
L
a garde biterroise, dont la créa-
tion a été annoncée, mardi, par
Robert Ménard, puiserait-elle
ses origines dans les “tournées

de vigilance citoyenne” organisées
par Génération identitaire (*) en
2014, dans le métro à Paris, Lyon et
Lille? Toujours est-il que cette unité
de sécurité à la mode biterroise susci-
te un flot de réactions dans la classe
politique locale.
«Qu’est-ce que c’est? Une milice, un
service de renseignement... Mais
qu’est-ce qu’ils vont faire?», s’interro-
ge Élie Aboud. Pour l’élu d’opposition
et député (LR), « le maire de Béziers
souhaite profiter d’un contexte dra-
matique et du fait que les citoyens,
qui ont légitimement peur, attendent
des décisions légales et sécuritai-
res». Élie Aboud qui a toujours défen-
du l’idée d’armer la police municipale
- dans l’opposition ou lorsqu’il appar-
tenait à la majorité sous la mandature
de Raymond Couderc - pense que
«les maires doivent prendre leurs
responsabilités dans le dispositif de
sécurité. Mais là, Robert Ménard est
hors du contexte légal. Le préfet de
l’Hérault l’a rappelé». Le conseiller
d’opposition juge que «la création de
cette garde biterroise n’apporte rien
sur le fond. Ça n’a pas de sens. C’est
pour faire une nouvelle fois le
“buzz”. Mais cela prouve, aussi, que
Robert Ménard ne fait pas confiance
à la police nationale ainsi qu’à sa po-
lice municipale».

«Il fallait que Robert
Ménard occupe le
devant de la scène
médiatique»
Jean-Michel Du Plaa

De son côté, Jean-Michel Du Plaa iro-
nise: «On s’y perd un peu. Il y a la po-
lice municipale, la brigade cynophi-
le, la brigade équestre, la garde urbai-
ne et maintenant la vieille garde.»
Plus sérieusement, le chef de file de
l’opposition municipale socialiste et
conseiller communautaire estime :
«À quelques jours des élections, et
après la période de deuil liée aux at-
tentats, il fallait que Robert Ménard
occupe le devant de la scène médiati-
que, nous sommes dans l’ère de l’agi-
tation permanente. Il l’a fait d’abord
avec sa charte pour les mosquées et

maintenant la vieille garde. À cha-
que fois, c’est en dehors de ses compé-
tences de maire et le préfet le lui a
rappelé.» De plus, l’élu souligne que
le temps que cette garde biterroise
soit recrutée, « les trois mois de l’état
d’urgence seront passés». Mais, «si
jamais cette milice devait voir le
jour, il faut que l’État réagisse.»
Aimé Couquet, conseiller municipal
et communautaire communiste a
écrit au sous-préfet, dès mardi, afin
qu’il prenne toutes les dispositions en
son pouvoir «pour qu’une telle mesu-
re ne voit pas le jour». Selon lui, «la
nouvelle décision provocation, à quel-
ques jours du premier tour des élec-
tions régionales, du maire de Bé-
ziers, de créer une garde biterroise
sent la milice à plein nez». L’élu se
réjouit de la réaction du représentant
de l’État, mais prévient : «Si elle se
faisait quand même, j’appellerais la
jeunesse à former une brigade popu-
laire formée de jeunes biterroises et

biterrois pour surveiller la garde de
Robert Ménard.»

«Le préfet doit prendre
ses responsabilités»
Brice Blazy

Brice Blazy, élu avec la majorité de
Robert Ménard avant de la quitter
brusquement reprochant au maire
«des liens trop étroits avec le FN»,
est rouge de colère : «Je demande au
préfet de vérifier si le maire de Bé-
ziers respecte les lois de la Républi-
que et d’entamer les démarches pour
le destituer si ce n’est pas le cas. On
sait qu’il ne fournit pas tous les docu-
ments qu’on lui demande, alors que
la loi le lui oblige et, à présent, il fait
du bricolage local avec la sécurité,
alors que nous sommes en plein état
d’urgence! Le préfet doit prendre ses
responsabilités. Parce que ce que fait
le maire est grave. Il va créer les
conditions de tensions dans la ville,
provoquer des personnes, en mettre

d’autres en danger. Ils vont finir par
déclencher des incidents et pourront
alors montrer qu’une certaine popu-
lation doit quitter le territoire.»
Au-delà des hommes politiques, les
professionnels de la sécurité réagis-
sent également à la mise sur pied de
la garde biterroise.
«La sécurité est l’affaire de tous...
mais sous condition», déclare
Jean-Michel Weiss. Le secrétaire géné-
ral de la Fédération autonome dépar-
tementale de la police municipa-
le 34-30 (FADPM 34-30) estime que
«les agents de l’État et les fonction-
naires territoriaux chargés des mis-
sions de sécurité, de prévention et de
la tranquillité publique (policiers
municipaux, gardes champêtres,
agent de surveillance de la voie publi-
que) sont particulièrement formés et
entraînés pour ces missions. Ils sont
les garants du service public et obéis-
sent à des règles déontologiques stric-
tes, dans un cadre réglementaire et
encadré». Pour le représentant syndi-
cal, «si la sécurité est l’affaire de
tous… on ne doit pas faire n’importe
quoi pour autant! La FADPM 34-30
craint les éventuelles dérives de telles
pratiques et s’inquiète aussi de l’ima-
ge renvoyée par de telles mesures».
Enfin, dans un communiqué, le
SGP Unité-Police FO signale que « le
maire de Béziers, encore une fois
avec beaucoup de démagogie, annon-
ce la création d’une garde sécuritai-
re. Il est inconcevable de donner du
crédit à de telles propositions».
Et le syndicat d’enfoncer le clou: «Ro-
bert Ménard semble donc montrer
l’impuissance de sa police municipa-
le dont il a fait sa vitrine, en propo-
sant de faire surveiller les écoles avec
des bénévoles... La sécurité doit se
faire avec des professionnels en for-
mation continue comme la police na-
tionale. Il ferait mieux d’exiger un
renfort de policiers nationaux dans
sa ville.»

