
ggnnaannttss  dduu  CCHHUU  nn’’oonntt  ppaass  dd’’iimmppaacctt  ssuurr  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  ssooiinnss ??  3366 %%  ddee  ttrraavvaaiill  ddee  nnuuiitt  eenn  pplluuss
eennttrree  22000033  eett  22000055,,  hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  eenn  ppaaggaaiillllee,,  oobbsseessssiioonn  ddee  llaa  rreennttaabbiilliittéé..  DDeerrrriièèrree
cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ssuubbiiee  ppaarr  lleess  iinnffiirrmmiièèrreess  eett  lleess  mmaallaaddeess,,  uunnee  llooggiiqquuee  eesstt  àà  ll’’œœuuvvrree..

Aujourd’hui, plus qu’hier
encore, être infirmière au
CHU tient du sacerdoce.
Nombreuses sont en effet
les contraintes qui s’accu-

mulent sur la profession. Travaillant le
dimanche et les jours fériés, les infir-
mières de la plupart des services du
CHU de Montpellier sont en repos un

week-end sur trois, alors même que le
droit du travail leur en garantit norma-
lement un sur deux. Des nuits leur sont
aussi imposées, à hauteur d’environ
deux mois dans l’année. Et ces nuits
sont de plus en plus fréquentes :
+ 36 % entre 2003 et 2005. Les horaires
décalés (2×8 ou 3×8) sont eux aussi en
hausse, de 69,5 % pendant la même

période. « La direction réorganise les ser-
vices pour diminuer le nombre de postes,
d’où la multiplication du travail de nuit et
des horaires décalés », constate Jean-
Claude Rey de la CGT.

Les restes des patients
Ces contraintes pèsent lourdement sur
la vie privée des personnels : « Ce boulot
a bouffé mon couple », explique Géraldine
(1), infirmière à Gui de Chauliac.
Difficile aussi d’entreprendre une acti-
vité dans une association quand on ne
peut être présent qu’une semaine sur
deux ou sur trois. Quant à leurs congés
annuels, les infirmières du CHU peu-
vent les poser de mai à octobre, avec un
système de roulement d’une année à
l’autre. Concrètement, cela revient à
prendre ses vacances une année sur
trois avec son conjoint ou ses enfants.
Autre désagrément inhérent à la profes-
sion, la quasi-impossibilité de manger
un vrai repas pour les infirmières qui
sont du matin (6h30 – 14h). « On ne peut
pas sortir du service et au self, il n’y a plus
rien à 14 h. Donc, soit on mange les restes
dont les patients ne veulent pas, ce qui est
interdit, soit on attend 15 h pour manger
chez soi », explique Géraldine.
Parallèlement à toutes ces contraintes,
la charge de travail s’est alourdie : « On
a beaucoup plus de tâches à effectuer qu’il
y a cinq ou six ans », constate Brigitte,
qui en est à son sixième service en
trente ans de CHU. « Avant, on disposait
d’une infirmière trois quarts par poste.
Aujourd’hui, on en est à une un quart. »
« Comme pour le matériel, on est dans une
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(suite page 10)

(1) Les prénoms des infirmières ont été modifiés,
hormis ceux des délégués syndicaux.
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Le  CHU  de  Montpellier  semble  manquer  de  personnel  infir-
mier.  Est-cce  seulement  un  problème  local ?
C’est une situation quasi générale. À part quelques services
dans quelques hôpitaux relativement bien dotés, dans 95 %
des cas, les hôpitaux manquent, entre autres, d’effectifs infir-
miers. Et cette pénurie est de plus en plus importante, provo-
quant des ruptures de fonctionnement dans les services.
Encore faut-il préciser qu’à Montpellier, vous êtes dans un lieu
privilégié pour les hôpitaux, la situation est bien plus grave
dans les petits hôpitaux et maternités de proximité, qui sont
souvent carrément fermés.

Comment  expliquer  le  manque  de  personnel ?
Cette situation a été voulue et organisée par les différents
gouvernements, de gauche comme de droite, depuis
25 ans. On a programmé des fermetures d’écoles d’infir-
mières et donné des consignes aux directeurs d’hôpitaux
pour restreindre les embauches. Au point que devant l’in-
suffisance de formation d’infirmières dans notre
pays, on est maintenant obligé de faire appel à des
infirmières espagnoles ou d’Europe de l’Est. Et
c’est la même chose pour les médecins : en
France, les numerus clausus ont diminué et on pré-
fère embaucher des médecins venant de pays
sous-développés car on les paie moins cher, ce qui
en passant, est scandaleux. En plus, on accentue
la catastrophe sanitaire en Afrique où le
Cameroun, par exemple, a perdu 58 % de ses
médecins lors des 25 dernières années. Alors, pour
se donner bonne conscience, on y envoie de la
médecine humanitaire. En fait, on assiste à une
désorganisation internationale des systèmes de
santé où ce qui domine, c’est la rentabilité.

