
 
Chers tous, de tous les continents, 
 
La campagne électorale pour l’élection du maire de Montpellier 

(France) s’est achevée ce soir. 
 
Parti de rien, sans parti politique, sans militant, sans soutien, je me suis 

qualifié pour le second tour où j’ai figuré je crois plus qu’honorablement. J’ai 
battu le candidat du parti du Président, les candidats de tous les partis arrivés 
en tête de la dernière élection présidentielle. Et j’ai été devancé au second 
tour par l’héritier d’un système politique qui gouverne Montpellier depuis 
près de cinquante ans. 

 
Ce soir, je n’ai ni dépit ni rancœur, plutôt une forme de fierté. Fierté 

tout d’abord d’avoir été légitime comme candidat : entrepreneur, président 
d’un club sportif, je n’avais jamais fait de politique. Le résultat démontre que 
les citoyens m’ont fait confiance pour assurer des responsabilités politiques. 
Le vieux système a tenu mais je suis aujourd’hui un acteur de la vie politique. 

 
Pourquoi est-ce important pour moi ? Parce que bédouin des confins 

du désert accueilli par Montpellier pour y faire des études et qui ne devait 
plus la quitter, je désire servir cette ville à laquelle je dois tant. J’avais l’idée 
de lui rendre un peu de ce qu’elle m’a donné : un foyer, un cadre, un territoire. 
J’aurais pu déménager le siège du groupe dans une plus grande ville : je ne l’ai 
pas fait car je tiens à mes racines qui sont aussi celles du groupe. 

 
 Je vais continuer à me battre pour ma ville, en tant qu’entrepreneur, 
en tant aussi que président et propriétaire du club de rugby que j’espère 
transformer en meilleur club européen. 
 
 Pendant cette campagne, je n’ai jamais arrêté de penser au groupe et 
d’agir pour lui : les journées étaient longues, très longues parfois. Mais, j’ai 
toujours de l’énergie pour l’engagement quand je pense que l’on peut 
atteindre l’excellence. 
 
 Aujourd’hui, la vie continue. Nous avons beaucoup de défis à relever, 
à commencer par la sortie de la crise du Covid-19. Je vous remercie tous pour 
votre engagement pendant ce moment si difficile qui n’est malheureusement 
pas terminé partout dans le monde et qui peut revenir. 
  
 Prenez soin de vous et de votre famille. Et ensemble, sachons, 
n’oublions jamais, que rien n’est impossible. 

 
 

Mohed Altrad 


