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Nouvellement venu à Montpellier, je suis
heureux de voir qu’un journal indépen-
dant comme le vôtre existe, ici, et je ne

manque pas un numéro.
J’ai lu avec intérêt votre article sur la privatisa-
tion de la santé du n°16. Étant membre de l’as-
sociation Attac, je voudrais souligner deux peti-
tes erreurs :
– le coordinateur national d’Attac Santé s’ap-
pelle Bernard Teper et non Bruno ;
– les chiffres avancés dans l’article sont erronés
d’un facteur 1 000. En effet, le trou de la sécu est
d’environ 15 milliards d’euros par an et non
15 millions. Sinon, on en parlerait pas ! Et aussi
10 % du PIB de la France, c’est plutôt 170 mil-
liards d’euros.
L’argument de la répartition entre rémunéra-
tion du travail et du capital est un de nos argu-
ments massue dans notre campagne Santé. Je
vous remercie tout de même de l’avoir relayé.

Thomas D., Attac Montpellier

Un si petit trou
(courrier rectificatif)

Éclairons nos lanternes
Vertigineux ce qu’on apprend, parfois, dans
Midi Libre (09/03) : « L’éclairage public muni-
cipal (à Montpellier), c’est 32 900 foyers lumi-
neux sur 800 km d’un réseau qui croît de 4 % par
an. Au gré de l’extension de la ville et de l’incor-
poration de voies privées dans le domaine public.
Cela représente une consommation annuelle
d’électricité de 1,5 M€. » Et en kilos de déchets
nucléaires, ça fait combien ?

Croissance miracle
« Il faut simplifier l’export, qui favorise la crois-
sance, y compris les emplois », demande Pierre
Brunel, président du Medef Languedoc-
Roussilon (Midi Libre, 01/03). Voir page 12
pour apprécier la pleine saveur de cette
phrase remplie de bon sens entrepreneurial
et, accessoirement, environnemental.

Inondations évaluées
La valeur de la crue centenale du Lez va être
enfin révisée. Le 12 mars à la préfecture « le
comité d’experts de la conférence de consensus
sur le Lez » a, en effet, été installé, nous
informe la préfecture. La réunion de cette
structure avait été réclamée par un inspec-
teur du ministère de l’écologie, début juillet
2006 (l’Accroche n°16).

Brèves



“VVoouuss  nnee  ffaaiitteess  ppaass  ddee  ppoolliittiiqquuee ??
Je ne suis pas très engagé. Comme les
vieux Montpelliérains... Je les vois dans les
quartiers, comme je voyais aussi mon
père et un peu mon grand-père : ils
avaient une méfiance profonde pour la vie
politique. Et une moquerie en même
temps. Du coup, en ne faisant pas de poli-
tique, il y en a d’autres qui viennent la
faire à leur place.

CCoommmmee  GGeeoorrggeess  FFrrêêcchhee......
Exactement. Après, on se plaint, évi-
demment. On ne va pas être content,
quand même...

PPoouurrqquuooii  cceettttee  mmééffiiaannccee  àà  ll’’ééggaarrdd  ddee  llaa
ppoolliittiiqquuee ??
Parce que ça les embête. Il y a une
espèce d’hédonisme, de philosophie du
plaisir, du maset. De la chasse, autre-
fois, quand il y avait encore des terres
autour de Montpellier.

LLee  mmaasseett ??
C’est ces petits cabanons qu’il y avait
autour de Montpellier où on allait le
dimanche. C’étaient souvent des lieux très
simples. Le cabanon à Marseille ou la
baraquette à Sète, c’est un peu la même
chose. « Lou maset », c’est le petit mas.
Mais sans véritable dimension agricole ni
viticole. Il y avait juste une treille – avec
une vigne grimpante – un olivier, un
amandier. On s’y retrouvait les beaux
jours. Surtout les hommes, en fait. On s’y
retrouvait plus entre amis qu’en famille.
On connaissait un endroit à l’abri du vent
du nord.  À Aiguelongue, il y en avait beau-
coup, par exemple.

EEtt  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddaannss  ttoouutt  ççaa  ??
Le maset, ce sont des gens qui se retrou-

vent pour prendre du bon temps. Et la poli-
tique, ce n’est pas du bon temps. C’est
aigre, c’est méchant, il faut que je
« cague », que je bousille mon voisin. Et
puis ça bouleverse aussi... À Boutonnet,
par exemple, les habitants n’ont pas voulu
que le tramway, qui allait à Saint-Éloi, à la
fin du XIXe, passe dans le quartier. Parce
que, s’il y avait eu cette machine qui circu-
lait, ils n’auraient plus eu la possibilité de
sortir les chaises pour bavarder le soir. Et
ils ont fait une barricade.

CCaarrrréémmeenntt ??
Voilà. C’est la politique de celui qui ne veut
pas faire de politique, mais il ne veut pas
qu’on lui marche sur les pieds. Et ça a
fonctionné parce qu’au lieu de passer par
Boutonnet, ce tramway est passé par la
rue Bouisson-Bertrand. Ce n’est pas la
paresse ni le plaisir à tout prix, mais il y a
des choses qu’ils considèrent comme
assez embêtantes. Ce qui ne veut pas dire
qu’il n’y a pas de mouvements. On va

beaucoup parler de 1907 dans les pro-
chains jours. On voit très bien qu’il y a cet
embrasement fort. C’est curieux parce
que politiquement, on ne rentre pas dans
les schémas classiques. C’était très inter-
classiste, 1907. Vous aviez aussi bien la
droite, l’Action française, la gauche, que
les rouges. Je ne veux pas dire que les
Montpelliérains soient apolitiques mais ils
ont une façon de faire de la politique qui
ne correspond pas aux canons de la politi-
que classique. D’abord une espèce de

résistance : « Ne m’embêtez pas. » Et puis,
parfois, des mouvements violents comme
cette barricade : « Vous ne passerez pas. »
Ou les événements de 1907, ou ce qui
s’est passé au Larzac : « Volem viure al
Païs », c’est un peu ça. Une sorte de reven-
dication qu’on retrouve d’ailleurs
aujourd’hui dans les comités de quartier.

QQuuii  ppaarrffooiiss  ss’’ooppppoosseenntt  àà  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa
vviillllee  eett  ddee  ll’’aagggglloo......
Oui, à cette course en avant qui est typi-
que des mouvements les plus dange-
reux. Il y a ce bouquin d’Hannah Arendt
qui est assez terrifiant sur le totalita-
risme. Elle définit comme un des élé-
ments de ce système – ne faisons pas
d’amalgame, on va pas dire tout de suite
que Frêche est totalitaire – le fait de ne
pas laisser les gens en paix, c’est-à-dire
ne pas les laisser penser à eux-mêmes,
toujours les projeter dans une espèce
d’idée de projet, toujours un nouveau
chantier, toujours un nouveau slogan.

Elle analyse ça à propos du nazisme qui,
justement, veut créer un homme nou-
veau, celui qui n’est pas là, qui n’est pas
installé. On a aussi ce processus dans le
libéralisme et dans le stalinisme, d’une
certaine façon.
À Montpellier, on peut retrouver ça, à
petit pied, sans les dégâts du totalita-
risme. Le toujours en avant au lieu d’un
peu la paix, c’est-à-dire sortir sa chaise.
On revient à cette revendication locale
d’une espèce d’individualisme un peu

Regard sur Montpellier

“ Toujours en avant
au lieu d’un peu la paix ”
IIssssuu  dd’’uunnee  vviieeiillllee  ffaammiillllee  mmoonnttppeelllliiéérraaiinnee,,  GGuuiillhheemm  DDeezzeeuuzzee  eesstt  nnéé  eenn  11994455..  IIll  eesstt
mmaaîîttrree  ddee  ccoonnfféérreennccee  eenn  ddrrooiitt  eett  sscciieenncceess  ppoolliittiiqquueess  àà  ll’’uunniivveerrssiittéé  MMoonnttppeelllliieerr  IIIIII..  IIll
nnoouuss  ccoonnffiiee  ssoonn  aannaallyyssee  ppeerrssoonnnneellllee  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  vviillllee..
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“ Cette course en avant qui est typique
des mouvements les plus dangereux ”



anar, un peu conservateur aussi : « Ne
nous bousculez pas trop. » C’est pour ça
que Montpellier n’est pas une ville très
cohérente. Elle est un peu faite de bouts
qui s’arrêtent. La rue Foch est  typique.
C’est un grand projet un peu frêchien de
l’époque. Il faut à un moment que ça s’ar-
rête. Et ça s’arrête au niveau de la rue de
l’Aiguillerie. Ça fait partie de l’harmonie
bizarre de Montpellier. C’est une ville
faite justement de gens qui intervien-
nent : espèce de soudards qui arrivent de
l’extérieur, qui font un truc et puis un bar-
rage apparaît... Je n’appellerais pas ça de
l’inertie, mais une espèce d’envie de ne
pas être quadrillé, de ne pas être renvoyé
à quelque chose de nouveau, à une
espèce de précipitation. Montpellier est
une drôle de ville d’un point de vue archi-
tectural. C’était comme ça jusqu’à main-
tenant et l’équipe actuelle y a ajouté sa
patte depuis 30 ans, ce qui rend la ville
encore plus hétéroclite et bizarroïde.