Les  difficultés  que  rencontre  l’hôpital  ne  sont-eelles
pas  dues  au  « trou »  de  la  sécu ?
Tout d’abord, il convient de relativiser le déficit de la
sécurité sociale : le déficit du budget de l’État est en
effet supérieur pour un budget plus petit – le budget
de la sécu est de 30 % plus élevé que le budget de
l’État, tous ministères confondus. Ensuite, je soutiens
que le déficit comptable de la sécurité sociale est
construit et fabriqué. Si on regarde le PIB annuel
(ensemble des richesses produites), celui-ci est
réparti entre revenus du travail et cotisations sociales
d’un côté, et profits de l’autre. Eh bien, depuis 25 ans,
la part du PIB allant aux revenus du travail et aux coti-

sations sociales a baissé de 10 %, ce qui représente 170 mil-
lions d’euros en moins chaque année. Quand on considère
que le trou de la sécu est de 10 à 15 millions par an… La
vérité, c’est que toutes les restrictions budgétaires auxquelles
est soumise la sécurité sociale bénéficient aux actionnaires.
De plus, la participation patronale au budget de la sécu a
baissé de 9 % en 25 ans. 

Quel  rôle  joue  la  nouvelle  tarification  à  l’activité  (T2A)  dans  les
difficultés  que  rencontre  l’hôpital ?
Aujourd’hui, le budget attribué à un hôpital dépend des actes
qui y sont effectués. On est rentré dans un processus de mar-
chandisation et de privatisation de la santé, c’est-à-dire qu’il
faut rentabiliser les actes. Le problème, c’est que l’hôpital est
obligé d’accepter tous les malades. Il se retrouve donc avec
les cas les plus coûteux (gérontologie, gériatrie, pathologies
complexes…) alors que les cliniques choisissent leurs clients,
ceux qui rapportent le plus. Ainsi, la petite chirurgie est priva-
tisée à plus de 90 %. Ce système de la T2A est fait pour favo-
riser les cliniques au détriment de l’hôpital et avec la péné-
tration des cliniques privées cotées en bourse, on est face à
un problème éthique : les cotisations sociales servent à
payer les actionnaires.

Recueillis par R.G.

“ Un processus de marchandisation
et de privatisation de la santé ”

BBrruunnoo  TTeeppeerr  eesstt  ccoooorrddiinnaatteeuurr  nnaattiioonnaall
dd’’AAttttaacc  ssaannttéé..  PPoouurr  lluuii,,  lleess  pprroobbllèèmmeess  rreenn-
ccoonnttrrééss  aauu  CCHHUU  ddee  MMoonnttppeelllliieerr  nnee  ssoonntt  nnii  iissoo-
llééss,,  nnii  llee  ffaaiitt  dduu  hhaassaarrdd..
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Hôpital public (suite)

gestion à flux tendu des personnels »,
déplore Catherine Perez, déléguée
CGT. De plus, pour se protéger en cas
de contestation juridique, l’administra-
tion impose maintenant aux infirmiè-
res de noter tous leurs actes sur le dos-
sier des patients. « Cette surcharge admi-
nistrative est inutile, juge Béatrice, infir-
mière en psychiatrie, et elle s’effectue au
détriment des malades car du coup, on a
moins de temps à leur consacrer. » Si l’ac-
tivité de l’hôpital augmente (+ 2,1 %
d’hospitalisations et + 2,3 % d’inter-
ventions chirurgicales entre 2004 et
2005), dans le même temps le nombre
d’infirmières, lui, reste quasiment sta-
ble (+ 0,3 %). Ainsi, il est aujourd’hui
fréquent qu’une absence ne soit pas
remplacée. Impliquant une responsabi-
lité supplémentaire pour les infirmiè-
res présentes.

1 700 heures sup’
Le passage aux 35 heures, en 2002,
n’a rien arrangé : il s’est accompa-
gné d’une dégradation de la qualité
des soins. « On réclamait 600 postes de
soignants, on en a obtenu qu’environ
360. C’est au-dessous des besoins
réels », s’indigne Catherine Perez.
Conséquence, les infirmières doi-
vent maintenant s’acquitter en 7h30
de la même quantité de travail qu’el-

les effectuaient avant
dans une journée de 8
heures. « La pression
est plus importante. On
est toujours en train de
courir et le temps
d’écoute des patients
s’est réduit », déplore
Brigitte. « Quand un
patient décède, on n’a
pas toujours le temps
de rester dans sa cham-
bre pour l’accompa-
gner », se désole
Isabelle, infirmière en
gériatrie. 
Comme bien souvent
le temps leur manque,
les infirmières font
des heures supplé-
mentaires. Pas tou-
jours prises en
compte par leur hié-
rarchie, elles s’accu-

mulent néanmoins : « Une collègue
comptabilise 140 heures supplémentai-
res », constate Emilie, infirmière à
Gui de Chauliac. « Dans le service des
soins intensifs digestifs, on compte cette
année 1700 heures supplémentaires, soit
l’équivalent d’un temps plein », expli-
que Catherine Perez. Non payées, ces
heures doivent
être rattrapées.
Mais encore faut-
il que cela soit
possible, car le
manque de per-
sonnel est tel que
les infirmières
sont souvent rap-
pelées chez elles
sur un jour de
congé pour venir
remplacer au pied levé un collègue
absent. « Dans mon service, deux infir-
mières sont parties mi-décembre. Il va
falloir qu’on se débrouille à 12 au lieu de
14 jusqu’en février. Du coup, ceux qui
ont des heures sup’ ne pourront pas les
poser », explique Émilie. 
Si la pénurie de personnels pèse sur
les conditions de travail des infirmiè-
res, elle influe aussi sur la qualité des
soins et la sécurité des malades.
« Quand il n’y a pas assez de personnel,
il faut choisir les personnes âgées qu’on
va lever et celles qui devront passer leur

journée au lit », explique Isabelle. Et la
hiérarchie fait pression pour qu’on lève
en priorité les patients qui ont une visite
de leur famille. » Une façon de cacher
la misère. « On ne reçoit que les patients
en crise puis on les renvoie rapidement
chez eux », explique Bernard, infir-
mier en psychiatrie. « On n’a plus de
temps pour l’accompagnement et on fait
courir des risques aux malades. Avec le
danger d’un passage à l’acte sur eux-
même ou sur autrui. »

