
Michel Palmié

« Une bande de chariots»\

A deux semaines de L'élection présidentielle de la FFR,
l'ancien deuxième-ligne international, soutiende Pierre Camou,

fustige les adversaires de l'actuel président de la Fédération.
DE NOTRE ENVOYESPECIAL-

RENÀUDBOUREL

BÉZIERS-Uncigarillo fume dans le cendrier
de la tablede la cuisine. Commedans une

maison de poupée, tout paraît minuscule
devantMichel Palmié. Lancien
international(23sélections) nousa reçu

chez lui. lia décidé de prendre la parole
pourdéfendre Pierre Camou, «sans

pression, ni ambition», précise-t-il, puisqu'il
nefigurera passurla listedu président
sortant de la FFR. En ancien deuxième-

ligne de devoir, ila voulu rendre les coups
portés parlesadversairesdeson favori.

« Pierre Camou et sessoutiens, dont
vousfaitespartie, avaient choisi de faire
une campagne de terrain, maisde rester

discrets, notamment dans lesmédias.
Qu'est-ce q ui vous afait changer d'avis ?

Cettecampagnese passeaurasdu
caniveau et cela me déplaît profondément.
Ily a un an, Christian DuUim (soutien de

Lapoftejnousavaitdemandésune
campagne propre. Or,depuis le départ, on
s'est faittouràtourtraiterde \dictateurs\,

de \voleurs\. LaFFRaaussiétécomparée
à la Corée du Nord. Bref, maintenant, j'en ai
plein leculetj'ai décidé de m'exprimer

alorsquejenelefaisjamais. Cette
campagne est menée parnosadversaires

surdesthèmes populistes, affairistes et
démagogiques, avec en toile de fond des
propositionsquinesontquedes tissus de

mensonges.

Qu'est-ce qui vousa choqué ?
Qu'Alain Doucet (membre du comité

diitxteurdélai I /x'js'octroieclanssa

campagne beaucoup de chosesqui ont été
faites parla Fédé: la visioconférence, c'est

lui, les licenceset feuilles de match
électroniques-que nous sommesen train

de mettre en place -, encore lui. Pour la
Troisième Division professionnelle, ila
récupéré une idéede la LNR, Et jesuis bien

placé pour le savoirpuisqueje représente
la FFRau niveau de ia Ligue. Depuis2001,
Doucet était détaché de l'Éducation

nationale à la demande de la FFR, et depuis
2005 touchait 37200eurosparan, en plus
deson salaire d'instituteur. Ajoutezàcela

qu'ilétait défrayé! Et une foisqu'ilaétéà la
retraite, ilacontinuéàêtredéfrayé, avec
voiture defonction, etc. Pierre Camou, lui, a

choisi de ne pas l'être.
J'en arriveà l'autre candidatfBemard
Laportej. Là, on nagecarrémenten plein

populisme. Etj'en viendrais rapidement à
l'affairisme. Je l'entendsdire:

detoutes les contrainteset
obligations des clubs, disparition des

amendes. On ne vous pénalisera passi
vous n'avez pasd'équipesdejeunes, vous
ferez ceci et Je ne vais pas rentrer

danslesdétailsdeceque reverse la fédé,
mais bon, un paysou iln'ya aucune
contrainte, ça débouchesurl'anarchieet la

guerre civile. Iln'ya pasd'autresortie. Il
veut embaucher200 conseillers
techniques. Mais avecquelargent?Sije

mesouviens bien, quand il aété secrétaire
d'État auxSports, la convention d'objectifs

quetouchaitla Féuérbïiwrra été largement
diminuée et, parconséquent, le nombre de
conseillerstechniques.

ENBREF
64 ans.
Club : Béziers.

• 1977:GrandChelem
aveclequinzedeFrance
• championdeFrance
àhuitreprisesavec
l'ASBéziers

Voussuggérez que le rugby amateur

n'est pasen souffrance ?
Mais monsieur Laporte ne connaît pas le

rugbyamateur. Ilconnaîtlespros, les
Fédérales 1, 2et 3, mais le rugby des

vi liages, i l ne sait pas ce que c'est, sinon il
nesortiraitpasdesineptiesàsetaperla
têtecontrelesmursIQuandildit qu'on va

tout mettresurinformatique, mais
attendez, ily a de la formation à faire et elle

ne prend pas cinq minutes. Dans des
vi liages de^OOhabitantsoùilya un petit
club, vous parlezauxmecs d'informatique,

ils vous regardentavecdegrandsyeux/ï/
mimej ! Lestroisquartsn'ont pas lewifi...

