
ENTRETIEN avec Jean-Claude SOUYRI 

Depuis plusieurs années, je me pose la question de savoir pourquoi la 

commune de Montredon qui au recensement de 1851 comptait 5548 habitants, se 

vide inexorablement de sa population pour atteindre péniblement 2004 âmes au 

recensement de 2017. Depuis ces 10 dernières années, plusieurs commerces ont 

baissé leur rideau, le dernier bar du village est à vendre, certaines entreprises qui ont 

essayé de s’implanter n’ont pas atteint l’équilibre financier, seuls deux magasins de pompes funèbres ont ouvert. Mais 

sont-ils florissants ? A en juger la moyenne d’âge de la population, c’est possible.  

Au niveau des services publics, la situation n’est guère plus encourageante : la gendarmerie, la perception et 

dernièrement la poste ont disparu ou laissé la place à des antennes communales. L’office du tourisme et la 

médiathèque eux-mêmes  dépendent aujourd’hui de Réalmont. 

Que se passe-t-il donc ? 

Afin de comprendre, j’ai lu la littérature locale, parcouru de dizaines de bulletins municipaux. Mais je sais aussi 

par expérience que les ouvrages ne relatent que ce qui est dicible.  Aussi, ai-je pris l’initiative de rentrer en contact 

avec Jean-Claude SOUYRI, enseignant retraité, passionné d’histoire et auteur de plusieurs ouvrages sur le village. Bien 

que n’étant pas natif de Montredon, ce dernier y a passé ses vacances entre 1948 à 1975 et, neveu de commerçant, y 

a sillonné les routes, est allé au-devant de la population. Il a pu en analyser la dynamique mais aussi les freins. 

Compte-tenu de son état de santé et du contexte sanitaire lié au COVID 19, notre échange s’est limité à un 

entretien téléphonique d’une petite demi-heure, mais nous avons convenu de nous rencontrer in vivo dès que possible. 

Mon questionnement a été simple : Qu’est-ce qui selon lui expliquait le déclin démographique du village ? 

Sans hésitation, mon interlocuteur a répondu que le refus du maire qui a régné sur le village de 1947 à 1989, 

d’implanter sur la commune le collège de secteur, a achevé de faire glisser vers Réalmont le centre de gravité de cette 

partie du Parc Régional du Haut Languedoc. Cette décision, qui a fait suite à la fermeture de la mine de wolfram, a 

définitivement mis à mal un tissu économique déjà exsangue. L’activité traditionnelle des femmes, le tissage à domicile, 

avait fait long feu et s’était finalement regroupé dans les usines de Roquecourbe. L’avènement de l’automobile et du 

commerce de masse ont modifié les habitudes de consommation : finie la foire aux bestiaux mensuelle, fini le marché 

hebdomadaire, et finalement finie la vie sociale au travers des 5 ou 6 bars qui animaient le bourg. 

Que reste-t-il à Montredon ? Une usine, un cinéma, deux épiceries, un magasin de bricolage, quelques petits 

commerces et bien sûr l’agriculture traditionnelle.  Mais il reste surtout des frais de fonctionnement très lourds liés à 

sa taille et à un environnement géographique et climatique exigeants. Première commune la plus étendue du Tarn, la 

municipalité doit entretenir un réseau routier important, assurer le fonctionnement de ses 3 écoles, maintenir en bon 

état des réseaux d’eau, d’électricité, de téléphone, d’assainissement  vieillissants dans un relief pour le moins accidenté. 

Bref, ce qui était relativement aisé à la grande époque est devenu beaucoup plus difficile aujourd’hui dans un contexte 

de restrictions budgétaires et de vétusté croissante des installations. Mais sur ce point, rien ne différencie Montredon 

d’autres communes rurales de France…  

Qu’a-t-il manqué à Montredon ? C’est très certainement, une vision stratégique de ses élus qui au lieu de se 

satisfaire d’une situation financière satisfaisante à l’époque de son apogée auraient dû, comme l’ont fait d’autres 

communes du secteur, chercher à rester attractive. Cette absence d’anticipation s’appuyant sur un ou deux secteurs 

clés aura été terriblement pénalisante. Pourquoi ne pas avoir fait du site de Bezan un complexe touristique digne de 

ce nom comme cela s’est fait à Saint-Pierre-de-Trévisy ou ailleurs ? Pourquoi ne pas avoir exploité le potentiel offert 

par le zoo des 3 vallées qui a dû lui aussi fermer ses portes récemment ? Pourquoi ne pas avoir fait du site de 

Castelfranc, aujourd’hui laissé à l’abandon, un pôle astronomique comme l’avait fait en son temps Guillaume LE 

NAUTONNIER ? Sur un autre registre et alors que des millions de Français rêvent de s’établir à la campagne, 

pourquoi ne pas chercher l’implantation d’activités nouvelles basées sur le numérique ? Le télétravail ? Des modes de 

production ou d’organisation sociale novateurs ? 

Car, gouverner c’est choisir, certes ! Mais gouverner c’est aussi prévoir et souvent innover… 

Didier MARTINEAU - Montredon-Labessonnié - le 19 octobre 2020   