Économies tous azimuts
Malgré un déficit 2006 de 19,5 mil-
lions d’euros, le CHU de Montpellier
n’a pas obtenu de l’État d’enveloppe
nécessaire à un retour à l’équilibre,
« comme cela a été fait pour Bordeaux ou
Marseille (mairies à majorité UMP,
ndlr) », explique Jean-Claude Rey.
L’exercice 2007 ne s’annonce pas
mieux, avec un déficit prévu d’envi-
ron 30 millions d’euros. En cause :
des coûts de soins qui augmentent
plus vite que le budget de la sécurité
sociale. Résultat, la direction tente de
faire des économies tous azimuts :
réorganisation de services, fermetu-
res de lits (2), restrictions de person-
nel. « Faute de personnel, l’hôpital a
fermé un peu plus de 3 000 journées lit

pendant les vacances de Noël », déplore
Jean-Claude Rey. En psychiatrie,
« par manque de lits, on reçoit des gens le
week-end sur des lits de permissionnai-
res. Il nous arrive même de téléphoner à
des patients chez eux pour leur dire de
prolonger leur permission afin de libérer
des lits ! » s’insurge Bernard. Bien
qu’elle prétende avoir des difficultés
à embaucher (40 postes d’infirmiers,
sur un total d’environ 3 000, n’étaient
pas pourvus en décembre dernier,
voir ci-contre), la direction est soup-
çonnée par bon nombre d’infirmiers

« Quand un patient décède,
on n’a pas toujours le temps
de rester dans sa chambre

pour l’accompagner »
Isabelle, service gériatrie

(suite de la page 8)
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d’organiser la pénurie de personnel
pour faire des économies (3) :
« Actuellement, toutes catégories confon-
dues, 150 postes sont gelés », explique
Jean-Claude Rey. La faute à un bud-
get insuffisant. Pour Bernard, les cho-
ses sont claires : « Il y a une volonté
politique de casser l’hôpital. »
En outre, avec le passage à la tarifi-
cation à l’activité (T2A), depuis 2005,
l’hôpital se doit d’être rentable. Le
nombre d’actes techniques effectués
dans l’année conditionne en effet le
budget de l’année suivante. Au
mépris de la qualité des relations
humaines entre malades et soi-
gnants, qui ne sont pas prises en
compte. « Il nous est clairement dit
qu’on doit être rentables, sous peine de
voir fermer certaines structures »,
regrette Béatrice. 

1600 € après 10 ans
Au final, c’est un sentiment de frus-
tration qui domine chez les infirmiè-
res, l’impression de ne pas faire leur
travail correctement. « Dans mon ser-
vice, je ne connais aucun infirmier épa-
noui », constate Béatrice. Ce qui
revient aussi sur toutes les lèvres,
c’est l’absence de reconnaissance du
métier. Au bout de dix ans d’ancien-
neté, une infirmière du CHU gagne
un peu plus de 1 600 € nets. Il faut
dire que leur diplôme, obtenu après
trois ans et demi d’études, n’est
reconnu que comme bac+2 ! Au sein
du corps infirmier, la lassitude est
palpable. Beaucoup, même s’ils
aiment leur métier, pensent à en chan-
ger : « Il n’y a pas une journée sans qu’au
syndicat on reçoive deux ou trois coups de
fil d’infirmières qui veulent arrêter »,
confirme Jean-Claude Rey.
Représentant 67 % des effectifs du
CHU, le personnel soignant non
médical (constitué en majorité d’infir-
mières et d’aides-soignantes) totali-
sait 91 % des disponibilités (4) et 88 %
des démissions en 2005. Des démis-
sions qui, vu le manque de personnel,
ne sont pas les bienvenues : « Un collè-
gue a voulu démissionner en mai. La
direction a fait pression pour qu’il reste
jusqu’en décembre, au moment des recru-
tements de sortie d’écoles », constate
Émilie. Et puis, il y a aussi plus d’ab-
sentéisme : « Je fais partie de l’équipe de
remplacement de nuit. Maintenant, tou-
tes les nuits il manque du monde, ce qui

n’était pas le cas avant », constate
Bernard. « Les gens sont épuisés »,
résume Catherine Perez.

« Plus la force de se battre »
Pour ceux qui ont choisi de rester, le
mécontentement a du mal à se faire
entendre. « Les collègues s’usent telle-
ment dans leur combat quotidien contre la
maladie, qu’ensuite, elles n’ont plus la
force de se battre pour elles-mêmes », ana-
lyse Brigitte. De toute façon, le droit
de grève est relatif car les infirmiers
sont en général réquisitionnés pour
assurer un service minimum. « Parfois,
quand tu vas à une manif et qu’il n’y a que
50 personnes, tu préfères retourner bos-
ser », regrette
Géraldine. « Le
taux de syndica-
lisation des infir-
mières est faible :
il avoisine les
10 % », expli-
que Brigitte et
l’hôpital « pro-
fite de notre fai-
ble combativité
pour gagner des
heures sur notre
dos. En fait, on
est encore un
peu sous le mode
de pensée de
1936 où le code
de l’infirmière
é t a i t
l ’ é v a n g i l e » ,
analyse-t-elle.
C e p e n d a n t ,
avec l’arrivée
de nouvelles
d i p l ô m é e s ,
l’état d’esprit

commence à changer : « Les jeunes ont
plus tendance à dire ce qui ne va pas. C’est
bien, elles vont devenir de véritables négo-
ciatrices. » Mais pour Jean-Claude Rey,
« les difficultés que rencontre l’hôpital
public devraient surtout interpeller l’en-
semble des citoyens ». Car l’Hôpital soi-
gne tout le monde, sans discrimina-
tion par l’argent. « Et il faut éviter qu’à
terme les seuls bien soignés soient les gens
aisés, qui peuvent se permettre d’aller
dans le privé », conclut-il.