I
fois que

Bernard Laporte a cherché à
reprendre unclub : Bègles,
Bayonne ou le Stade Français,
c'a été une catastrophe ff

Voussemblez trèsen colère...
///coupe.jJ'enviensàl'affairisme.Jevoismal
Pierre Camouvendre des maillotsde

l'équipe de Franceavecsa signature dessus.
Et pourtant, ily enaqui l'ont fait (Laporteen
2007] \ Son environnement est composé

d'affairistes. J'ai desexemplesde gars, dans
sa liste, quiont fait desaffairessurledosdu

rugby. Ilyenaunquiétait président du
syndicat desjoueurset qui, lorsde la Coupe
du monde en France était chargé de vendre

tous lesécransgéantsdanslesvilleset quia
demandé des commissions, notammentà
la LNR (Serge Simon, directeur decampagne

de Bernard Laporte], Et ça, c'estvrai ! J'y
siégeais lejouroù ila envoyé une requête
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pourtouchersonargent. C'est un exemple

parmi d'autres. Unefoisque
Bernard Laporteaarrêtéde jouer, chaque

foisqu'ila cherchéà reprendre un club :
Bègles, Bayonne ou le Stade Français, c'a
été une catastrophe. Ou mêmeà

l'Olympique de Marseille, et je t'en parlerai
facilement, puisque je suisau conseil

d'administration de l'OM. Le dossierje le
connaisdeAjusquaZ.

il a pourtant démenti chez nous œs

contacts...

Ilatéléphonéau président de l'OM Vincent
Labrune pouravoir le numéro de Margarita

(Louis-Dreyfus, ancienne président de l'OM]
et lui présenteras fameux Iraniens. Et

quand ils'est rendu compteque derrière ily
avait des mecstroubles, ila vite fait

machinearrière. Maisila fait la démarche.
Etcen'étaitpaspourlesbeauxyeuxdela

princesse. Moi, j'appelle cela des
rapporteurs d'affaires.

des leçons
de morale d'une bande
de mecs qui sont là pour
s'engraisser, ça me fait
chier ff

Une Fédération qui gère 150 millions

d'euros par saison et mène un projet de

stade à600 millions doit avoir aussi le
sens desaffaires...

Oui, mais Pierreestunancien banquier.

Que je sache, ce ne sont pas des fous,
mêmesi je n'étais pas spécialement fan de

banquiers. Cesontdesmecsqui prennent
quelques précautions quand ils gèrent

l'argent. Que Pierregèreçaavecle
trésorierChristian Garnier, un ancien

banquieraussi.j'aidavantageconfianceen
euxqu'en toute une bande de chariots.

Pourquoi soutenez-vous le président de
la FFR Pierre Camou ?
Pierre Camou a toujours étébénévole. Ilest

intègre, il a uriestature de président de
Fédération. Orc'est de ça dont le rugbya

besoin et non pas d'un entraîneurou d'un
secrétairegénéral. Cesdeux-là sont des

hommesquisesontservisdu rugby et qui
ne l'ont passervipourl'instant.

Pierre Camou n'est pasunbateleurde
foire, lisait dequoiilparle. Legrandstade,

que l'on soit d'accord ou pas, àmon sens ce
n'est pas l'objet de la campagne. Regardez

l'état financierdu rugby professionnel,
sans les mécènes la plupart des clubs
seraient au tapis. La FFR devaitse poser laseraient autapis. La FFRdevaitse poser la
question detrouverde nouvelles
ressou rces. Onavudanscertainsclubsqui
ont développéleuroutilstadeque l'argent
ne peut venirquede là.Sion augmente
encore lesdroits télé, les revenus partiront
dans lesalaire desjoueurs. Pierre connaît
le fonctionnement du club de rugbyde la
QuatrièmeSérieà laPremière Division.
Eten tant quechef d'entreprise, ilne vapas
promettre les millions qu'iln'a pas.
Voussemblez exaspéré par cette
campagne...

Quandtu regardes les réseauxsociaux, ily
a toute une bandede mecs quidisent : Il
faut escamperces vieuxconsqui passent

suisjamaisgavé avecle rugby.J'ai fini de
jouer, j'ai été dirigeant, ça m'a coûtédes
sous, ila fallu remonterleclubde Béziers,
j'ai faitcequ'ilfallait quand ila fallu combler
destrous. Alors prendre desleçonsde
morale d'une bandedemecsquisont là
pours'engraisser, ça méfait chier. »'t

L'ancien deuxième-ligne

international, ici, en 2013.
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