CCeerrttaaiinnss  ddiisseenntt  qquuee  MMoonnttppeelllliieerr  nn’’aa  ppaass
dd’’iiddeennttiittéé..  QQuu’’eenn  ppeennsseezz-vvoouuss ??
Je ne dirais pas ça. Le mot « hétéroclite »
était son identité. Il y avait un centre
assez bizarrement fait avec cette bour-
geoisie un peu universitaire, terrienne,
commerçante. Pas très brillante. Il y
avait un cercle intellectuel, il y avait des
revues avant et après-guerre, des pein-

tres et des écrivains locaux. Il y en a tou-
jours, simplement, ils sont un peu débor-
dés par la politique culturelle de la ville
qui doit, pour des raisons économiques,
faire venir des pointures de l’extérieur.
On est dans le monde de la frime, indé-
niablement. Ça donne parfois des résul-
tats mais il y a aussi des loupés énor-
mes. Donc il y avait tout ça ; c’était assez
discret. Ça aurait pu être une identité
mais sa discrétion faisait qu’elle ne pou-
vait pas résister à une razzia de ces sou-
dards. [Il cite des noms puis...] Mais ne
mettez pas tout ça. Ils ont l’art des repré-
sailles. Ils sont emmerdants pour ça. Il
faut s’en méfier comme de la peste. Ils
sont comme des condottieres. Et on
n’aime pas avoir à se colleter avec... Le
Montpelliérain est un peu lâche, politi-
quement nul.

DDoonncc  ccee  cceerrccllee  iinntteelllleeccttuueell ??
Si on avait appuyé sur ce petit noyau
d’artistes, de gens sensibles, qui étaient
en contact avec le reste du monde
– tous ces artistes étaient montés à
Paris puis redescendus – on aurait pu
prendre une autre voie pour Montpellier.
Mais Delmas, avant Frêche, c’était pas
terrible. Ça aurait été la voie d’une
espèce d’Oxford français, une ville de
grande qualité. Ce qu’a fait Aix d’ail-
leurs. Au lieu d’aller vers la facilité éco-

nomique, du bon marché, du bas de
gamme. On aurait pu faire ça. Est-ce que
ça aurait été mieux ? Je n’en sais rien.
En tout cas le développement aurait été
différent, avec des quartiers populaires
(Figuerolles, Boutonnet), avec leurs tradi-
tions, et un centre un peu traditionnali-
sant, un peu à l’anglaise, en utilisant
l’université au lieu de la renvoyer dans
les faubourgs ou dans les champs. Mais
ça vient aussi, après 68, de l’éclatement
de l’université en trois. Tout ça à cause
de la bêtise des juristes qui ne voulaient
pas se mettre avec des littéraires et ont
préféré les médecins. C’est la bêtise, la
grossièreté de cette bourgeoisie mont-
pelliéraine qui avait peur des gauchistes
et qui a abouti à cette aberration de
séparer Droit de Socio. 

EEtt  ppuuiiss  GGeeoorrggeess  FFrrêêcchhee  eesstt  aarrrriivvéé......
Je me demande s’il aime Montpellier. Je
crois que ce n’est pas la question qui se
pose pour lui. Il a une entité. Il aurait pu
avoir une entreprise et faire la même
chose. Il est dans une logique qui n’est pas
affective – même s’il a des côtés très
émotifs : il a été formé à HEC, ça marque.
Et puis, ce côté un peu totalitaire, inspiré
de Mao peut-être. Tandis que Delmas était
très proche de Montpellier, de son père, de
son grand père.
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”

Regard sur Montpellier (suite)

MMaaiiss  MMoonnttppeelllliieerr  ddeevvaaiitt-eellllee  ssee  ddéévveelloopp-
ppeerr ??  AAvveecc  ll’’ééqquuiippee  aaccttuueellllee,,  iill  sseemmbbllee  qquuee
cceettttee  qquueessttiioonn  nn’’aaiitt  jjaammaaiiss  ééttéé  ppoossééee......
Il y a une idéologie de la croissance mâtinée
de progrès et de publicité. On est dans la
fuite en avant. Il n’y a que ça. Or, on sait que
la croissance fait des dégâts. C’est une ville
qui est fascinante dans son mouvement.
Tout ça c’est du toc. Mais ça ne fait rien. Au
premier coup d’œil, on se dit que c’est une
ville qui marche bien. C’est comme les Trois
grâces, elles sont en béton. Cette statue qui
est le cœur de Montpellier est le symbole de
l’imposture montpelliéraine actuelle.
Delmas avait un peu commencé ça. Il avait
pris des vieilles portes de vieux octrois, puis
il les avait déplacées et mises en valeur de
manière un peu ridicule en néo-ancien. Évi-
demment ça a été repris au vol – parce que
Frêche est extrêmement malin – par exem-
ple avec ce qu’a fait Bofill (architecte
d’Antigone), cette espèce de post-moder-
nisme. C’est d’ailleurs tout à fait dans la
veine de ce que Montpellier avait l’habitude
de faire, bien avant Frêche et Delmas. À
l’image de la place de la Comédie, ridicule.

Et drôle, en même temps, avec ses espèces
de bulbes en toits d’ardoise, cette espèce de
caricature haussmannienne ratée.

MMiicchheell  GGuuiibbaall,,  pprreemmiieerr  aaddjjooiinntt  aauu  mmaaiirree,,
ll’’aa  ppoouurrttaanntt  qquuaalliiffiiééee,,  iill  nn’’yy  aa  ppaass  ssii  lloonngg-
tteemmppss,,  ddee  «« pplluuss  bbeellllee  ppllaaccee  dd’’EEuurrooppee »»......
Ils sont dans l’hyperbole. Ils sont devenus
fous. Fous du langage. Il n’y a plus que ça.
C’est un aveuglement pour aveugler les
autres surtout. C’est ce qu’Hannah Arendt,
je vous en ai parlé, appelle la propagande.
On n’est pas dans un discours ordinaire. On
est dans un discours fabriquant un monde,
vous obligeant à y rentrer et si vous n’y êtes
pas, vous êtes exclus, vous êtes bons pour le
camp d’extermination. J’exagère... Et les diri-
geants eux-mêmes sont pris dans ça.
Entendre Guibal qui est quelqu’un d’intelli-

gent – c’est un collègue de
la fac, on était proches –
dire ça, c’est effarant. En
plus, ce n’est même plus
une place, c’est un espace.
La Comédie, ça se tra-
verse. On ne peut même
pas rester. À l’époque, on
pouvait s’asseoir au pied
des Trois Grâces mais ils
ont modifié la base parce
qu’il y avait des gens juste-
ment qui voulaient en faire
une place. Évidemment,
ils étaient un peu crado,
avec des chiens... mais
eux, c’était la place de la
Comédie. Maintenant il y a
les cafés qui ont pris un
peu d’importance et qui
permettent un peu d’en-
cercler cet espace.

EEnn  mmêêmmee  tteemmppss,,  iill  yy  aa
ddeess  ggeennss  qquuii  ddiisseenntt  qquu’’àà
MMoonnttppeelllliieerr  oonn  nnee  ppeeuutt
pplluuss  ss’’aasssseeooiirr  ssaannss  aavvooiirr
àà  ppaayyeerr......
Montpellier est devenue
une ville qu’on traverse,
une ville de la fluidité.

Aussi bien les néos qui viennent – et qui
repartent, d’ailleurs – que le piéton qui
n’arrive pas à se trouver un petit coin

tranquille. Il faudrait arrêter un peu. La
paix. Voilà. À un moment, ça suffit ! Et
c’est pour l’ensemble du monde : arrêter
la croissance. Ça ne veut pas dire qu’il
faut revenir à l’âge de pierre, mais il faut
arrêter cette logique de la croissance.
Toujours la fuite en avant, ça suffit. Si on
n’était pas des couillons politiques, les
vieux Montpelliérains et les néos, on
aurait un programme sur : « La paix, arrê-
tons un peu, suspendons. » Et je suis sûr
que beaucoup de gens auraient une
espèce d’illumination.