Raphaël Geng

(2) 12 lits fermés en ophtalmologie.
(3) Contactée, la direction de l’hôpital n’a pas
donné suite à notre demande d’entretien.
(4) Congé sans solde.

Conditions de travail diffi-
ciles, contraintes de ser-

vice, rémunérations peu
attractives : autant de rai-
sons qui dissuadent les jeu-
nes diplômés de postuler au
CHU. Ainsi, fin 2005, sur
une promotion d’environ
125 infirmiers sortant de
l’école de l’hôpital de
Montpellier, seuls environ
vingt néo-diplômés ont

choisi d’intégrer le CHU.
Émilie fait partie de ceux-là.
Elle constate que la grande
majorité des nouveaux infir-
miers préfère aller travailler
dans le privé ou dans des
hôpitaux d’autres villes,
comme à Paris, où les arri-
vants perçoivent des aides
financières. « J’ai une
copine qui vient d’être
embauchée au Val

d’Aurelle*, sous statut privé.
Débutante elle aussi, elle
touche 400 euros de plus
que moi », constate Émilie.
Mon salaire oscille entre
1 400 et 1 500 € mais j’ai
quand même choisi le CHU
car je voulais travailler dans
un service spécifique, qui
n’existe qu’à l’hôpital. »

* Centre régional de lutte
contre le cancer.

Travailler dans le privé ?



« Non-lieu » au Petit-Bard

Quand la Justice enquête
sur des bourgeois
DDee  ppeettiittss  pprroopprriiééttaaiirreess,,  aasspphhyyxxiiééss  ppaarr  lleess  cchhaarrggeess,,  ddééppoosseenntt  ppllaaiinnttee  ppoouurr  mmaallvveerrssaa-
ttiioonnss  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ddee  lleeuurr  ccoopprroopprriiééttéé..  IIll  aauurraa  ffaalllluu  ppaass  mmooiinnss  ddee  55  aannss  aauu  jjuuggee  ppoouurr
iinnssttrruuiirree  ll’’aaffffaaiirree  eett,,  ffiinnaalleemmeenntt,,  ccoonncclluurree,,  llee  2299  jjaannvviieerr,,  qquu’’iill  nn’’yy  aa  ppaass  lliieeuu  ddee  ppoouurr-
ssuuiivvrree  lleess  ssyynnddiiccss..  MMaaiiss  lleess  ppaarrttiieess  cciivviilleess  nnee  ccoommpptteenntt  ppaass  eenn  rreesstteerr  llàà..

Une même facture passée 4
fois en comptabilité. Un
concierge rémunéré
19 000 F. et sur le compte
duquel ont transité plu-

sieurs millions de francs. Une citerne
de fuel remplie au 2/3 mais facturée
pleine. Des syndics qui prélèvent
indûment des honoraires. Des travaux
aux montants anormalement élevés.
Des employés de la copropriété qui
effectuent des travaux privés pour les
syndics. Les exemples de malversa-
tions présumées dans la gestion de la
copropriété du Petit-Bard ne man-
quent pas. Pour Olivier Taoumi, la
copropriété représentait même un
« énorme fromage ».

Modèles de vertu
C’est d’ailleurs sous l’impulsion de
cet ancien magistrat du tribunal admi-
nistratif que, le 3 décembre 2001, une
soixantaine de copropriétaires occu-
pants (sur 90) déposent plainte contre
les trois derniers syndics et certains
membres du conseil syndical, pour
« abus de confiance, blanchiment, recel
d’abus de confiance, faux et usage de
faux ». Excusez du peu. Christian
Bouillé s’est même permis d’affirmer
lors d’une réunion publique de
concertation sur le projet de rénova-
tion du quartier : « Il y a eu des malver-
sations en quantité avec Chriseo, Jacques
Atlan, Dupuy. » Ces noms n’ont sans
doute pas été prononcés au hasard
par l’adjoint au maire puisque ces
personnes font partie de celles visées
par la plainte.
Et que croyez-vous qu’il arriva, 5 ans
après le dépôt de plainte ? « Non-
lieu ». Car Cécile Youl-Pailhes, la juge

d’instruction en charge de l’affaire, a
considéré dans son ordonnance ren-
due le 29 janvier, qu’il n’y avait pas
d’infraction pénale ou que s’il y en
avait, elles étaient « insuffisamment
caractérisées ». À en croire la magis-
trate, il n’y aurait donc eu que de
« mauvais actes de gestion ». Tout juste
si les personnes morales et physiques
poursuivies ne seraient pas des modè-
les de vertu. Cela ne semblait pourtant
pas être l’avis de Christian Trabé,
expert comptable nommé par le tribu-
nal de grande instance, le 28 décembre
2001, pour étudier les comptes de la
copropriété. Celui-ci écrit, dans son
rapport rendu deux ans plus tard, que
certaines pratiques des anciens syn-

dics du Petit-Bard sont « susceptibles de
recevoir une qualification pénale ». Quant
à la police, elle évoquerait à la fin de
son enquête « l’abus de confiance » et
confirmerait la plupart des points sou-
levés par l’expert.

