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Le château de Flaugergues va
résonner, ce soir 20h 45, d’un écho
politique si rare qu’ils sont à peine
une quinzaine à l’entendre dans
l’Hérault. Les Poissons roses – ou
Chrétiens de gauche – sont pour-
tant bien décidés à reprendre ce
terrain que la droite française
squatte sans partage depuis
qu’elle existe. D’autant que, pour
le commun des votants, pas de
doute, le “catho” est de droite. For-
cément ! ?
L’actualité « pour tous » aurait
d’ailleurs tendance à accréditer la
thèse. Avec le débat sur le mariage
gay, mais également sur l’évasion
fiscale et autres, le bon vieux
“ réac de droite” a repris des cou-
leurs. « Aujourd’hui, l’individualis-
me fait qu’on s’occupe de soi, de
sa carrière, illustre Jean-David Bol,
le responsable de l’antenne dépar-
tementale souhaitant éviter les rac-
courcis. Il n’y a pas les méchants
de droite et les gentils de gauche,
pose-t-il. Les chrétiens de gauche
ne sortent pas de la cuisse de Jupi-
ter ; il y en a toujours eu depuis la
Révolution française», assure-t-il,
citant Jacques Delors parmi bien
d’autres figures emblématiques.
Le mouvement redynamisé sur
Paris en 2011, Montpellier tente
aujourd’hui de suivre. Les condi-
tions seraient réunies. « Face au
libéralisme de plus en plus effréné
et à l’individualisme grandissant,
selon le Poisson rose montpellié-
rain, il est temps de ramener de

l’éthique sociale, dans le débat et
dans l’action politique. » C’est à
cet effet que ce parti, qui possède
deux députés à l’Assemblée, se
veut déterminé à s’imposer comme
une force de proposition, un acteur
du débat. Ouvertement au soutien

du parti socialiste,
les Chrétiens de gau-
che ne veulent sur-
tout pas s’inscrire
dans une dynamique
électoraliste mais
dans un débat
d’idées, «une mobili-
sation citoyenne ».
« On sent beaucoup
de résignation et de
fatalité des gens
devant leur télé,
note Jean-David Bol.
En montrant ses limi-
tes, le politique
enfonce le clou du
désintérêt des gens
pour le collectif. »
Le gouvernement de
François Hollande
n’échappe pas à la
critique malgré un
soutien naturel.
Mais le président
peut lui aussi être
dans le viseur.
Notamment sur le
mariage pour tous.
« On regrette qu’il
n’y ait pas eu le
temps de pris car le
pays se divise et il
n’avait pas besoin

de ça », pense celui qui aurait pré-
féré une union civile améliorée. ●

Christophe Castieau
✔ Qui sont les Chrétiens de gauche?
Ce soir, 20 h 45 au Château de
Flaugergues. Entrée libre.

Boîte mail
Direct Matin vous ouvre ses colon-
nes. Parce que vos idées et votre
avis nous interessent, postez-les
sur notre boite mail :
➚ redaction@montpellier-plus.com

«Les pompiers ont une belle
équipe ». Laurent, le coach des
“Centurions”, est inquiet.
S’essuyant la boue qu’il a sur le
visage, ce gendarme de profession
a rapidement deviné que ses adver-
saires soldats du feu étaient
gaillards. Mais samedi après midi,
au stade Sabathé, l’enjeu n’était
pas que sportif. Beaucoup de mon-
de avait en effet répondu à l’appel
du club sportif régional de la Gen-
darmerie, et de l’équipe de rugby
Castelnauvienne « les Centu-
rions». De 9h à 17 h, de nombreu-
ses équipes ont effectué un tournoi
de rugby à 7. Des pompiers, des
gendarmes, des policiers, des
kinés... Tout ce petit monde a pous-
sé dans le même sens et pour la
bonne cause. Un chèque de 2000€
a ensuite été remis à Corentin
(tétraplégique depuis 2009 à la sui-

te d’un accident de rugby) et son
association “les Black Chairs”, qui
récolte des fonds pour l’achat de

fauteuils de rugby handisport. Pour
la petite histoire, ce sont les « 22
de Céret » qui ont gagné. ● S. H.

POLITIQUE : CONFÉRENCE À FLAUGERGUES

LA CITATION DU JOUR:
« Si ton coeur est plein
de perles, imite l'huître,
ferme bien ton coeur. »
 Mocharrafoddin Saadi

Matin

17 ˚C

CARITATIF

DE GAUCHE ? AMEN !

GENDARMES EN TERRE PROMISE

Les Chrétiens de gauche, tout un programme...

Les premiers
coups de soleil

sont les plus
douloureux,

après ça passe...
ou pas !

2000€ ont été remis à Corentin et son association “les Black Chairs”.  © S.H.

LA PHRASE DU JOUR:

«Sympathique attention
de l’Equipe qui offre la
version numérique de son
édition du jour à tous les
papas pour leur fête. Bon
après j’imagine qu’ils te
gavent ta boîte mail de
pubs jusqu’en juin
prochain...» 

Jérôme Carrière

T-SHIRT DU JOUR

LA PHRASE DU JOUR:

« Sortie de "note
de cœur" la première
cuvée de l'Internat
d'Excellence
de Montpellier. Un grand
vin fait par des élèves
de seconde ! Etonnant. »
 @ChateauValcyre
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