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C’est Nicolas Sarkozy qui avait promu Cyrille Schott à la mission de préfet de région du Languedoc-Roussillon en 2007. Photo DR

Dans sa collection « Parole
de… », les éditions La Valette à Abreschviller viennent de publier l’ouvrage
Parole de préfet écrit par
Cyrille Schott. Cet Alsacien,
ancien conseiller de Mitterrand, raconte ses années de
collaboration avec Georges
Frêche au poste de préfet
du Languedoc-Roussillon.
Dans quel but avez-vous
écrit cet ouvrage ?
Cyrille SCHOTT, ancien
préfet et auteur : « J’ai voulu raconter cette « aventure » préfectorale originale
que fut ma mission de préfet
de région du LanguedocRoussillon, de l’été 2007 au
début de 2009. Quand j’ai
été promu – car ce fut une
promotion – je fus à la fois
heureux et perplexe de me
retrouver chez ce « fou » de
Frêche, qui était alors président du conseil régional et
président de la communauté
d’agglomération de Montpellier. J’avais en tête ses dé-

bordements, qui avaient défrayé la chronique. Nos premiers contacts ont d’ailleurs
été marqués par des escarmouches, non dénuées de
truculence. Nous nous sommes apprivoisés. J’ai découvert en Frêche un authentique bâtisseur, qui avait le
souci de réussir les grands
projets pour le développement de Montpellier et de la
région. »
Vous avez été promu préfet de la Région Languedoc-Roussillon par Nicolas
Sarkozy, homme de droite.
Comment se fait-il que
vous vous soyez si bien
entendu avec Georges
Frêche, président de cette
région et homme de gauche ?
« D’abord, n’oubliez pas
que, si le préfet est le délégué du gouvernement, auquel il doit loyauté, il est
aussi le représentant de
l’État, l’homme de la République, qui doit savoir rassembler, par-delà les divi-

sions partisanes, pour servir
l’intérêt général. Avec Frêche, j’ai réussi à faire aboutir
des projets d’envergure,
comme la réalisation du
TGV Nîmes-Montpellier, la
création d’un pôle de chimie
environnementale d’envergure nationale, la fusion de
deux universités. Nous nous
sommes aussi battus ensemble pour que les déchets
soient traités dans le département et non envoyés chez
les autres. Tout cela correspondait aux orientations
gouvernementales. Frêche
était un Européen convaincu, comme moi, et un homme de culture. Mais quand
Frêche débordait dans sa
parole, je ne manquais jamais de lui répondre, ce qui
a donné quelques épisodes
savoureux. »
Cette complicité vous a
valu d’être destitué pour
un poste à la Cour des
comptes. Comment l’avezvous vécu ?
« J’ai mal pris cette déci-

sion, ayant eu le sentiment
de bien faire mon travail,
comme me le renvoyait
l’écho de mon action chez
l’immense majorité de mes
interlocuteurs et dans la
presse. Mon débarquement
avait des motifs strictement
politiques, alors que, paradoxalement, la majorité au
pouvoir s’était bien sortie,
sauf quelques rares élus qui
m’en voulaient, des élections qui avaient eu lieu
sous mon mandat : des sénatoriales, des municipales et
des cantonales. Les affrontements au sein de la gauche, avec Frêche au cœur
des événements, y furent
pour beaucoup, mais l’image positive de l’action de
l’État que je m’efforçais de
donner, sans me mêler en
rien des débats politiques, y
fut aussi pour quelque chose. »
Manuela MARSAC
Cyrille Schott sera présent
au Livre sur la place le
12 septembre à Nancy.
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