Peu de zèle
Et ce, même avec une enquête sem-
blant incomplète. En effet, les services
de police n’auraient notamment pas
effectué toutes les recherches deman-
dées par le juge d’instruction afin de
déterminer précisément le montant,
l’origine, la destination des fonds
détournés. La police a pourtant des
moyens d’investigation bien supé-
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Me  Stéphane  Fernandez,
avocat  de  certaines  parties  civiles
« Le traitement de cette affaire me paraît exception-
nel et constitutif d’une différence de traitement
substantiel. J’ai des dossiers de délinquance de
droit commun (vol à l’arraché, vol de moto,...) dans
lesquels sont faites des investigations très importan-
tes. Dans le dossier du Petit-Bard, l’institution poli-
cière et l’institution judiciaire n’ont pas diligenté les
investigations nécessaires à la révélation de la
vérité. Bien au contraire. Ces institutions ont mené
une enquête totalement à décharge. Je crois réelle-
ment que si de pareilles enquêtes et investigations
étaient menées pour d’autres affaires, nous
devrions envisager la fermeture d’un certain nombre
d’établissements pénitentiaires. »

Me  Pechevis,  avocate  d’autres  parties  civiles
« Il y a eu une bonne instruction puisque le magistrat
fait partir deux commissions rogatoires auprès des
policiers pour qu’ils enquêtent. (...) L’ordonnance de
« non-lieu » n’aurait pas lieu d’être parce que les
infractions révélées dans le cadre de la plainte ont
été largement mises en exergue, tant par les rap-
ports d’expertise, que par les différents actes d’en-
quête. Pour moi, les infractions sont constituées. Le
magistrat ne fait que suivre ce que dit le procureur
de la république. (...) Il y a eu de multiples infra-
ctions commises par de multiples acteurs et comme
c’est très touffu et que ça remue tout un tas de trucs
financiers, il n’y a pas eu une grande motivation de
poursuivre. (...) Il y a eu une grande lenteur. Ça s’ex-
plique par 2 choses : d’une part l’absence de mobi-
lisation des parties civiles. D’autre part, et c’est une
règle dans toute la France, les magistrats instruc-
teurs sont mobilisés pour travailler sur les dossiers
instruits à la requête du parquet mais instruire sur
des plaintes avec constitution de partie civile, ça les
gonfle. Mais ils ne vous le diront jamais, sauf en Off.
Or, quand il y a des classements sans suite, c’est la
seule solution qu’on a. »

Abdenour  TataÏ,  association  Justice  pour  le  Petit-BBard
« Quand c’est en comparution immédiate, c’est
l’abattoir. Ils réduisent les mômes à des survêts
Lacoste et Nike. Quand ce sont des financiers
influents, on voit ce que ça donne. Ils ont des
relais ces mecs, c’est pas possible. Dans ce tribu-
nal, il y a des magistrats qui font LEUR loi et pas
LA loi. (...) C’est un petit club fermé qui considère
qu’il y a deux humanités. (...) Tu peux avoir des
centaines de familles se faire spolier au vu et au
su de tous, sans que personne ne bouge. (...) Il y a
une justice coloniale. »

Olivier  Taoumi,  proche  de  certains  plaignants
« Je ne commente pas une décision de justice. »

Olivier Taoumi a expli-
qué à l’Accroche

comment les charges
anormalement élevées
puis la dette de la copro-
priété générée par des
malversations présu-
mées, auraient permis à
des gros propriétaires,
membres du conseil syn-
dical, de s’enrichir un
peu plus. Evidemment ce
n’est qu’un exemple
parmi d’autres.
La mauvaise gestion de
la copropriété, voire les
malversations impli-
quaient mécaniquement
des appels de charges
très élevés.
Conséquence, certains
petits propriétaires ne
pouvaient pas payer. Le
syndic laissait la dette
s’accumuler, assignait
le propriétaire au tribu-
nal (même quand le
montant était faible) et

effectuait des relances
tous les deux mois. Ces
actions généraient des
frais de relances et de
justice mais ils
venaient s’ajouter à la
dette du propriétaire.
Olivier Taoumi cite
l’exemple de quelqu’un
qui devait 20 000 F. de
frais annexes (justice et
relances) pour 8 000 F.
de charges impayées.
Pris à la gorge, le pro-
priétaire recevait la
visite d’un homme de
main d’un membre du
conseil syndical
(Monsieur P., par exem-
ple). L’alternative pré-
sentée était simple :
vendre et rester dans
son appartement
comme locataire ou
être expulsé. Le pro-
priétaire vendait à M. P.
qui augmentait ainsi le
nombre de ses apparte-

ments. Il suffisait
ensuite à M. P. de sous-
crire un crédit pour
racheter l’appartement.
M. P., nouveau proprié-
taire donc, prélevait
alors les charges locati-
ves à son locataire
mais ne les reversait
pas à la copropriété. Ce
qui est bien sûr illégal.
Et ces charges ser-
vaient à rembourser le
crédit souscrit pour
acheter l’appartement !
Ainsi, M. P. n’avait rien
à débourser pour
l’achat de ses apparte-
ments. Quant au loyer,
il allait directement
dans sa poche.
Imaginons un proprié-
taire de 100 apparte-
ments qui aurait pro-
cédé ainsi. Avec 400 €
de loyer, il serait arrivé
à un gain mensuel de
40 000 €. Une paille.

