
LETTRE  OUVERTE  À  MONSIEUR  PHILIPPE  SAUREL,  MAIRE  DE  MONTPELLIER,
PRÉSIDENT DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

Montpellier, le 14 septembre 2018

Monsieur le Maire,

Depuis plusieurs années à Montpellier un nombre croissant de citoyens.nes se mobilise pour agir
concrètement pour le climat et la promotion des alternatives aux crises écologiques et sociales.

Ainsi  le  collectif  Alternatiba  fédère  aujourd’hui  plus  de  100  associations  montpelliéraines  et
organise depuis 2015 des événements festifs qui rassemblent à chaque fois plusieurs milliers de
personnes (jusqu’à 13.000 participants.es en septembre 2015 au parc Sophie Desmarets sur le
quartier de la paillade).

Ces  nombreux succès,  comme celui  plus  récent  de la  marche  pour  le  climat,  témoignent  de
l’intérêt  toujours  plus  grand  des  montpelliérains.es  pour  les  enjeux  de  préservation  de
l’environnement, de la biodiversité et de la prise de conscience collective de l’urgence de la crise
climatique.

A l’occasion du passage à Montpellier  du Tour  Alternatiba,  nous avons souhaité organiser  un
nouveau festival des alternatives dont la journée de clôture se déroulerait le samedi 22 septembre
2018 au Parc Sophie Desmarets sur le thème du « Faisons le nous-mêmes et ensemble ». Depuis
des mois, des dizaines de bénévoles s’activent pour organiser cette fête.

Malheureusement,  nous avons dû faire face à un certain  nombre de freins,  pour  ne pas dire
d’obstacles,  dans  la  préparation  de  l’événement  avec  la  Mairie.  Ainsi,  à  une  semaine  de
l’événement  et  malgré  plusieurs  relances  et  réunions  techniques,  nous  n’avons  toujours  pas
l’autorisation  d’occuper  le  parc.  Nous  avons  également  appris  la  semaine  dernière  que  nous
n’aurions de toute façon pas d’accès à l’électricité sur le site.

Face à cette situation incompréhensible dans le contexte de crise climatique que nous vivons,
nous avons été contraints de délocaliser en urgence l’événement qui se tiendra finalement au parc
du Château sur  la  commune de Grabels.  Nous vous informons donc que nous retirons notre
demande d’occupation du parc Sophie Desmarets et vous exprimons notre profonde indignation.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos salutations distinguées.

Les membres du comité de coordination d’Alternatiba Montpellier Hérault

ALTERNATIBA MONTPELLIER HÉRAULT

montpellier@alternatiba.eu
https://alternatiba.eu/montpellier

www.facebook.com/alternatibamontpellier

https://www.facebook.com/alternatibamontpellier
https://alternatiba.eu/montpellier/
mailto:montpellier@alternatiba.eu