E.B., R.Fe. et A.G.

◗ (*) Des groupes de jeunes gens - formés

aux techniques de self-défense - étaient

censés sécuriser les rames de métro,

prévenir les agressions et rassurer les

usagers. Le groupuscule Génération

identitaire s’est illustré, en 2012, par

l’occupation du chantier de la mosquée de

Poitiers. Par la suite, on retrouva Robert

Ménard à la tête du comité de soutien des

militants mis en cause dans cette action.

Une garde et ses critiques
Polémique ❘ Robert Ménard a lancé le recrutement d’une “garde biterroise”
composée d’anciens militaires. Syndicats policiers et élus montent au créneau.

■ ET AUSSI...

Martel, pilleur de Béziers
Ce mercredi soir, Robert Ménard était au meeting du Front
National à Nîmes. La veille, c’est à Toulon, que le premier
magistrat partageait la tribune frontiste. Et dans le Var, le
maire de Béziers a indiqué vouloir « retrouver notre France,
celle de Louis XIV, de Napoléon, et celle, si le ministère de
l’Intérieur me l’autorise, de Charles Martel ». Une référence à
Charles Martel plébiscitée par l’extrême droite mais malvenue
quand on est à la tête de Béziers : c’est oublier les exactions
terribles qu’a commises l’homme dans cette ville. Des faits
rapportés par Ernest Sabatier, en 1854, dans Histoire de la
ville et des évêques de Béziers. Dans son ouvrage, le
membre de la société archéologique de Béziers relatait :
« Les Sarrazins se rendirent maîtres de Béziers vers l’an 724.
Charles Martel les en chassa en 737; et pour qu’à l’avenir ces
infidèles n’y eussent point un lieu de retraite, il la ruina par le
fer et le feu et dévasta son territoire. Les Sarrazins
l’occupèrent de nouveau. » De l’art de choisir à bon escient
ses références mais aussi de retenir les leçons de l’histoire.

La réponse de Ménard
Le préfet de l’Hérault a demandé à Robert Ménard de
renoncer à la mise en place de la garde biterroise. Le premier
magistrat a répondu : «M. le Préfet considère que cette
création ne pourrait être justifiée que par une “urgence”, ce
qui, de son point de vue, n’est pas le cas. Dans un contexte
où l’État a décrété l’état d’urgence, la position de M. le Préfet
me semble indéfendable. Je la crois moins dictée par l’amour
du droit que par une nécessité politique. Je le regrette. Je
note cependant avec satisfaction que, hors ce point, il
n’oppose rien à la création de la Garde biterroise. »

■ La garde biterroise voulue par Robert Ménard provoque des réactions.  PIERRE SALIBA

HUMEUR

Par ARNAUD GAUTHIER

Salée
Robert Ménard est un chef
étoilé qui n’en finit plus
d’alimenter la polémique.
Au menu de ses dernières
48 heures : présentation
d’une garde de retraités ou
évocation de Charles Martel.
Son art de la provoc’, le maire
de Béziers le maîtrise tant, qu’il
était invité du premier Forum de
la dissidence, à Paris. Le
21 novembre, il y expliquait sa
cuisine interne devant une
brigade acquise à sa cause,
toute ravigotée par ses sorties
pimentées. Le premier
magistrat dévoilait, à la crème
des penseurs d’extrême
droite, ses ingrédients pour
faire monter la sauce. Mais
depuis les affiches armées de
pistolet ou tirant à boulets
rouges sur la patronne des
Galeries Lafayette, depuis la
guerre contre l’Agglo ou le
commando musclé qui a rendu
visite aux réfugiés de
La Devèze, la recette est
éventée. Si Robert Ménard
concède user « de méthodes
de voyous » - ce que nous,
nous ne pourrions écrire sans
être traînés devant les
tribunaux ou présentés
comme les pires “gauchos -
bobos” de l’histoire du
journalisme -, le maire de
Béziers fait surtout de la
provocation ultracalorique.
Plus il collectionne les bonnes
critiques dans les rues de la
ville (sentiment de sécurité
renforcée, enseigne Galeries
Lafayette maintenue, Allées
dynamisées, halles animées)
plus il se sent légitime pour
pousser à outrance le
bouchon de la polémique. Et si
on ne peut qu’applaudir les
réelles avancées pour Béziers,
que penser de l’utilité de ce
“buzz” permanent et effréné ?
Robert Ménard se décarcasse
pour la ville avec la même
énergie qu’il la dessert à
grosses louches belliqueuses.
Ce qu’on écrit depuis
longtemps. Ce qu’il nous
reproche depuis toujours. On
lui laissera donc le mot de la
fin, évoquant sa stratégie :
« C’est vrai qu’on le fait de
façon provocatrice mais
assumée ». La recette est
risquée. Espérons seulement
pour Béziers que l’addition ne
soit pas trop salée.
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