Un système très rentableRéactions



rieurs à ceux dont disposait l’expert
Trabé. Peu de zèle donc dans la
recherche de la vérité. Et la justice
semble s’en contenter. Conséquence,
la juge Youl-Pailhès n’envisage plus
que des contestations « au plan civil ».
Et non plus au pénal, donc.
Mais les parties civiles ne l’entendent
pas de cette oreille. Ainsi, Me
Stéphane Fernandez, l’avocat le plus
combatif dans cette affaire, a déjà fait
appel devant la chambre d’instruc-
tion et se dit prêt à aller devant la
cour de cassation et la cour euro-
péenne des Droits de l’homme. Du
côté de Me Maryse Pechevis, avocate
d’autres parties civiles, c’est plus flou
puisqu’elle dit ne pas avoir de nou-
velles de ses clients depuis plusieurs
années. Quant à Me Sarah El Atmani,
elle n’a pas donné suite à nos sollici-
tations. De quoi alimenter les criti-
ques de certains lui reprochant son
manque d’implication dans le dos-
sier. À l’image d’Abdenour Tataï de
l’association Justice pour le Petit-
Bard, qui déplore, peut-être en for-
çant le trait : « Elle n’a fait aucun acte
(1). »

« Responsabilité de l’État »
Une certaine remobilisation, au
moins partielle, des plaignants
pourrait néanmoins venir du retour
d’Olivier Taoumi, de nouveau ins-
tallé dans la région depuis plusieurs
mois après quelques années d’ab-
sence. Celui-ci se dit déterminé à
utiliser toutes les voies possibles de
recours et à aider, dans ces démar-
ches, ses « amis intimes » qui sont
parties civiles. Par ailleurs, il pré-
vient : « Les membres de l’Amicale des
copropriétaires et des locataires du
Petit-Bard iront chercher la responsabi-
lité de l’État devant le Garde des Sceaux
pour délais déraisonnables à instruire.
Et ça, déjà, ça représente une somme de
5 à 6 000 euros par plaignant. » En cas
de refus du Garde des Sceaux, le
juriste annonce lui aussi un recours
devant la cour européenne des
Droits de l’homme. En attendant, au
Petit-Bard, les conditions de vie sont
toujours aussi difficiles.

Jacques-Olivier Teyssier

(1) « Je plains sa campagne électorale » prévient
l’ancien habitant du Petit-Bard. Sarah El
Atmani a été un temps pressentie pour être can-
didate UMP sur la deuxième circonscription de
l’Hérault (celle de La Paillade et du Petit-Bard)
pourrait être la suppléante d’Arnaud Julien, le
candidat titulaire investi par l’UMP.
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On vous « informe »
Les médias ont été bien silencieux sur
le « non-lieu » du Petit-Bard (voir ci-
contre). Une « puce à l’oreille » dans
Midi Libre (6/02) et une brève dans La
Gazette (9/02) - qui n’a sans doute fait
que reprendre l’info du quotidien
régional vu l’erreur commise sur la
date de la décision du juge d’instruc-
tion (5 février au lieu du 29 janvier).
Les journaux et radios attendent peut-
être des communiqués de presse pour
s’intéresser au sujet et recueillir des
réactions. Ou des manifestations ? Des
voitures brûlées ? Il faut toutefois
reconnaître qu’ils ont déjà beaucoup
de travail pour relayer les communi-
qués et les conférences de presse des
collectivités – qui sont aussi leurs
annonceurs. Sans compter les événe-
ments majeurs de la vie de la cité...

On vous « informe » (suite)
« Le premier accident du tram à fleur. »
C’était le deuxième titre de la Une de
Midi Libre du 1er février. Et pour bien
faire comprendre au lecteur que la
rencontre d’une voiture avec une rame
de la ligne 2 du tram était un événe-
ment majeur, le quotidien régional a
même accolé une photo de la tragique
scène. Autre information d’impor-
tance à la Une : « Le facteur ripoux (sic)
détournait les colis de CD » (Midi Libre,
6/02) ou « Ce facteur qui volait les
colis », (La Gazette, 9/02).
L’hebdomadaire consacrera même
une pleine page à ce drame du consu-
mérisme : « Il s’agissait essentiellement
de films en DVD », ont confié les gen-
darmes à notre détective de La Gazette.
Et même « un écran plat » ! L’horreur. 

HLM vidéosurveillés
Après la centaine d’appareils de
vidéosurveillance de la mairie (liste
consultable sur www.laccroche.info),
voici les 109 caméras d’ACM. L’office
HLM de Montpellier vient en effet de
lancer un appel d’offre, apprend-on à
la lecture de Midi Libre (16/02), pour
surveiller une partie de son « patri-
moine », soit 11 résidences et un par-
king aérien avec en option « la centrali-
sation des équipements » à l’agence
Mercure (quartier Mosson). Le coût
pour ACM n’est pas connu mais
quand on sait que la marie a budgété
600 000 € pour 10 caméras supplémen-

taires en 2007, on peut penser qu’il
pourrait en coûter plusieurs millions
d’euros au bailleur « social ».

