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Qui est Michaël Delafosse, le nouveau maire de
Montpellier ?
Par Guillaume Mollaret le 28.06.2020 à 22h23

 Lecture 3 min.

Cet enseignant en histoire-géographie, âgé de 43 ans, a progressivement attendu son heure
et gravi tous les échelons de l'appareil socialiste local.

Michael Delafosse, nouveau maire écolo de Montpellier, en compagnie du député européen EELV
Yannick Jadot, le 4 juin à Montpellier.


Inconnu du grand public, le nouveau maire de Montpellier, Michaël Delafosse, a patiemment
attendu son heure avant de présider aux destinées de la 7e ville de France. On prête au
défunt Georges Frêche, mythique maire de cette commune (1977-2004), d'avoir dit :
"Michaël Delafosse sera un jour maire de Montpellier." Vraie ou fausse, l'assertion sonne
suffisamment juste pour que personne dans l'entourage du truculent Frêche -qui disait
également beaucoup de bêtises- n'ait jamais pris le soin de démentir.
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Pur produit de l'appareil militant socialiste, Michaël Delafosse (43 ans) a, dans sa jeunesse,
rapidement gravi les échelons de nombreuses structures satellites du PS.
Ainsi, cet enseignant en histoire-géographie dans un collège public de Montpellier, fils de
médecin, a très tôt adhéré au Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS). Adolescent, il
compte parmi les fondateurs de l'Union nationale lycéenne (UNL). Elu au Conseil supérieur
de l'Education, il est celui qui mène la contestation lycéenne en 1995 contre les réformes
sociales souhaitées par le Premier ministre d'alors, Alain Juppé. Etudiant militant à l'Unef
dont il fut l'un des cadres, il va jusqu'à présider au plan national la LMDE (2003-2006), une
mutuelle étudiante dont il est un des cofondateurs. Ainsi, fit-il partie de ces jeunes
socialistes chargés de faire oublier le scandale de la MNEF...

Ronge son frein

Ce parcours militant et politique pressé s'est toutefois ralenti à l'âge adulte dans une ville où,
à l'époque, pas une tête ne dépasse en dehors de celle de Frêche, lui-même barré par les
instances nationales de son parti. Michaël Delafosse ronge donc son frein. Elu dès
2008 conseiller municipal, il devient adjoint à la culture puis à l'urbanisme en attendant son
tour. Est-ce un hasard ? Son prédécesseur à ce poste n'est autre que Philippe Saurel, le
maire sortant dont Delafosse est devenu l'opposant à la suites des élections municipales de
2014. Les élections cantonales de 2017 sont l'occasion pour le socialiste de sonder sa
popularité. Le pari est gagnant puisque l'enseignant est élu conseiller départemental de
l'Hérault et, dans la foulée, vice-président en charge des finances de cette collectivité.
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