Recueillis par 
Jacques-Olivier Teyssier

“ La statue des Trois Grâces
est le symbole de

l’imposture montpelliéraine actuelle ”

.../...
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Télé locale

L’indépendance
sera-t-elle possible ?
77LL,,  llaa  nnoouuvveellllee  vveennuuee  dduu  ppaayyssaaggee  ccaatthhooddiiqquuee  mmoonnttppeelllliiéérraaiinn  ddeevvrraaiitt  éémmeettttrree  ddéébbuutt  jjuuiinn..  SSoonn
ddiirreecctteeuurr  dd’’aanntteennnnee  pprrooccllaammee  hhaauutt  eett  ffoorrtt  qquu’’iill  rreeffuusseerraa  lleess  ssuubbvveennttiioonnss..  MMaaiiss  ppaass  llaa  ppuubblliicciittéé
ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  aavveecc  qquuii  iill  eennvviissaaggee  mmêêmmee  ddeess  ccoopprroodduuccttiioonnss..  FFaauutt  ppaass  aabbuusseerr,,  nnoonn  pplluuss..

C’est dit. 7L, la future télé
locale montpelliéraine
sera indépendante. Jean-
Yves Davril, son directeur
d’antenne, l’a affirmé sur

France Bleu (07/03). Comment ?
Facile. En refusant les subventions des
collectivités locales : « Nous n’en avons
pas demandé et vous savez, j’ai une carte
de presse comme vous. Je tiens à mon indé-
pendance. Et à l’objectivité, si possible. Je
pense que les subventions sont très aléatoi-
res. Une année, il faudrait éventuellement
diminuer la subvention pour faire de la
place aux crèches. Une année, il peut y
avoir un changement de couleur politique
d’une collectivité. On ne veut pas être
assujettis à ce genre de problème. »

Décision de G. Frêche
Bien sûr, 7L dont le groupe NRJ est
l’actionnaire majoritaire, ne fonction-
nera pas grâce à des bénévoles. Pour
payer la vingtaine de journalistes et de
techniciens prévue, la télé privée
compte donc sur les revenus publici-
taires. Problème, les lecteurs assidus
de la presse locale savent que parmi les
gros annonceurs, on trouve les collecti-
vités locales. Certains se souviennent
peut-être aussi que lorsque le prési-
dent de l’agglo et de la région a coupé
les publicités et les annonces légales à
Midi Libre, en octobre 2005, il a qualifié
celles-ci de « subventions » (l’Accroche
n°5). Mais cela n’ébranle pas Jean-Yves
Davril. Interrogé par l’Accroche sur ce
point de vocabulaire, il répond, sûr de
lui : « Si Georges Frêche veut faire l’imbé-
cile, il a le droit de le faire. Je pense qu’une
subvention, ce n’est pas une rentrée de
publicité. Vu les budgets qu’il manipule, il
doit faire la différence. Enfin, ça l’arrange

certainement quelque fois de ne
pas faire la différence. »
Philippe Palat, rédacteur en
chef de Midi Libre, évaluait les
conséquences de la décision de
Georges Frêche, sur le quoti-
dien régional à 3 M€ (Le Monde,
15/02/06). C’est dire ce que
pèsent les collectivités dans les
budgets des médias. Mais non,
cela n’inquiète décidément pas
le patron de l’antenne de 7L :
« De toute façon, nous n’avons
pas budgété de source de revenus
venant des collectivités locales. Ce
qui viendra en plus sous forme de
publicités ou de coproduction,
pourra venir, mais aucun accord
en ce genre n’est passé pour l’ins-
tant. On ne compte pas là-dessus
pour vivre. » Et il ajoute : « Je
suis journaliste, j’ai 35 ans de métier, j’ai
l’habitude maintenant. L’indépendance, je
l’ai toujours eue. Ce n’est pas maintenant
qu’on va me l’enlever. »

« Main dans la main »
Pour autant, 7L n’entend pas mettre
trop de distance avec les collectivités.
Sur France Bleu, Jean-Yves Davril ajou-
tait : « Nous n’avons pas fait appel à elles,
mais nous entendons travailler la main dans
la main avec la collectivité régionale, dépar-
tementale ou municipale. Parce qu’elles ont
des choses à dire et nous pouvons coproduire
des choses d’intérêts publics. » La copro-
duction n’est pas un procédé nouveau.
C’est dans ce cadre que certaines radios
montpelliéraines réalisent, par exemple,
des reportages sur des manifestations
organisées par la région. Et parfois, l’in-
formation laisse la place à la communi-
cation. Il faut bien vivre.

Mais attention, 7L sera différente.
Toujours sur France Bleu, le directeur
d’antenne disait : « M6 fait un décro-
chage local où ils résument rapidement
l’actualité. Ils n’ont pas le temps de véri-
tablement investiguer. » Quant à
France 3, elle « traite d’une actualité
régionale et elle a tellement de choses à
traiter que, finalement, ce qui concerne
les montpelliérains est superficiel ».
Jean-Yves Davril qui semble oublier
l’édition montpelliéraine de la troi-
sième chaîne, bombe le torse : « Nous,
nous allons prendre le temps de parler au
Montpelliérains et à toute l’aggloméra-
tion montpelliéraine de ce qui se passe
chez eux en investiguant et en leur expli-
quant. » Rendez-vous début juin pour
le lancement.

J.-O. T.
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Politique de l’agglo

Des élus de gauche et
une gestion de droite
LLee  ssoocciiaalliissmmee  ddee  GGeeoorrggeess  FFrrêêcchhee  nnee  sseerraaiitt-iill  qquu''uunnee  ffaaççaaddee ??  ÀÀ  ééccoouutteerr  lleess  ssyynnddiiccaattss,,  llaa  qquueessttiioonn
ssee  ppoossee..  EEnn  eeffffeett,,  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  iimmppoossééeess  aauuxx  eemmppllooyyééss  oouu  lleess  rreellaattiioonnss  ssoocciiaalleess  aauu
sseeiinn  ddee  llaa  ccoolllleeccttiivviittéé  sseemmbblleenntt  bbiieenn  llooiinn  ddeess  iiddééaauuxx  ddoonntt  ssee  rrééccllaammee  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’aagggglloo..

Tout est dit ou presque dans
la présentation du budget
2007 de l’agglo : « Avec l’ou-
verture de nouveaux équipe-
ments, des charges de structu-

res supplémentaires pèsent sur notre bud-
get. L’évolution des dépenses de fonction-
nement reste toutefois limitée et corres-
pond à la moyenne des groupements en
2006. » Ce « toutefois » est essentiel.
Reformulé en langage syndical par
Jacqueline Bouvot, secrétaire générale
de la CGT de l’agglo, cela donne :
« Tout ce qu’on fait est une vitrine et on
ne met rien dans la vitrine. » Ou en lan-
gage sportif par son collègue Cgtiste,
Christophe Calvet, ancien maître-
nageur à Antigone : « Quand on a une
piscine olympique, il faut donner des
moyens olympiques. » Car personne ne
conteste aujourd’hui que Montpellier
a un niveau d’équipement élevé :
alors que le montant des investisse-
ments sera plus faible en 2007 qu’en
2006, il restera quand même deux fois
plus élevé que la moyenne française,
selon le même rapport. Comment réa-
liser un tel tour de magie (1) ? En
étant bon gestionnaire dirait sans
doute Georges Frêche. 

Double discours
Les syndicats ont une autre vision,
résumée par ce militant de Sud,
employé à la médiathèque Émile Zola
(Antigone) : « La seule variable d’ajus-
tement, c’est les salariés. » On limite
donc le personnel en particulier dans
les gros équipements. Ainsi, à la
médiathèque centrale, Sud estime
qu’il manque 8 personnes sur environ
80. Après une grève « très dure » peu
après l’ouverture, le personnel avait

pourtant réussi à obtenir
2 postes supplémentai-
res. Mais après « des
samedis et des samedis »
d’arrêt de travail. Reste
qu’aujourd’hui il y a tou-
jours, par exemple, un
délai très long entre l’ar-
rivée d’un ouvrage et sa
mise en rayon : « Parfois
plus d’une année entre la
sortie en librairie et la mise
en rayon », selon une
autre syndicaliste de
Sud. Et de pointer le dou-
ble discours de l’agglo
qui met en avant la satis-
faction du public sans
pour autant donner les
moyens correspondants.