Vezinhet et le peuple
Il a fini par répondre à notre question,
le sénateur Vezinhet. Et on n’a pas été
déçus. D’abord sollicité par l’Accroche,
le président du conseil général n’avait
pas donné suite. Alors nous sommes
passés par la fenêtre et avons profité
que l’élu soit l’invité de « Radiographie »
sur Divergence FM, le 29 janvier, pour
lui reposer notre question par journa-
liste de radio interposé. Elle concernait
le vote, par le groupe socialiste du
Sénat, d’un amendement visant à
indexer les indemnités des parlemen-
taires sur l’inflation et non plus sur le
traitement des hauts-fonctionnaires
qui, lui, augmente moins vite que le
coût de la vie (Le Canard, 27/12, voir
aussi l’Accroche n°15).
Après avoir expliqué, aux journalistes
de Divergence, qu’il n’était pas présent
lors de la délibération sur ce sujet, le
sénateur reconnaît l’avoir voté puisqu’il
était « impliqué par le groupe » socialiste.
Et l’élu du peuple d’interroger : « Savez-
vous qu’au cours des dernières années, il y a
eu une perte du pouvoir d’achat des séna-
teurs ? Il n’y en a aucun qui soit inscrit à la
soupe populaire ni même au RMI mais alors
que la plupart des revenus sont adossés à
l’évolution du coût de la vie, (...) il faut
reconnaître que la demande (d’indexation,
ndlr) ne sortait pas des limites d’une épure
raisonnable. Elle a été refusée et je pense
que c’est salutaire qu’elle l’ait été. Dans ce
moment où il y a tant de gens qui souffrent,
on peut quand même faire une pause dans
l’évolution des indemnités du sénateur. »
On peut.
Il n’en reste pas moins que le prési-
dent (UMP) de l’assemblée nationale
semble être plus au fait des questions
de pouvoir d’achat que le sénateur
(PS) de l’Hérault. En effet, selon Le
Canard, Jean-Louis Debré aurait réagi
à l’amendement en ces termes :
« Comment oser indexer la rémunération
des seuls parlementaires sur l’évolution
des prix, alors que cela constitue une
revendication majeure des salariés, en
particulier des fonctionnaires ? »
Facile : il suffit de croire, comme
André Vezinhet, que « la plupart des
revenus sont adossés à l’évolution du
coût de la vie ».
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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 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
Celleneuve : 25, 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 :  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 : 1, place Salengro - 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
Mermoz : Centre commercial 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 : Super U 753, av. de la
Pompignagne Près  d'Arènes : 7, rue Jean
Vachet - 723, av. maréchal Leclerc Richter :
218, rue Vendémiaire Saint-LLazare : 31bis,
av. Saint-Lazare Prades-lle-LLez : 130, rte de
Mende

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...

Patrick Vignal. Lui, est un vrai écolo.
Du moins en parole. Ainsi, il qualifiait
la Maison du Lez de « projet écologie
durable » (France Bleu, 15/06). Car « il
faut que les gens prennent conscience de
respecter la nature, martelait l’élu.
Donc l’idée c’est d’avoir une activité spor-
tive écologique. La maison du Lez sera
tournée vers l’écologie. Aujourd’hui, je
voudrais arrêter cette notion de consom-
mation où les gens viennent consommer
du canoë-kayak. » Il y aura aussi du ski
nautique (avec « moteur électrique »).
La boucle est bouclée.

La révolte s’organise
Les usagers mécontents des consé-
quences de la mise en service de la
ligne 2 du tramway, sur les lignes de
bus et de cars (l’Accroche n°15), s’orga-
nisent. En effet, un « Collectif des col-
lectifs d’usagers » serait en gestation.
Première action : un tract dénonçant
« une dégradation sans précédent des
transports publics » aurait été remis,
selon un membre d’un des collectifs, à
quelques élus de l’agglo. Celui-ci
affirme même que le texte les aurait
« pas mal agacés ». Il faut dire que le
document n’y allait pas par quatre che-
mins : « Actuellement, l’agglo fait vivre
un enfer à certains de ses habitants,
aggrave les gaspillages de temps et d’ar-

gent, la pollution et les embouteillages.
Pourtant, pour éviter un emballement de
l’effet de serre, il ne reste que 10 à 15 ans
pour diviser la circulation par 4, c’est-à-
dire pour attirer vers les transports publics
75 % des automobilistes. » Toujours
selon le militant, le futur collectif pour-
rait compter sur 9 personnes actives et
« plus de 200 foyers d’usagers de bus sont
recensés comme contacts suite aux péti-
tions et réunions publiques, dont quelques
uns soutiennent explicitement et sont prêts
à des mobilisations ultérieures. » Les
fleurs ne semblent pas promettre que
des lendemains qui chantent à l’agglo.
Contact : CollectifBus@orange.fr

Ikea vous parle
Frappée par un vigile du magasin
après un simple malentendu en
caisse, c’est ce qui est arrivé le 10 jan-
vier, à Delphine qui était venue faire
ses emplettes à Ikea. Marie-Odile
Man reconnaît que « le comportement
de l’agent de sécurité a été dispropor-
tionné » (France Bleu, 5/02). Puis la
directrice du temple de la consom-
mation de compatir : « Je suis au
regret de la façon dont s’est terminée son
expérience d’achat. » Alors maintenant
ne dites plus « je vais me payer un
canap’» mais plutôt « je vais faire une
"expérience d’achat" à Ikea ».
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Vezinhet l’écolo
« Le Premier protecteur de l’environne-
ment du département, c’est le départe-
ment », proclame le conseil général
dans une récente campagne de com-
munication. Mécontents de cette auto-
satisfaction, particulièrement en
période électorale, les Verts ont mené
une action symbolique le 15 février et
ont recouvert la propagande départe-
mentale par la leur : « Moins de pub,
plus d’actes. » Monique Pétard, élue
départementale (PS) en charge de l’en-
vironnement, réagit (Midi Libre,
16/02) : « Je constate qu’ils (les Verts,
ndlr) méconnaissent totalement ce que fait
le conseil général. » Pas faux. Les écolo-
gistes ont en effet oublié de citer cette
information diffusée dans un commu-
niqué de presse du conseil général
(5/02) : « L’aéroport de Béziers présente
un potentiel de développement incontour-
nable pour l’économie héraultaise. André
Vezinhet l’a dit et il a joint l’acte à la parole
(sic) : 1,365 M€ sont consacrés aux tra-
vaux d’extension de cette infrastructure,
faisant du département le premier finan-
ceur public de l’opération. » Il y avait
aussi les 300 000 € d’aides votées en
faveur de la compagnie à bas-coût,
Ryanair (l’Accroche n°10). Vous en vou-
lez des actes ?

