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Conseil d'Agglo. Philippe Saurel réussit à rassurer les maires

sur la perte du droit du sol par un « pacte de confiance ».

Montpellier sur la voie 
de la Métropole

Tous les élus ont salué la « démarche démocratique » de Philippe Saurel. PHOTO DAVID MAUGENDRE

Manifestation. Un nouvel appel lie le

soutien à Gaza et la situation locale.

BDS dénonce « la  
journée de Jérusalem »
�  Le comité BDS (Boycott désin-

vestissement sanction) appelle 

aujourd'hui à 15h à une nouvelle 

manifestation. Il a l'intention de 

présenter au maire les trois reven-

dications qui étaient au menu de 

celle de mercredi. Ce jour-là, ex-

plique José-Luis Moraguès, « nous 

avons eu la surprise d'une interven-

tion téléphonique de la préfecture 

nous informant qu'à 18h30, il y avait 

à la mairie une cérémonie dans le 

cadre de la journée d'hommage aux 

victimes des crimes racistes et an-

tisémites et d'hommage aux Juste 

de France ». Raison pour laquelle 

les organisateurs ont dévié le cor-

tège de soutien au peuple palesti-

nien. « La date et l'heure de notre 

manifestation ont été choisies dans 

le contexte d'urgence de la tuerie des 

habitants de Gaza, nous n'aurions 

voulu en aucun cas perturber cette 

manifestation », indique BDS qui 

trouve « insultant » qu'on puisse 

penser que « les manifestations de 

solidarité avec le peuple palestinien 

porteraient en elles une menace 

contre les juifs ».

Aujourd'hui, une nouvelle manifes-

tation est donc prévue évidemment 

en raison de l'offensive terrestre 

de l'armée israélienne mais aussi 

pour demander à Philippe Saurel 

l'interdiction de la « Journée de 

Jérusalem » et la suspension du 

jumelage avec Tibériade « dont les 

casernes contribuent à la coloni-

sation du plateau du Golan, terri-

toire syrien occupé par Israël depuis 

1967 ». « Tant qu’Israël ne respectera 

pas le droit, cette suspension sera 

le meilleur signal envoyé à cet Etat 

pour qu’il cesse l’agression contre 

la Bande de Gaza qu’il respecte le 

droit et les droits humains. Aurions-

nous jumelé Montpellier à une ville 

d’Afrique du Sud en plein apar-

theid ? », interroge BDS. 

Depuis trois ans, le comité mont-

pelliérain mène campagne contre 

la Journée de Jérusalem (elle a 

eu lieu cette année le 22 juin) qu'il 

qualifie de « sioniste ». « C'est une 

manifestation coloniale qui commé-

more l’annexion et la colonisation 

de Jérusalem en 1967. Manifesta-

tion unique en France, initiée il y 

a 37 ans grâce au Parti Socialiste 

de l’Hérault, grassement subven-

tionnée par toutes les collectivités 

territoriales (Région, Département, 

Agglo et ville de Montpellier) elle est 

la honte de Montpellier. »

Philippe Saurel a répondu par 

avance à l'occasion d'une conférence 

de presse que Montpellier était aus-

si jumelée avec Bethléem « qui est 

en Palestine, si je ne m'abuse » et 

qu'il accordait des salles pour l'Aïd 

el Kébir ou d'autres cérémonies re-

ligieuses et qu'il continuerait avec 

la Journée de Jérusalem. 

A.M.

� C'est fait. L'Agglomération de 

Montpellier s'est engagée jeudi 

soir dans le processus de passage 

en métropole, « douce et concer-

tée ». Les conseils municipaux des 

31 communes du territoire ont 

désormais trois mois pour se pro-

noncer, mais obtenir la majorité 

qualifiée ne devrait être qu'une 

formalité. En toute logique, Mont-

pellier deviendra métropole au 

1er janvier 2015.

Des arguments administratifs, 
politiques et économiques
C'est une nécessité, a longuement 

expliqué Philippe Saurel, avan-

çant des arguments administra-

tifs, politiques et économiques. 

Dans le cadre de la réforme terri-

toriale qui supprimera les Dépar-

tements et fusionnera les Régions, 

le transfert de compétences de ces 

collectivités ne pourra s'effectuer 

qu'en faveur des métropoles, af-

firme le président de l'Agglo. « On 

peut le déplorer, on peut sauter sur 

sa chaise, le gouvernement va la 

faire, précise Ph. Saurel. Si l'Agglo 

de Montpellier veut récupérer des 

compétences, elle doit obligatoi-

rement adopter ce statut. » Il sou-

ligne par ailleurs que la dotation 

de l'Etat sera de 60 euros par habi-

tant dans une métropole contre 42 

dans une agglo, « soit un manque 

à gagner de 7 millions d'euros » si 

elle n'est pas mise en oeuvre.

Autre intérêt aux yeux du prési-

dent d'Agglo, la transformation 

en métropole serait l'occasion de 

développer un projet politique 

autour de la santé, de l'innovation 

numérique et du tourisme plaçant 

Montpellier à égalité d'autres mé-

tropoles mondiales, dont Toulouse 

après la fusion du Languedoc-

Roussillon et de Midi-Pyrénées. 