« On va vers un conflit »
Autre point chaud à la médiathèque,
l’ouverture d’une heure de plus le
samedi. Décision que les agents ont
appris par la presse avant même que
la commission technique paritaire en
soit informée. Tous les syndicats ont,
sans surprise, voté contre. Car, même
s’ils les agents ne sont pas opposés au
principe, c’est la compensation qui
pose problème. En effet, la direction
des médiathèques aurait proposé une
diminution du temps de travail de 10
minutes par jour alors que le person-
nel – à 98 %, selon Sud – préférerait
récupérer en cumulant ces heures et
les prendre en jour de congés. « On va
vers un conflit », affirme le syndicaliste
qui déplore : « On a du mal à obtenir
quelque chose. » Et de parler d’une
« gestion libérale de l’agglo ». Où l’UMP
n’est pourtant pas majoritaire...

À la piscine olympique, ce n’est pas
mieux. Les maîtres-nageurs se plai-
gnent de ne pas être reconnus comme
des enseignants. « On ne peut pas dire :
"C’est 35 h de travail posté" », dénonce
Christophe Calvet. Le personnel
demande à avoir du temps de prépa-
ration comme tout professeur et aussi
l’instauration d’un système de leçons
particulières comme cela se fait par-
tout. Mais pour ça, il faudrait des pos-
tes en plus. Et pour l’instant, quand
postes il y a, ce sont plutôt des postes
précaires. Le recours aux vacataires,
ces personnes qui sont sollicitées par-
fois pour une heure de travail, est
général dans les trois grands équipe-
ments. Avec un semblant d’améliora-
tion vers des emplois saisonniers

(suite page 10)

(1) Malgré plusieurs sollicitations, l’agglo n’a
pas donné suite à notre demande d’entretien.
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TToouutt  eesstt,,  bbiieenn  ssûûrr,,  rreellaattiiff
« Au niveau du respect du personnel ou du droit syndical, ce n’est
pas Béziers ou Alès, affirme Jean-Louis Lefebvre de la CGT. Il y a
quand même un vieux fond qui reste. Et puis il y a parfois des élus
qui lui disent [à Georges Frêche] : "Tu vas trop loin." »

PPaarroolleess  ddee  ssoocciiaalliissttee
Si les agents menacent de se mettre en grève, François Delacroix,
DGS et militant socialiste, répond, toujours selon Jean-Louis
Lefebvre : « Le mouvement ouvrier mérite mieux que ça. » Et
quand ils évoquent la privatisation, les syndicalistes sont « d’ar-
rière-garde ».

DDrrooiitt  ddee  GGrrèèvvee
Une partie des ordures ménagères est collectée par des entrepri-
ses privées (la SMN de Louis Nicollin et Sita) et une autre par des
agents de l’agglo. Pratique en cas de conflit social : « Lors de la
dernière grève de Nicollin, se souvient le syndicaliste, Delacroix
nous avait demandé si on ne pouvait pas renforcer les équipes de
l’agglo. » Une façon de casser la grève chez Nicollin si la CGT avait
accepté.

PPlluurraalliissmmee  ssyynnddiiccaall
L’ouverture de la médiathèque Émile Zola engendre la création
d’un syndicat Sud à l’agglo, en 2003. Et en 2004, les syndicalis-
tes souhaitent naturellement présenter des listes aux élections
professionnelles. L’agglo refuse au motif que Sud ne serait pas
représentatif. Il aura fallu que le syndicat aille devant le tribunal
administratif pour obtenir le droit de se présenter. En fait de non-
représentativité, Sud obtiendra 2 élus sur 5. Au conseil général,
Sud affirme n’avoir pas rencontré les mêmes problèmes.

RReepprrééssaaiilllleess  ssyynnddiiccaalleess
« On m’aime pas parce que je n’ai pas de langue de bois »,
affirme Christophe Calvet de la CGT. Lors d’une grève à la piscine
d’Antigone, il fait venir un huissier de justice pour constater les
problèmes d’organisation et de conditions de travail. Pas de quoi
enchanter l’administration. Bilan, le syndicaliste est menacé  de
« 15 jours de mise à pied, donc sans traitement ». Avant que l’ag-
glo comprenne, selon lui, qu’il agissait en tant que représentant
des salariés. Et tout s’est arrangé : « Georges Frêche est loin
d’être bête et il a arrêté très rapidement toute poursuite. Il m’avait
envoyé son chauffeur pour me remettre un courrier de la main à
la main pour dire : "On arrête tout." »

PPrriivvaattiissaattiioonn  
C’est un vibrant plaidoyer en faveur du privé que lance le prési-
dent de l’agglo le 22 décembre en conseil communautaire. Il a
décidé d’avoir recours à une entreprise de gardiennage pour rem-

placer, au musée Fabre, les fonctionnaires qui seraient, selon lui,
beaucoup trop absents. Mais selon la CGT, le taux d’absentéisme
aurait été organisé. Ou du moins serait la conséquence d’une
politique consistant à reclasser des personnes avec des problè-
mes physiques ou psychologiques sur des postes de gardiens
donc pas trop exigeants sur ces deux plans. De là à penser que la
privatisation ait été planifiée...

AAccttiioonn  ssoocciiaallee  bbllooqquuééee
C’est un peu le comité d’entreprise de l’agglo. Le Comité d’action
sociale sportive et culturelle organise, pour les agents, des activi-
tés, propose des réductions sur des spectacles, des locations de
vacances, etc. Problème, en 4 ans, la subvention versée au
CASSC par l’agglo n’a pas bougé, alors que dans le même temps
le personnel est passé de 500 à 1300 agents. La CGT n’est pas
très optimiste pour l’avenir puisque le discours de l’administration
est que « toutes les lignes budgétaires doivent baisser ». Un sujet
qui pourrait mobiliser les salariés dans les mois à venir.

PPoolllluuttiioonn  aauuxx  cchhlloorraammiinneess
La CRAM l’avait indiqué dans un rapport de 2002 : les taux de
chloramines sont trop élevés à la piscine olympique. Pas bon pour
les usagers – en particulier pour les enfants en bas-âge – ni pour
les maîtres-nageurs. Pour trouver une solution, des études ont été
commandées par l’agglo en février 2006 et des améliorations
auraient été apportées, à en croire l’administration. Sauf que,
début mars, les études et les résultats des nouvelles mesures
n’avaient toujours pas été communiqués aux syndicats et au
médecin du travail, malgré des demandes répétées, selon
Christophe Calvet. « Comment voulez-vous qu’on travaille avec
des gens qui font de la rétention de documents ? Ils ont peur
qu’on parle aux journalistes. »

F. Delacroix et G. Frêche à l’œuvre
QQuueellqquueess  aaffffaaiirreess  qquuii  mmeetttteenntt  eenn  lluummiièèrree  llaa
ffiibbrree  ssoocciiaalliissttee  ddee  ll’’aagggglloo,,  ddee  ssoonn  ddiirreecctteeuurr
ggéénnéérraall  ddeess  sseerrvviicceess  ((DDGGSS))  eett  ddee  ssoonn  pprrééssii-
ddeenntt..  DDeess  ssyynnddiiccaalliisstteess  rraaccoonntteenntt..
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Politique de l’agglo (suite)
comme à la piscine ou au musée. À la médiathèque, les
syndicats tentent de limiter les dégâts en essayant
d’obtenir un minimum hebdomadaire pour les vaca-
taires. Comme dans le privé, ces emplois permettent
une plus grande flexibilité et puis, un saisonnier,
comme le souligne Christophe Calvet, « ça ne tombe pas
malade, c’est toujours gentil, sinon on va lui dire qu’il va
être remplacé ».

