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Fin de partie ou saison 2 …Montpellier Municipales 2020
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1977 Georges Frêche accède à la mairie. Un long bail pour les socialistes jusqu’en 2014.
Plus de 35 ans ! Puis vint la surprise. Un candidat antisystème, un hors parti s’impose au second
tour en 2014. Lors d’une quadrangulaire, avec un peu plus de 37% des votants et à peine plus de 20%
des inscrits, Philippe Saurel devient maire. Issu du sérail socialiste, en rupture de ban, il
représente une première faille dans une tendance plus que trentenaire.Espoir de renouvellement,
promesse de gouvernance plus équilibrée accompagnent ce virage. L’exercice du pouvoir a-t-il été à
la hauteur des attentes suscitées ? 2020 sera-t-elle l’année d’une saison 2 ou d’une fin de partie
?

Dominique Porté. Né à Montauban, il fait ses études d’histoire, de sociologie, d’audio
visuel à Toulouse. Tour à tour et parallèlement, enseignant, journaliste, directeur de bureau
d’études, auteur, éditeur de presse et de livres, il participe à la création de plusieurs titres de
presse (de Midi Média à Pyrénées magazine, de la revue d’Université à Ici et Là et à Pays cathares
magazine) et contribue à la relance des Éditions Privat au début des années 2000. Un itinéraire
d’envies satisfaites et de belles rencontres qui peut se résumer en un mot : transmettre.
Georges Roques habite près de Montpellier et y a travaillé 30 ans. Agrégé de l’université, docteur
en géographie. Il a publié L’illusion régionale, la réforme territoriale en question, (Cairn,
2019). Il fait suite à Paradoxes en Languedoc-Roussillon. Une région surfaite ? (Cairn, 2010).
L’auteur a enseigné à l’Université, à Reims, puis à l’IEP de Paris, à l’Université et à l’IUFM de
Montpellier. Membre fondateur du Festival International de Géographie (FIG).
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