
MONTPELLIER midilibre.fr 

mardi 5 mars 2019

O
n prend les mêmes 
et on recom-
mence ! L’an der-
nier, Ville et préfec-

ture avaient pour la première 
fois interdit le Karnaval des 
gueux. Cela n’avait pas empê-
ché la tenue de ce défilé très 
turbulent, ni les dégradations 
qui l’accompagnent réguliè-
rement. 
Déguisements, musique, 
danse, chants, messages 
humoristiques, mises en 
scène explicites : les débuts 
de soirée sont plutôt festifs, 
dans la grande tradition du 
carnaval de Montpellier, une 
institution depuis plusieurs 
décennies. Le problème, c’est 
que la dispersion s’accompa-
gne souvent d’échanges de 
jets de pierres et de gaz lacry-
mogènes. Les batailles ran-
gées sont désormais suivies 
de procédures devant les tri-
bunaux. En 2004, l’affaire 
était montée jusqu’à la Cour 
de cassation ! 

Des “gilets jaunes” 
présents ? 
Depuis, les violences vont 
crescendo, exaspérant com-
merçants et riverains. Huit 
carnavaliers avaient été inter-
pellés et neuf policiers légè-
rement blessés, en 2011. Trois 

ans plus tard, des dizaines de 
vitrines avaient été brisées 
dans l’Écusson. Même scéna-
rio en 2017 avec, en plus, de 
nombreux conteneurs à pou-
belles incendiés et des faça-
des taguées. 
L’apothéose (ou plutôt l’apo-
calypse), ce fut l’an dernier, 
avec de nombreux casseurs 
s’attaquant méthodiquement 
aux enseignes – surtout les 
grandes – et au mobilier 

urbain. Ce 13 février 2018, 
c’est le boulevard du Jeu-de-
Paume qui avait été le plus 
visé. 
Les nombreuses forces de 
l’ordre mobilisées – dont des 
CRS et leur canon à eau – 
avaient certes empêché 
l’accès à l’Écusson, mais pas 
les destructions aux alen-
tours. Si toutes les mesures 
possibles et imaginables 
seront prises ce mardi, à 

l’image de l’interdiction des 
boissons alcoolisées et des 
engins pyrotechniques, leur 
efficacité reste incertaine. 
Du côté des autorités, on est 
d’autant plus inquiet que le 
climat social n’a jamais sem-
blé aussi tendu. Chaque 
samedi depuis trois mois et 
demi, les manifestations des 
“gilets jaunes” sont infiltrées 
par des casseurs, « ultra-gau-
che et anars », selon le pré-

fet Pierre Pouëssel. 
Ce mouvement initié pour 
demander davantage de jus-
tice sociale sera-t-il représen-
té dans le cortège, ce mardi ? 
Des “gilets jaunes” ont en tout 
cas évoqué leur participation 
au Karnaval, lors d’une 
assemblée générale qui s’est 
tenue au Peyrou (lieu de ras-
semblement du Karnaval des 
gueux, ce soir). 
“Les bourgeois sont troublés 
de voir passer les gueux”. Le 
message, tagué le 16 février 
aux Beaux-Arts lors de dégra-
dations commises en clôture 
de l’acte XIV des “GJ”, don-
nait rendez-vous ce 5 mars. 
Alors, à quoi faut-il s’atten-
dre ? Il est d’autant plus dif-
ficile de le savoir qu’aucune 
association n’organise cette 
manifestation. « Nous ne fai-
sons que relayer l’informa-
tion, soulignent les Occitans, 
ajoutant que : Le Karnaval 
des gueux a lieu cette année 
le mardi 5 mars, à 19 h, au 
Peyrou, d’après les déclara-
tions du maire dans 
Midi Libre ». La page Face-
book de l’événement recense 
près de 200 participants et 
plus de 2 000 personnes inté-
ressées. 
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Tradition. La manifestation, qui a été interdite par la Ville et la préfecture, aura bien lieu ce mardi soir.

■ Les débuts de soirée sont plutôt festifs, la fin l’est souvent beaucoup moins. ARCHIVE J.-M. M.