Notation à la tête du client
Encore mieux que le personnel précaire, il y a l’externa-
lisation des emplois. Totale comme à la patinoire ou
partielle comme à la piscine (traitement de l’air et de
l’eau, nettoyage, sécurité) et à la médiathèque (gardien-
nage). « On fait même des CDD. Des CDD ! s’étrangle
Christophe Calvet. Ce ne sont plus des arrêtés donc c’est
du droit privé. » Et le Cgtiste de s’interroger : « Est-ce
qu’on n’organise pas la fuite vers le privé ? » Tout cela est
d’autant plus surprenant, pour le syndicaliste,
qu’Antigone n’est pas la seule piscine olympique de
France et que, pour lui, ça fonctionne mieux ailleurs, à
l’image de celle de Narbonne.
Et Montpellier serait même précurseur, selon
Christophe Calvet, en reprenant l’idée du gouverne-
ment UMP de la prime au mérite de la fonction publi-
que. À l’agglo, cela s’appelle « le régime indemni-
taire ». En place depuis environ trois ans, il prévoit une
prime où « la notation et la maladie sont prépondérantes.
Donc si on est souvent absent, on est mal noté. » Sans
compter le risque de la notation à la tête du client. Le
syndicaliste raconte être ainsi passé d’une note de 16 à
9, qui a été remontée à 12 après un recours. Bilan : 110 €
par mois de perdu pendant un an. Voire 220 € si sa note
était restée à 9. « Un moyen de pression énorme », résume-
t-il. Mais peut-être les maîtres-nageurs sont-ils trop
payés ? 1 500 € net, prime comprise, après 10 ans de
fonction publique territoriale pour Christophe Calvet,
et 1200 € pour un débutant.

Politique électoralement payante
Alors, pour essayer de résoudre certains de ces problè-
mes, l’agglo a l’outil miracle : les groupes de travail.
Volonté réelle d’améliorer les choses ? « On n’avance
pas, on fait croire que... », affirme Christophe Calvet. Le
syndicaliste de Sud, lui, déplore que « les négociations
n’avancent pas » non plus pour la médiathèque où l’ins-
tance de concertation a été mise en place depuis un an
(contre trois ans à la piscine).
Au-delà des conséquences sur les salariés, cette politi-
que de construction d’équipements « vitrines » est sans
doute électoralement payante à court terme. Reste à
savoir si leurs fonctionnements chaotiques ne pour-
raient pas finir par atteindre les élus. « À long terme,
prédit Jacqueline Bouvot, l’usager qui n’a pas le service
qu’il attend, va quand même se demander : "Je paye des
impôts, mais où passe l’argent ?" »

J.-O. T.

(suite de la page 8)
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Précarité, privatisation, dialogue
social, autant de sujets sur les-

quels les élus communistes et Verts
ne sont pas les derniers à faire
entendre leur voix. Enfin... au niveau
national voire international.
Localement, il semblerait que ce soit
autre chose. Pour Jean-Louis
Lefebvre de la CGT à l’agglo : « Ça
remonte à la mairie. C’est une tradi-
tion montpelliéraine. On ne peut pas
compter sur les élus PC ou Verts
pour voter pour le personnel. C’est
un deal avec Frêche – ou Mandroux
maintenant : "C’est le maire ou le
président de l’agglo qui est patron
du personnel, on ne va pas l’emmer-
der là-dessus." On n’a jamais eu la
moindre abstention. »
De fait, le vote pour la privatisation du
gardiennage du musée Fabre en
conseil d’agglo, le 22 décembre, se
fait à l’unanimité. Et même la justifi-
cation de cette mesure par Georges
Frêche  ne suscite aucune réaction de
nos élus de gauche. Pourtant, le pré-
sident de l’agglo évoque un absen-
téisme de 25 % et déclare, ce jour-là,
pour justifier la mesure : « Parce
qu’avec le privé, s’ils sont malades,
on aura des remplaçants. »

Retard à l’allumage
Nous avons donc essayé de recueillir
la position de ces élus, histoire de voir
si, comme pour l’affaire des « Blacks »
de l’équipe de France, ils n’auraient
pas eu un petit retard à l’allumage.
Côté PC, nous n’avons pas réussi à
poser la question à Michel Passet
puisque celui-ci nous a juste fait
répondre par son secrétariat : « On
n’est pas du tout au courant des
conditions du personnel de l’agglo.
Monsieur Passet est surtout à la mai-
rie même s’il est conseiller d’agglo. En
plus, on a suspendu depuis quelque
temps notre participation à l’exécu-
tif. » Sauf que le PC continue à faire
partie de la majorité et à voter les déci-
sions du conseil communautaire. 
Pour les Verts, Jean-Louis Roumégas,
aura, lui, le mérite – voire le
courage – d’accepter de répondre à

nos questions. Sur la privatisation du
gardiennage, l’élu se demande
d’abord : « Il y a eu un vote là-des-
sus ? » Avant de déclarer : « Je n’ai
pas de religion là-dessus... Je préfère
des emplois publics, mais bon... il faut
voir au cas par cas... Honnêtement, je
n’ai pas vu passer de vote là-dessus. »
Après vérification de l’existence de la
délibération, Jean-Louis Roumégas
s’en sort par une pirouette : « Il y avait
déjà le privé, ce n’est pas nouveau. »
Selon la CGT, il y avait bien une entre-
prise privée mais son champ d’inter-

vention a été étendu au gardiennage
par le vote du 22 décembre. Quant à
la déclaration du président de l’agglo,
l’élu Verts finira par nous confier,
après plusieurs relances : « Je pense
que c’est une erreur de véhiculer une
telle image des fonctionnaires territo-
riaux. S’il y a des problèmes, il faut
gérer l’équipe et voir pourquoi. »
Enfin, l’élu est-il au courant des
problèmes de précarité des confé-
rencières ? « Non. Je n’ai pas
suivi tout ça. » Mais, comme le
souligne Jean-Louis Lefebvre, les
agents, eux, suivent de près les
délibérations qui les touchent
directement et, en voyant les
votes, « ça les écœure ».

Le PC et les Verts aveugles
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Le musée Fabre ne cesse de battre
des records. Après l’affluence à
l’inauguration, le nombre de visi-

teurs vient de dépasser les 60 000 en 5
semaines. « L’objectif de fréquentation de
250 000 visiteurs par an pourrait être lar-
gement dépassé », proclame fièrement
l’agglo dans un communiqué de presse
(09/03). Évidemment, quand il s’agit
de gestion du personnel, les communi-
qués sont moins nombreux. Il faut dire
que la situation n’est pas très glorieuse.
Les guides-conférencières de ce formi-
dable outil à 62,7 M€ sont en effet dans
la plus grande précarité.
Jugez plutôt. Un statut de vacataire,
donc payées à l’heure. Elles n’avaient
pas de garantie sur le nombre d’heures
qu’elles pouvaient effectuer. Cela pou-
vait varier de zéro à 30 heures avec un
planning établi environ 10 jours à
l’avance. Et cette situation illégale,
selon la CGT et certaines guides, dure
depuis 1989 et avait déjà été dénoncée
auprès du DRH de la mairie à l’époque
où le musée en dépendait encore. « Il
savait mais il n’avait pas de solution »,
commente une guide (que nous appel-
lerons Hélène).

Puis vint la rénovation, et là, tout
devait s’arranger. « En 2002, on nous a
dit : "Patientez, tout va être revu, il va y
avoir une restructuration du service",

se souvient Hélène. Or
les choses ne bougeaient
pas. » Les guides espé-
raient avoir un contrat
de trois ans mais, en
décembre, on leur
annonce à quelle sauce
elles vont être accommo-
dées : un contrat saison-
nier de 6 mois à tiers
temps ! Le rêve. Selon
Hélène, l’administration
de l’agglo se serait
défendue en disant :
« On ne sait pas où on va.
On se donne 6 mois pour
voir. » Mais la guide s’in-
terroge : « Qui va être
renouvelé dans 6 mois ? »
Les guides auraient sou-
haité, après toutes ces

années, simplement devenir fonction-
naire territoriales. Mais voilà, le pro-
chain concours est en 2008, or le
contrat de saisonnier ne pourrait être
renouvelé qu’une fois. Comment tenir
jusque-là dans ces conditions ?
Côté rémunération, ce n’est pas mieux.
Hélène affirme qu’elle était payée
21,15 € bruts par heure, avant l’ouver-
ture. « C’était correct. » Contre 11,30 €

avec les nouvelles règles décrites dans
une note reçue par courriel le 19 jan-
vier (soit deux semaines avant l’ouver-
ture du musée), seul document écrit
reçu par les conférencières concernant
leur nouveau statut. « C’est inadmissible
de voir du personnel qui s’est donné et qui
connaît bien l’endroit, déqualifié de catégo-
rie A à B », s’indigne Jean-Louis
Lefebvre de la CGT agglo.

Et les horaires ? Formidables : 2 jour-
nées fixes de 4h chacune sans possibi-
lité de regrouper les heures et des visi-
tes possibles en soirée. Il y a également
un week-end sur deux (4h le samedi et
4h le dimanche) qui remplacent les
jours habituellement travaillés (sauf
« demande expresse »). Et enfin : « Un
jour hebdomadaire de disponibilité sera
réservé par le guide conférencier afin de
répondre à toute demande d’intervention
de la part du service des publics », précise
la note. Une sorte d’astreinte non
rémunérée. « On ne peut plus travailler
ailleurs. On est corvéables à merci »,
déplore Hélène.