Du ski rue de l’Université
« Notre société est trop individualiste »,
s’indigne Patrick Vignal, maire-
adjoint au sport (PS), sur Divergence
FM (18/12). Avant d’évoquer une
bonne idée de sport collectif, rue de
l’Université : « Maintenant qu’elle est
pavée, nous y ferons un peu de ski. Parce
que je crois que l’animation, c’est intéres-
sant. » Un peu comme les stylos Mont-
Blanc qui, pour célébrer leur 100e

anniversaire, ont choisi d’élever un
« palais de glace » dans les bois de
Chamonix, selon France nature envi-
ronnement (communiqué du 1/02).
L’association croit même savoir que la
glace aurait été importée de Suède par
camions frigorifiques. Ce qui lui fait
dire : « Alors qu’il semblerait que la
prise de conscience concernant les
changements climatiques soit enfin
réelle, voici un évènement qui
méprise tous les discours politiques et
tous les efforts des citoyens afin de
réduire les émissions de gaz à effet de
serre. » Mais ce n’est pas le style de
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Prochain  numéro :  le  26  mars

Volem rien foutre le 28/02
Attention danger travail donnait la
parole à « des déserteurs du marché du
travail », selon le terme de Pierre
Carles. « Dans Volem rien foutre al
païs, on entrevoit des gens qui se désolida-
risent du capitalisme de manière collective
ou semi-collective », poursuit le réalisa-
teur montpelliérain (entretien accordé
à The Idler,  cité sur www.rienfoutre.org).
Ainsi, un des personnages du docu-
mentaire s’exclame : « Nous n’avons
plus le choix, c’est la marchandise… ou la
vie ! » Après de longues années d’at-
tente, la sortie nationale est prévue le 7
mars et le film sort en avant première,
le 28 février, au Cinéma Diagonal, avec
une soirée débat, ce jour-là. En atten-
dant, retrouvez sur www.laccroche.info
un entretien avec Stéphane Goxe, un
autre des co-réalisateurs du film.

« Mangeoire » frêchiste
Dans un sujet sur « le système Frêche »,
France 3 (26/01) interroge Colette
Tignères. La conseillère régionale (PC)
des PO, en délicatesse avec le prési-
dent de région depuis qu’elle a refusé

de voter le budget régional 2005, cite
un socialiste qui lui aurait confié :
« Georges Frêche dit des siens : "Une carte
bleue, un chauffeur et je les mets à la
mangeoire." » Voilà des méthodes de
management révolutionnaires.

Madame logement
« Quand on est maire, on l’est pour tout le
monde. Quand quelqu’un me demande un
logement, je ne lui demande pas s’il vote à
droite. » C’est ce qu’affirme Hélène
Mandroux dans L’Hérault du jour
(5/02). Cela voudrait-il dire que
Madame le maire aurait la possibilité
d’en attribuer ?

Démocratie municipale
« De Frêche à Mandroux, je ne vois guère de
changement : il n’y a toujours pas de démo-
cratie dans cette municipalité. Elle est encore
plus radicale avec moi que Frêche. Quand je
dis des choses qui la gênent, elle me coupe le
micro », déclare à L’Express (18/01)
Martine Petitout, la très thatchérienne
conseillère municipale. Réponse du
maire (La Gazette, 19/01) : « Mais je ne lui
coupe pas le micro ! Je lui donne un temps de

parole sur le sujet en débat, mais quand elle
parle d’autre chose, alors je la recadre. »
Faux, l’Accroche a pu observer à plu-
sieurs reprises qu’Hélène Mandroux ne
laissait pas s’exprimer l’élue d’opposi-
tion, y compris sur des sujets concernant
le conseil municipal. Dommage, par ail-
leurs, que La Gazette n’ait pas fait réagir
le maire aux propos de Frédéric
Tsitsonis : « Elle ne répond pas à nos ques-
tions. » (L’Express, 18/01) Exact. À nou-
veau, l’Accroche peut en témoigner.
Explication avancée par le conseiller
municipal UDF : « Ce qui lui permet de ne
pas être prise en défaut. »

L’avenir est dans le « Hard »
L’implantation d’un magasin « Hard
discount » fait des vagues à
Cournonterral. La municipalité se
défend : « Nous avons veillé à ce que le
futur magasin n’empiète pas sur les petits
commerces. (…) De toute façon, il y aura
toujours des mécontents. Mais il faut com-
prendre que l’avenir du village passe par là
: il y aura immanquablement une urbani-
sation. » (Midi Libre, 7/02). Ah ben si
c’est « l’avenir du village », alors.
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