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C’est Jean-Louis Roumégas
qui le dit : il est « resté fidèle
à ses engagements et ses
valeurs » pendant toute la
durée de son mandat de
député. Fidèle également à
cette image qu’il cultive,
voulue simple et décontrac-
tée. Et que l’on reverra bien-
tôt fleurir sur les affiches de
campagne électorale. Le
député sortant de la 1re cir-
conscription de l’Hérault
(Montpellier-Palavas) est
candidat à sa propre succes-
sion en juin prochain.
Avant de souhaiter la bonne
année et conseiller à son
auditoire de « garder ses
valeurs et le cap en 2017
dans ce monde troublé »,
l’élu est revenu sur une
année 2016marquer par « la
perte de valeur, une Europe
en crise (épisode grec,

Brexit…) et une France se
repliant sur elle-même. »
Dans le viseur de
Roumégas, « les multina-
tionales, les coups de bou-
toir de la mondialisation,
le déni de démocratie (uti-
lisation du 49-3), la loi tra-
vail, la dérégulation des
droits sociaux… »
Dans ce discours politique
mobilisateur destiné à ceux
qui s’engageront à ses côtés
dans les semaines à venir, il
a rappelé les combats qu’il
menait et espérait poursui-
vre en matière de santé, de
prévention de la pollution
chimique ou encore d’envi-
ronnement enMéditerranée.
Ce sont les urnes qui lui déli-
vreront la possibilité de
poursuivre. Ou non.

CHRISTOPHE GAYRAUD
chgayraud@midilibre.com

Les vœux en vert et de
“gauche” de Roumégas
Politique. Le député écologiste
assure avoir tenu ces engagements.

■ Jean-Louis Roumégas se représente sur la 1re.

A
près les discours,
c’est en musique et
en chansons, avec
Michel et Yvette en

goguette, venus de Sète, que
s’est poursuivie la soirée de
soutien au journal
La Marseillaise, hier soir,
dans les locaux du Club de
la presse.
Et c’est bien une chanson,
celle de L’Auvergnat, de
Brassens, qui nousmonte aux
lèvres au vu de l’assistance
forte et nombreuse venue
soutenir ce quotidien qui
« donne la parole à ceux qui
ne l’ont pas ou si peu »,
comme le soulignait Serge

Baroni, le président des Amis
de La Marseillaise. Qui
aujourd’hui affronte des dif-
ficultés financières.
Face à des représentants du
monde associatif, syndical,
économique, social, politique
etmédiatique - dont une belle
brochette de confrères de
Midi Libre - et autant d’ano-
nymes, Annie Menras, la
directrice de l’agence mont-
pelliéraine, a dit toute son
émotion face à ces lecteurs
qui « sont notre raison d’être,
ceux à qui l’on pense chaque
matin quand on imagine le
journal du lendemain ».
Plus tard, Fabrice Lecomte,

le directeur général, a retra-
cé la genèse de ce journal
combattant et combatif né
sous l’Occupation. Il a souli-
gné combien la pluralité de la
presse est nécessaire, avant
de conclure : « Ce journal est
à vous ! » Là, c’est Jean
Ferrat qui nous est revenu en
mémoire, quand il saluait,
L’HumanitédansMaFrance.
Et l’humanité dans toutes ses
dimensions, c’est bien ce que
défend La Marseillaise.

DIANE PETITMANGIN
dpetitmangin@midilibre.com

◗ Pour faire un don :
lamarseillaise.fr

Une belle soirée de
soutien à “La Marseillaise”
Média. Elle s’est déroulée hier soir, au Club de la presse.

■ À côté d’Annie Menras, Fabrice Lecomte, le directeur général, a délivré un message positif. J.-M. M.

● GUERRES
L’Association pour le
rassemblement des
citoyens, des entrepreneurs
et des commerçants
organise trois expos-
rencontres sur les guerres,
aujourd’hui et demain, salle
Pagézy (ancienne mairie),
dans le but de « faire un
rappel de notre histoire en
insistant sur les aspects
humains des guerres de
14-18, 39-45, et de celle des
Harkis ». Vernissage et
entrée libre, ce soir, 18 h.

● ACOUPHÈNES
La prochaine permanence
de France Acouphènes aura
lieu vendredi, sur rendez-
vous non médical, de
12 h 30 à 15 h 30 au CHU
Gui-de-Chauliac, service
ORL. Prendre rendez-vous :
contact.montpellier@france-
acouphenes.org

● NOUVEL AN
VIETNAMIEN
Dimanche 18 février,
l’Association des étudiants
vietnamiens invite à venir
fêter avec eux le “Nouvel an
des trois régions” (année du
Coq), à la salle Pagézy
(ancienne mairie, 1 place
Francis-Ponge).
Au programme : repas et
spectacle de danses et
chansons traditionnelles ;
flashmob. Prix : 12 €
étudiant, 17 € adulte (Pour
les 50 premiers tickets :
10 € étudiant, 15 € adulte).
Renseignements-
réservations : courriel
aevm1516@gmail.com,
07 69 28 49 19.
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