« Ambiance épouvantable »
Et ça ne suffisait sans doute pas puis-
que l’agglo a recruté 5 personnes sup-
plémentaires pour l’ouverture. Quant
aux guides déjà en place, alors qu’elles
ont transféré les compétences aux nou-
veaux, elles ont dû subir un processus
de recrutement comme si elles étaient
inconnues : lettre de motivation, CV et
même, souligne Hélène, « un entretien
en salle devant les tableaux avec les com-
mentaires ». Belle preuve de confiance.
« Vous imaginez dans quelles conditions
psychologiques... », poursuit la guide
qui parle aujourd’hui d’une « ambiance
épouvantable ». Sans compter que l’ad-
ministration semble vouloir faire
payer à celles qui ont simplement

demandé des explications, leur atti-
tude quelque peu rebelle, en ne les
appelant plus pour leur proposer des
heures. Une lettre a été envoyée au
président de l’agglo par les guides et la
CGT mais aucune réponse n’avait été
reçue avant l’ouverture. « Quand il ne
sont pas à l’aise, ils ne répondent pas »,
commente Jean-Louis Lefebvre.

J.-O. T.

Au musée Fabre
LLeess  ooeeuuvvrreess  dd’’aarrtt  ssoonntt  mmiieeuuxx
ttrraaiittééeess  qquuee  lleess  gguuiiddeess-
ccoonnfféérreenncciièèrreess..

« On ne peut plus travailler ailleurs.
On est corvéables à merci. »

Une guide



Àceux qui croient encore
que les délocalisations ne
concernent que les postes
faiblement qualifiés, on
recommande de se pen-

cher sur les manœuvres en cours chez
Genesys. Cette société spécialisée dans
la téléconférence est née à Montpellier
en 1986. Présente dans 25 pays, elle
compte aujourd’hui 18 000 clients. Et
tout ça est parti d’ici ! À ses débuts, la
société était même hébergée dans les
locaux du conseil régional, rue de la
République. La fin de cette belle épo-
pée montpelliéraine serait-elle
proche ? C’est ce que craignent cer-
tains salariés, surtout depuis qu’un
deuxième plan social, après celui de
2004, pointe le bout de son nez.

Marchés financiers
Pas moins d’une vingtaine des 85 pos-
tes du site montpelliérain est en effet
menacée. Essentiellement dans le sec-
teur recherche et développement
(R&D) qui compte une quarantaine de
personnes très qualifiées.
« Officiellement, la motivation est d’ordre
économique », explique un salarié (1).
En effet, la direction, bien qu’elle
annonce pour 2006 un résultat positif
et des gains de part de marché, invo-
querait une érosion des prix due à une
concurrence exacerbée, pour justifier
cette réduction d’effectifs. Mais pour le
salarié, « cette histoire est complètement
dogmatique : il faut avoir un service de
R&D en Chine. » Manière de dire qu’il
s’agit d’envoyer des signes aux mar-
chés financiers pour qui délocalisation
est synonyme de bonne gestion.
Des éléments viennent étayer cette
thèse du transfert en Asie. D’abord,
deux personnes de Shanghai sont

venues se former à Montpellier mi-
2006. Et les doutes ont rapidement
remplacé la sérénité comme l’explique
ce salarié : « Ils étaient censés faire là-bas
de l’exploitation, et puis maintenant, ils
ont le titre de directeur de R&D. »
Deuxième point troublant, l’entreprise
recrute à Shanghai : des offres d’em-
ploi sont publiées sur le site de
Genesys pour six profils différents.
« Le souci, c’est que ces profils correspon-
dent à des gens déjà en place à
Montpellier », souligne le salarié. Et
bizarrement, impossible pour les
montpelliérains d’avoir l’organi-

gramme de Shanghai alors que celui
de Toronto, autre centre de R&D, est,
lui, connu. Tout ceci ressemble donc
étrangement à un transfert du centre
de développement de Montpellier à
Shanghai. Sans évidemment le dire
aux salariés. Car l’entreprise a encore
besoin d’eux pour former leurs rem-
plaçants chinois. C’est-à-dire scier la
branche sur laquelle ils sont assis.
La version de Genesys est, bien sûr, dif-
férente. Ainsi, Florence Catel nous
déclare : « Cela permet d’avoir des res-
sources disponibles 24h/24 dans les trois
régions du monde . » L’argument étonne

Mondialisation près de chez nous

Les salariés de Genesys
inquiets pour leur emploi
PPrrèèss  dd’’uunn  qquuaarrtt  ddeess  ppoosstteess  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ddee  ttééllééccoomm  ssoonntt  vviissééss  ppaarr  uunn  ppllaann  ssoocciiaall..  EEnn  ppaarraallllèèllee,,
llaa  ssoocciiééttéé  rreeccrruuttee,,  ppoouurr  uunnee  nnoouuvveellllee  iimmppllaannttaattiioonn  cchhiinnooiissee,,  ddeess  pprrooffiillss  iiddeennttiiqquueess  àà  cceeuuxx  qquuii
sseerraaiieenntt  ssuupppprriimmééss  àà  MMoonnttppeelllliieerr..  LLeess  eemmppllooyyééss  ccrraaiiggnneenntt  llaa  ffeerrmmeettuurree  dduu  ssiittee..
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pour de la recherche et développe-
ment. Car si on voit bien l’intérêt
d’avoir toujours quelqu’un d’éveillé
dans une activité de support aux
clients du monde entier, il est plus dif-
ficile de le comprendre pour une acti-
vité de R&D. Autre raison invoquée
par la directrice de la communication
Europe : pouvoir mieux adapter le
produit aux besoins locaux avec des
salariés proches de la culture des
clients. Problème, à nouveau : la sépa-
ration entre Montpellier et Toronto
n’est pas géographique mais techni-
que (télécom à Montpellier et Web à
Toronto). Alors pourquoi serait-elle
géographique pour Shanghai ?

« Le début de la fin »
Et puis, il y a les conséquences. « La
prise de risque n’est pas mesurée »,
affirme notre salarié, pour qui il y a
un réel danger que les Chinois cap-
tent le savoir-faire de l’entreprise. Un
autre employé est plus résigné : « À
terme, c’est la fermeture du site. Tout le
monde est d’accord là-dessus. C’est le
début de la fin. » Car le reste des effec-
tifs est essentiellement constitué du
service de recouvrement des factures.
« Tout ça peut se faire au Maghreb ou
dans les pays de l’Est », rappelle notre
premier salarié (2). Il y a aussi un
CDD au service achat qui n’a pas été
renouvelé et les trois quarts des fonc-
tions de la personne ont été transfé-
rées aux États-Unis. « Pour l’instant, il
n’est pas question de fermer le site de
Montpellier », assure pourtant
Florence Catel. Pour l’instant ?
« Qu’est-ce qui va se passer dans 10
ans ? Je n’en sais rien », répond la
porte-parole.
Côté plan social, nous n’obtiendrons
aucune information : « On n’a pas de
commentaire à faire sur le sujet », lâche-
t-elle. Le comité d’entreprise (CE)
semble avoir les mêmes difficultés.
Une action en référé au tribunal de
grande instance a donc été intentée
contre l’entreprise pour l’obliger à
communiquer plus d’informations au
CE dans le cadre de la procédure de
plan social. La décision sera rendue le
29 mars. Si elle est favorable au CE, les
salariés y verront peut-être plus clair
sur les motivations de l’entreprise.

J.-O. T.

(1) Hommes ou femmes, les salariés ont requis
l’anonymat.
(2) À noter cependant que l’entreprise a réin-
tégré ce service suite à une expérience mal-
heureuse d’externalisation après le plan
social de 2004.