Le Karnaval des gueux, 
une invitation à rire… jaune

LE CHIFFRE LE PLUS

Montpellier, 8e ville la plus recherchée par les 
entreprises. Site spécialisé dans les annonces immobi-
lières des entreprises, BureauxLocaux vient de publier son 
Baromètre “Les villes qui vont monter en 2019”. Au total, 
quinze grandes villes sont passées au crible. Montpellier 
occupe la 8e place, avec 3,2 % des recherches.

8 Jumelage. Pas peu fier Philippe 
Saurel.  Ce lundi, l’édile a annon-
cé le prochain jumelage de 
Montpellier avec Manchester. 
Une opération officialisée ce jeudi 
7 mars, lors d’un sommet des vil-
les franco-britanniques, à Londres. 
Max Lévita, premier adjoint, y 
représentera Montpellier.

Cela fait maintenant 
16 samedis que les “gilets 
jaunes” battent le pavé, 
dans ce qui constitue un 
mouvement de contesta-
tion citoyenne inégalé. 
Mais, malgré la légitimité 
de son expression, il a pris 
ces dernières semaines 
une tournure qui en déna-
ture son esprit originel. À 
tel point qu’il semble néces-
saire de poser la question : 
le mouvement est-il tou-
jours jaune ? Le poids pris 
par les casseurs et l’évolu-
tion du contenu des reven-
dications justifie cette inter-
rogation. Incontestable-
ment. S’attaquer aux excès 
de la fiscalité est légitime. 
S’attaquer à la ville ne l’est 
pas. Et ne parlons pas des 
slogans à tonalité politique. 
Mais ce qui est désolant, et 
condamnable, c’est la men-
talité qui s’est désormais 
installée. Le processus de 
casse qui s’exprime chaque 
samedi semble s’inscrire 
dans une sorte de banali-
té. De fatalité. Alors qu’il 
relevait jusque-là de 
l’exception. Et ça, les “gilets 
transparents”, autrement 
dit la majorité silencieuse, 
l’observent avec conster-
nation.

LE BILLET

Toujours 
jaune ?

Par 
KARIM 

MAOUDJ

Si l’incertitude plane autour 
de celui des gueux (lire ci-
dessus), au moins deux 
autres carnavals animeront, 
eux, les quartiers ce mardi. 
Du côté des Grisettes, 
organisé par le Mas des 
possibles, un EVS (espace 
de vie sociale) piloté par 
Adages, le centre de loisirs 
Ufolep 34, la résidence 
senior le Pré fleuri, l’Ehpad 
Les couleurs du temps, 
avec le partenariat du comi-
té de quartier, le défilé avec 
petits et grands partira de 
l’école Beethoven, à 14 h, 
pour une déambulation fes-
tive et colorée. Il va sans 
dire que Monsieur Carnaval 
apportera un petit vent de 
folie dans le quartier ! 
Au Millénaire, place au 
carnaval tzigane. Venez le 
fêter dans une ambiance 
feutrée et musicale autour 
des braseros et des parasols 
chauffants. Au sein de la 
maison pour tous Mélina-
Mercouri (842, rue de la 

Vieille-Poste), les anima-
tions débutent dès l’après-
midi avec, de 13 h à 17 h, un 
atelier cuisine ; de 17 h à 
18 h, atelier maquillage. 
À 17 h 30, place au rendez-
vous musical avec les Taraf 
Goulamas, spécialiste de la 
musique tzigane des Bal-
kans. À 18 h, départ de la 
déambulation avec le spec-
tacle Floris et une parade 
de danseuses sur échasses.

Animations. Dans les quartiers.

En ville, les enfants fêtent 
carnaval dans la joie

■ Défilés, animations et 
concert au programme.  J.-M M. 

LA VISITE
Éducation. La ministre de 
l’Enseignement supérieur, 
Frédérique Vidal, sera en déplace-
ment à Montpellier, ce jeudi. Elle 
en profitera, notamment, pour 
échanger avec Carole Delga, qui se 
chargera, à 15 h, de lancer le 
Montpellier advanced knowledge 
institute on transitions (MAK’IT).
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