Ph. Saurel envisage un rappro-

chement avec les communautés 

de communes limitrophes, sous 

forme d'un syndicat qui permet-

trait l'élaboration de conventions 

entre les collectivités. Les prési-

dents du bassin de Thau, du Pays 

de l'Or et du Pays de Lunel ont 

déjà donné leur accord. Une ren-

contre avec ceux du pays viganais 

et du clermontais est prévue cette 

semaine.

S'ils n'étaient suffisants, ces argu-

ments ont été assortis d'un « pacte 

de confiance » qui doit assurer aux 

maires le maintien de la « souve-

raineté communale ». Alors que les 

deux compétences d'urbanisme et 

d'aménagement de l'espace public 

(voirie) seront automatiquement 

transférées aux métropoles en 

2017, Philippe Saurel veut rassu-

rer les édiles avec un règlement 

intérieur. Conclu pour la durée du 

mandat, il instaure une conférence 

des maires, par laquelle toutes les 

grandes décisions devront être 

validées avant d'être présentées en 

conseil, sur le principe d'une voix 

par ville. Suivant le pacte, tous 

les documents d'urbanisme de-

vront être soumis « pour avis » au 

conseil municipal concerné avant 

d'être voté en assemblée commu-

nautaire. « La métropole doit agir 

comme une coopérative au service 

des communes », assure Ph. Saurel.

3 votes contre, 11 abstentions
Des assurances qui ont visible-

ment convaincu les conseillers 

d'agglo, y compris les plus réti-

cents. La maire de Pignan, Mi-

chèle Cassar, qui avait lancé l'an-

née dernière une pétition contre 

la métropole, a ainsi voté des deux 

mains la délibération de ce jeudi. 

Même René Revol, qui était absent, 

s'est contenté d'une abstention. Le 

maire PG de Grabels, qui avait fait 

campagne contre la métropole, 

avait pourtant chargé son adjointe 

de lire une déclaration - la plus 

vindicative de la soirée - où il dé-

nonçait « la disparition à terme des 

communes comme échelon de la dé-

mocratie ». Claire Jabado, l'autre 

élue de Grabels, a pour sa part vo-

té contre le principe de métropole, 

« par respect pour nos électeurs et 

mes colistiers ». Un vote imité par 

les élus FN de Montpellier.

Des craintes 
mais un vote majoritaire
Dans l'ensemble, l'inquiétude des 

maires pour la perte du droit 

du sol - « on n'a pas été élus pour 

ça », déplore Pierre Dudieuzère, 

le maire de Vendargues - s'est 

traduite par une abstention (11 

au total). « Ne va-t-on pas vers 

la mort programmée des petites 

communes ? », s'interroge Michel 

Fraysse, le maire de Montferrier-

sur-Lez. « Il y a aussi la crainte que 

le lien de proximité avec la popu-

lation s'éteigne », abonde Arnaud 

Moynier, le maire de Beaulieu. 

D'autres, tels que Jacques Mar-

tinier (Fabrègues) ou Roger Cai-

zergues (Lavérune) déplorent la 

fragilité du pacte de confiance, qui 

« n'a pas force de loi ».

« Certains m'ont dit « ça tiendra 

le temps que tu seras président 

d'Agglo ». Vous avez la réponse », 

avait plaisanté Ph. Saurel avant 

le débat. Mais celui qui assure ne 

pas vouloir « s'incruster » a surtout 

enregistré jeudi un plébiscite des 

élus (75 voix pour) qui ont unani-

mement salué sa « démarche démo-

cratique ». « A l'époque du passage 

du district à l'Agglo, on nous avait 

prédit un cataclysme », rappelle 

Gilbert Pastor, maire de Castries, 

« après douze ans de cohabitation, 

nos villages n'ont rien perdu de 

leur identité et ont tout gagné », es-

time Yvon Pellet de Saint-Géniès 

des Mourgues. L'avenir confirme-

ra, ou non, si les craintes étaient 

justifiées.        

MARINE DESSEIGNE

Samedi dernier, un millier de personnes avait défilé.  PHOTO RA 

En bref

Communication
Des t-shirts siglés 
en édition limitée

En amont du conseil d'Agglomé-

ration extraordinaire de ce jeudi, 

Philippe Saurel a présenté aux 

conseillers communautaires les 

t-shirts qui seront distribués lors 

des manifestations de la collecti-

vité. Blancs, ils arborent le sigle 

de l'Agglomération sur le torse 

et le nom de chaque ville du ter-

ritoire en lettres capitales noires 

dans le dos. Un support de com-

munication temporaire. « Je n'en 

ai pas fait faire beaucoup, prévient 

Ph. Saurel qui ne manque jamais 

de pointer du doigt les petites éco-

nomies. Ils doivent durer jusqu'à 

Noël, après il faudra en refaire 

puisque nous serons métropole ! »

Sécurité
Philippe Saurel 
au ministère 
de l'Intérieur 

C'est ce lundi soir que Philippe 

Saurel a rendez-vous avec le mi-

nistre de l 'Intérieur, Ber nard 

Cazeneuve. Il s'y rendra avec les 

deux casquettes de maire et pré-

sident de l'Agglo pour réclamer 50 

nouveaux policiers municipaux 

pour Montpellier, mais aussi des 

moyens humains supplémen-

taires pour une police intercom-

munale et enfin, plus de policiers 

nationaux pour le secteur Mont-

pellier-Lattes-Pérols.