Du journalisme moderne
Il n’est pas content, Jean-Jacques
Sarciat. Et le journaliste de
Montpellier plus l’écrit (07/03) : « On
appelle ça une grosse boulette ! » Pour
Midi Libre (07/03), « la formulation
manque vraiment d’élégance ! » C’est
une simple phrase du comité régio-
nal du tourisme dans le dossier de
presse concernant la semaine du
Languedoc-Roussillon à Sydney, qui
a déclenché cette vague d’indigna-
tion. Il y est écrit : « Le Languedoc-
Roussillon a déjà fait l’objet de sept arti-
cles dont la contre-valeur publicitaire
globale s’élève, à ce jour, à 873 706 €. »
Et le journaliste du quotidien gratuit
– donc financé par la pub – s’indigne
de tant de transparence : « Ainsi, noir
sur blanc, le CRT divulgue un usage en
vigueur chez les communicants : tra-
duire en espace pub le volume d’un arti-
cle de presse. (…) Le style est-il alerte, la
plume pertinente ? s’interroge notre
valeureux journaliste. Qu’importe. La
valeur se mesure à l’espace. » Ouh ! Les
vilains communiquants.
Mais, au fait, faut-il s’étonner que
ces gens fassent leur travail en s’ap-
puyant sur les faiblesses des
médias ? De ceux qui, par exemple,
accourent quand TAM décide que le
2 millionième passager de la ligne 2
du tramway constitue un événement
important ? Quand Montpellier plus,
Midi Libre, L’Hérault du jour, La
Gazette, M6, France 3 et France Bleu
sont présents, pour certains avec
deux journalistes, le jour de la célé-
bration de cet événement ? Ou
quand Ryanair convoque la presse
pour fêter son 500 000e passager sur
Montpellier-Londres ? Les commu-
niquants, eux, au moins, font le tra-
vail pour lequel ils sont payés. Il y a
là, sans doute, une certaine forme de
cohérence. À défaut « d’élégance ».

Midi Libre prend parti(e)
Non content, le 14 mars, de titrer sa
rubrique « journée de campagne » :
« Borloo adresse son livre de proposi-
tions à Sarkozy » (alors que, par
exemple, le même jour, les candidats
avaient été interpelés sur la pau-
vreté et l’exclusion), Midi Libre en
rajoute une couche sur son chou-
chou du jour : « Le très populaire et
très efficace ministre de la cohésion

sociale, se fait désirer », écrit le quoti-
dien. On cherchera, en vain, dans les
lignes qui suivent, les faits qui vien-
nent étayer ces louanges. Côté écolo-
gie, ce n’est pas mieux : « L’étalement
urbain de Montpellier serait probable-
ment plus resserré et homogène si l’ag-
glomération s’était dotée – il n’est pas
trop tard – d’une voie rapide, de type
rocade, qui en ferait le tour », assène le
quotidien (15/03). Dans la même
édition, cohérent avec sa vénération
de la voiture, Midi Libre compatit au
recul des ventes mondiales de
Renault et en fait son « Flop » du
jour. Rebelote, le lendemain, avec le
recul des immatriculations euro-
péennes de voitures neuves :
« Flop », à nouveau. l’Accroche
décerne cependant bien volontiers
un « Top » à Philippe Dagneaux qui,
dans cet environnement journalisti-
que hostile, a réussi à placer, dans
un article sur Iter, la phrase sui-
vante : « Si la recherche fondamentale
constitue un point de passage obligé
pour conduire à des applications utiles
et sûres, l’utilisation de ces technologies
nucléaires suppose aussi un vrai débat
dans un pays au statut démocratique.
Un débat qui n’a toujours pas eu
lieu… » Le journaliste aurait-il lu
l’Accroche n°15 ? Car c’est le même
qui accusait (22/11) les opposants à
Iter de vouloir « revenir à la bougie ».

« Vous trouvez ? »
Jacky Vilacèque, grand reporter à
Midi Libre, ne semble pas lire très
attentivement le journal qui l’em-
ploie. Interrogé sur Divergence FM
(19/02) sur les nombreuses critiques
à l’égard du quotidien régional
concernant son traitement du réfé-
rendum sur le traité constitutionnel
européen, notre journaliste répond,
sans rire : « On a fait une campagne
pour le "oui", vous trouvez ? » Nous
trouvons, oui (voir l’Accroche n°1).
Et Midi Libre aussi puisque, un an
après le référendum, Olivier Clerc,
son médiateur, avait fini par le
reconnaître dans une chronique du
27 mai 2006 où il parlait du « net
penchant de l’essentiel du système
médiatique pour le "oui". Midi Libre
compris… » (l’Accroche n°11) Mais
Jacky Vilacèque devait être en
vacances ce jour-là.
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Violences

Un citoyen sans histoire
rencontre la police
QQuuii  aa  ffrraappppéé  qquuii ??  CCoommmmee  ssoouuvveenntt  ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  ddee  rréébbeelllliioonn  pprrééssuummééee,,  lleess  ffaaiittss
ssoonntt  ddiiffffiicciilleess  àà  ééttaabblliirr..  EEtt  llaa  jjuussttiiccee  ssee  bbaassee  ssuurr  llaa  ppaarroollee  ddeess  ppoolliicciieerrss.. DDaannss  llee  ccaass  ddee
MM.. KK..,,  iill  yy  aavvaaiitt  ppoouurrttaanntt  uunn  ttéémmooiinn..  MMaaiiss  lleess  mmaaggiissttrraattss  nnee  ll’’oonntt  ppaass  eenntteenndduu..

Dans cette histoire, au
départ banale, une chose
est sûre : elle aura laissé
des traces. Et à bien des
égards, elle met en évi-

dence les limites du système judiciaire.
Le 7 mars 2005, M. K se rend en voiture
au centre Demeter pour y déposer des
encombrants. Du fait de travaux, il
franchit une ligne blanche continue.
Trois gardiens de la paix constatent
l’infraction et lui demandent de se
garer. M. K s’exécute et commence à
décharger sa voiture en attendant
l’arrivée des policiers. Jusque-là,
les deux parties sont d’accord.

Un mois de prison
Ensuite, il y a la version des poli-
ciers : M. K. aurait refusé de leur
donner ses papiers, aurait eu une
attitude agressive, se serait
emporté et aurait donné un coup
de poing dans l’œil à un policier.
Les deux autres fonctionnaires
auraient également reçu des
coups de poing et de pied
alors que M. K se débattait,
auraient été bousculés et
seraient tombés à terre. Ils
auraient usé de la force stric-
tement nécessaire pour maîtriser M. K
avant de l’embarquer vers le commissa-
riat. M. K signera même une déposition
où il reconnaît s’être débattu après que
les policiers lui eurent mis les menottes.
Mais sa version est quand même quel-
que peu différente. Il aurait été tout de
suite menotté sans avoir le temps de
montrer ses papiers. Les policiers
auraient serré fortement les menottes, M.
K. se serait retrouvé à genoux et aurait
reçu des coups, notamment des coups
de pied. Et il indiquera qu’il n’était pas

d’accord avec la déposition qui lui a été
présentée et qu’il l’a signée parce qu’on
lui a dit qu’il sortirait plus vite.
Finalement, il passera en comparution
immédiate le lendemain et son avocat
de l’époque ne demandera pas de délai
pour préparer sa défense. Dans le volet
pénal, M. K sera condamné pour rébel-
lion à un mois de prison avec sursis.
Quelques mois plus tard, au civil, il
sera condamné à verser 800 € (contre
3 000 € demandé) au policier blessé à
l’œil. Les deux autres fonctionnaires

demandaient 1 500 € chacun pour...
avoir été bousculés et être tombés au
sol. Ils ont été déboutés.
Mais il y a quand même un grain de
sable dans la procédure. Il y avait un
témoin de la scène : un employé du
centre Demeter. Celui-ci n’a pas été
entendu par la justice. Pourtant, il
avait des choses à dire. Son témoi-
gnage a été recueilli par la Cimade et
aussi par le Mrap. « L’employé a
confirmé les propos de M. K. À savoir que

les policiers, sans motif légitime, ont fait
usage de violence contre ce dernier, que des
policiers ont porté des coups de pied à M.
K. alors qu’il était à terre et menotté »,
écrit Christophe Perrin. Le militant de
la Cimade termine : « L’employé de
Demeter nous dit également qu’il craint
des représailles s’il témoigne des faits dont
il a été témoin. »

Police des polices
Alors quoi faire ? Après sa condam-
nation, M. K. a bien porté plainte (1),

mais le parquet a refusé de
donner suite. Autre possibi-
lité, lors de la comparution
immédiate, « la justice avait
la possibilité de renvoyer l’af-
faire et de demander un com-
plément d’enquête », selon Me

Stéphane Fernandez qui a
défendu M. K. au civil. « Le
problème de ces procédures,
poursuit l’avocat, c’est que
c’est la personne qui porte
plainte (le policier) qui fait
l’enquête. » Par ailleurs, la
police des polices aurait
fait une enquête mais n’au-
rait rien trouvé à redire.
Alors la Commission natio-

nale de déontologie de la sécurité,
chargée d’enquêter sur de tels pro-
blèmes, a été saisie. Plus d’un an
après, l’instruction du dossier est
toujours en cours. Reste que M. K.,
un citoyen sans histoire selon son
avocat, a été profondément affecté
par cette affaire.

