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Municipales 2014 - Montpellier :
la lettre qui flingue
Jean-Pierre Moure

Le président du club de rugby de Montpellier tance vertement Jean-Pierre Moure,
candidat PS aux municipales.
Le président du Montpellier Hérault Rugby Club, Mohed Altrad, a adressé une lettre incendiaire
au président de l’Agglo et candidat aux municipales.
Montpellier. « Monsieur le président, je suis fatigué de vous écrire sans arrêt pour vous rappeler
vos engagements (...). Considérez ce courrier comme un ultime avertissement (...).
Sans retour formel de votre part, je me retire du club dans l’instant. » La lettre est signée Mohed Altrad,
président du Montpellier Hérault Rugby Club (MHR). Quatre pages « incendiaires » adressées
le 4 février 2014 à Jean-Pierre Moure, patron de l’Agglo (communauté d’agglomération) de Montpellier
et tête de liste PS-EELV aux prochaines municipales, dans lesquelles celui qui a repris les rênes
du club en 2011 décrit la face cachée de leur relation financière et les petits arrangements entre amis.
« Au lieu d’agir, vous avez préféré garder le silence, cautionner, laisser pourrir... », écrit Mohed Altrad
à propos du « faux » bilan du club en 2011. « Dans le même ordre d’idée, vous avez utilisé illicitement
le MHR comme support pour garnir de 150 000 euros les poches de M. Salerno pour soi-disant
le dédommager dans l’affaire de la brasserie. Nous savons très bien, vous et moi, qu’en réalité
votre prédécesseur lui en a fait cadeau. » Mohed Altrad fait ici référence au projet d’installation
d’une brasserie dans l’enceinte du stade Yves-du-Manoir confiée à « votre ami et à l’ami
de votre prédécesseur», qui n’a jamais vu le jour quatre ans après.
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Et il menace clairement le patron de l’Agglo, propriétaire du stade et source principale des subventions
de la collectivité territoriale. « Nous pourrions très bien imaginer révéler ces pratiques, voire porter
plainte contre vous personnellement », avant de préciser quand même, et un peu plus loin :
« Je ne voudrais pas venir perturber les échéances qui sont les vôtres par des révélations de nature
fortement préjudiciables à vos ambitions politiques.»

“ Une présentation inexacte des faits ”, selon Jean-Pierre-Moure
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Trop tard. Cette lettre que nous nous sommes procurée et que Mohed Altrad, joint par téléphone
lundi après-midi, reconnait avoir écrite, fait l’effet d’une bombe dans la campagne des municipales.
Dans l’urgence, le président de l’Agglo a lundi rédigé un communiqué de presse où il dénonce
une démarche « usant de menaces » qui confond « intérêt public et intérêts privés (...),
une présentation inexacte (...) qui discrédite vos sollicitations ».
Jean-Pierre Moure, prudent et conscient de l’impact politique de la publication dans la presse
de la lettre, se dit « disponible, néanmoins, pour toute rencontre et discussion directe et respectueuse ».
Mohed Altrad a en effet des demandes très précises et urgentes comme le versement de subventions
promises, le maintien et la garantie du « montant du marché relatif à la société de Galthié
Communication... 200 000 euros... pour les trois saisons à venir...». L’homme semble blessé,
en colère. « Vous m’avez menti, je me sens floué », avoue-t-il, et de dénoncer un système
où « vous préférez attribuer des marchés publics à certains amis (...) tout en ignorant Altrad
dans ses réponses aux appels d’offres ».
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