J.-O. T.

(1) Pour « violence commise à raison de l’apparte-
nance de la victime vraie ou supposée à une race
déterminée, par des personnes dépositaires de l’auto-
rité publique ». (M. K. est noir)
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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 : 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 : librairie Scrupule, 26, rue du
faubourg de 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 - 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
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...

était « en cours ». Reste que l’objectif était
clair : « Mettre en place ce service dès la pro-
chaine saison estivale. » Exactement le
même que celui affiché, il y a un an, par
François Delacroix, directeur général des

services de la collectivité. Problème, selon
Jean-Louis Roumégas, conseiller d’agglo-
mération (Verts), ce deuxième appel d’of-
fre aurait été tout aussi infructueux que
celui lancé en 2006 (contacté, l’agglo n’a
pas donné suite à notre demande d’infor-
mation). Et l’élu de commenter : « Je
trouve que, dans cette affaire, l’agglomération
s’y est mal prise. Ce n’est pas normal que des
villes comme Lyon, Paris ou autres arrivent à
le faire et que Montpellier se débrouille si mal.
À mon avis, il y a un problème de cahier des
charges. » Ou alors Montpellier ne serait
plus « surdouée ». Impensable.

L’avenir du vélo
La publication du schéma directeur
vélo, commandé par la ville pour dessi-
ner l’avenir des infrastructures cycla-
bles n’est toujours pas à l’ordre du jour.
Sa « mise en forme publique » n’étant pas
encore disponible, selon Jean-Louis
Roumégas. Il est certain que, si ce docu-
ment pose un diagnostic objectif du
réseau cyclable montpelliérain, sa
publication brute de décoffrage risque-
rait de ne pas donner une bonne image
de l’action de la majorité Verts-PS dans
ce domaine. Seule certitude : le chif-
frage des propositions du schéma direc-
teur se monte à environ 10 M€ que l’élu
écologiste propose de répartir sur 5 ans.
À la mairie, on n’a pas de bilan mais on
a un programme...
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Cafouillage à la région
C’est une explication au remplacement
d’une partie du cabinet de Georges
Frêche au conseil régional, qu’avance
L’Hérault du jour (09/03) : « Selon un pro-
che de l’assemblée régionale, le président de
région et d’agglomération aurait peu appré-
cié l’attitude de sa garde durant l’affaire du
nombre de Blacks en équipe de France.
"Tiède" quant à sa défense, le cabinet paie-
rait surtout les fuites qui ont envoyé le ver-
batim – reprenant l’intégralité des propos de
G. Frêche le soir du 14 novembre –  tout
droit dans les colonnes de la presse locale. »
Reste que le cafouillage sur ce Verbatim
n’est toujours pas éclairci : L’Hérault du
jour mais aussi Midi Libre ou France 3
l’ont publié puis se sont contentés de
dire que l’agglo démentait l’existence
d’une telle retranscription. Quant au lec-
teur, qu’il se débrouille !

Cavada à l’Élysée ?
L’avenir du candidat virtuel à la mairie
de Montpellier, Jean-Marie Cavada,
s’est enrichi de nouvelles possibilités.
Interrogé sur son intérêt éventuel pour
un poste ministériel, le député européen
apparenté UDF, répondait le 26 janvier,
lors d’une conférence de presse : « Ce qui
m’intéresse, je ne vais pas vous le dire parce
que c’est mon for intérieur. Ca veut dire que
ne courant pas après, je peux envisager d’au-
tres choses de manière aussi intéressée et
agréable. » Au « Grand journal » (Canal+,
19/03), il en dit un peu plus. Alors envie
d’un poste ministériel, lui demande-t-
on ? « Oui, ça dépend de quoi », répond la
diva avant de se reprendre immédiate-
ment en poursuivant : « L’assemblée c’est
bien aussi, l’Élysée c’est pas mal, l’opposi-
tion d’ailleurs aussi c’est intéressant parce
qu’on peut être beaucoup plus libre et plus
franc. Donc c’est très loin. Franchement j’en
sais rien. » Et maire, alors ? Enivré par le
score de François Bayrou dans les son-
dages, notre candidat évanescent aurait
il oublié Montpellier ?

Bicyclettes en libre-service
Ça continue à pédaler dans la semoule à
l’agglo sur le système de vélos en libre-
service. Le 1er février, l’agglo n’avait peur
de rien et affirmait fièrement :
« Montpellier agglomération lance, dans le
centre-ville de Montpellier, la location auto-
matique de vélos, soit 600 vélos disponibles
sur environ 35 stations. » Avant, tout de
même, de préciser qu’un appel d’offre
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l’Accroche
Le journal indépendant de Montpellier

Prochain  numéro :  le  14  mai

par Fabcaro“ Les vernissards”

La préfecture se tait
Ça fait des années que ça dure. Des
Kurdes de Montpellier demandent
l’asile politique à la France en raison
des dangers qui pèsent sur eux en cas
de retour en Turquie. Sans succès.
Alors, 16 d’entre eux se sont mis en
grève de la faim, le 2 mars. l’Accroche
a voulu comprendre la position de la
préfecture sur ces dossiers qui ne fait
rien depuis plus de 4 ans. Interrogée,
l’attachée de presse invoque d’abord
une position générale qui est de ne
pas communiquer « sur les cas particu-
liers ». Argument étonnant quand la
question concerne au moins seize
personnes. Alors, la fonctionnaire
finira par déclarer : « La préfecture a
décidé de ne faire aucune communication
sur le sujet. » Il semblerait donc que
les citoyens n’aient pas le droit de
savoir selon quels critères sont étu-
diés ces dossiers et comment se pren-
nent les décisions de régularisation
ou d’expulsion. Transparence quand
tu nous tiens…

Mandroux et les mal-logés
Quand il s’agit de montrer qu’elle n’est
pas partisane, Hélène Mandroux déclare
(L’Hérault du jour, 05/02) : « 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. » Mais quand
un collectif de mères isolées et mal logées
viennent lui demander des comptes, le
maire de Montpellier fait dire aux jour-
nalistes que « l’attribution de logements
sociaux n’est pas une compétence munici-
pale » (L’Hérault du jour, 22/03). C’est vrai
quoi, sur 7 représentants de l’agglo au
conseil d’administration d’ACM, 6 sont
conseillers de la majorité municipale. Et
au bureau de l’office HLM, le chiffre est
de 3 sur 4. Peut-être faudrait-il conseiller
à ces mères de voter à droite ?

Cou tendu
Coup de chapeau à Hélène Mandroux
qui n’aura pas fait le déplacement à
Paris pour rien. Le maire de
Montpellier a, en effet, réussi à se pla-
cer au bon endroit sur la tribune du
meeting de Ségolène Royal, le 18 mars,
porte de Versailles. C’est-à-dire juste
derrière la candidate socialiste à la pré-
sidentielle. Résultat, notre édile se
retrouve sur de nombreuses photos
illustrant les articles du meeting.
Mieux, elle est apparue aux trois prin-
cipaux journaux télévisés du soir. De
quoi faire pâlir d’envie Philippe
Saurel, un des spécialistes locaux de la
discipline du cou tendu.

Urgence écologique à l’UMP
Jean-Pierre Grand, le député-maire
de Castelnau-le-Lez, n’est pas à une
contradiction près. Candidat à sa
propre succession aux législatives,
sur la troisième circonscription, il
proclame (Midi Libre, 12/03) que
« l’urgence écologique » est une « des
priorités qui doivent être, au cœur du
débat présidentiel ». Trois jours plus
tôt, il approuvait la prise de position
du premier ministre, Dominique de
Villepin, en faveur du doublement
de l’autoroute A9, avec une solide
argumentation (France 3, 09/03) : « Il
faut être raisonnable, hein. Et il faut
penser à l’intérêt général. » Dans un
autre registre, il apporte son soutien
à Nicolas Sarkozy et explique, sur
son blog (12/03), sa décision : « Ce
dernier prend aujourd’hui en compte les
valeurs auxquelles je suis profondément
attaché : l’indépendance de la France, le
respect de l’individu au cœur de chaque
politique, la recherche d’un juste équili-
bre entre politiques économique et
sociale. » La création d’un « ministère
de l’immigration et de l’identité
nationale », proposée par le candidat
UMP à la présidentielle, doit sans
doute relever du « respect de l’indi-
vidu » cher à Jean-Pierre Grand. 
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