
Quels sont les points communs 
entre Palerme et Montpellier ?
Leoluca Orlando : Nos deux villes sont 
méditerranéennes, mais elles le sont chacune à 
leur manière. Montpellier est très européenne 
tandis que la ville de Palerme est très influencée 
par le Moyen-Orient. Chaque fois que je 
viens à Montpellier, j’ai l’impression d’être à 
Paris. Et, chaque fois que je suis à Palerme, 
j’ai la sensation d’être à Beyrouth ou Istanbul. 
Nous sommes un mélange de différences qui 
parviennent à vivre en harmonie.

Philippe Saurel : Nous partageons une 
histoire, une identité et un patrimoine 
communs. Nos deux villes possèdent de 
nombreuses communautés originaires du 
bassin méditerranéen qui ont contribué à leur 
fondation. Ces grandes civilisations sont peu à 
peu en train de disparaître et c’est notre rôle 
de les remettre au centre du jeu. À Montpellier, 
il y a une communauté italienne. Celle-ci est 
discrète, mais elle a pu se mettre en valeur à 
l’occasion de cette année placée sous le signe 
de l’Italie, avec la Comédie du livre à l’accent 
fortement transalpin, la présence de l’équipe 
nationale italienne de football pour l’Euro et 
ce jumelage avec Palerme.

Pourquoi ce jumelage est-il important ?
L.O. : C’est un moyen de nous rappeler qui 
nous sommes. Nous sommes jumelés aussi 
parce que les États ont perdu leur rôle et les 
villes doivent prendre le relais. Ensemble, 
il est possible de faire des choses. Nos 
communautés doivent chercher à tisser 
des liens.

P.S. : Ce que les États ne peuvent plus faire, 
nous - les villes - pouvons le construire à 
une autre échelle. Nous sommes à un 

moment de l’évolution de l’humanité où 
l’argent public est rare et difficile à obtenir, 
il est indispensable que les territoires et les 
hommes qui les représentent coopèrent en 
permanence.

Quels sont les domaines 
de collaborations possibles ?
L.O. : Nous avons déjà ratifié un accord 
économique inter-incubateur avec la 
Métropole. Des coopérations avec notre 
port de pêche qui est le plus grand d’Italie 
et celui de Sète sont envisageables.
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Depuis le 5 juillet, la ville italienne de Palerme 
est devenue la douzième ville jumelée avec 

Montpellier et la première avec sa Métropole. 
Philippe Saurel, président de Montpellier 

Méditerranée Métropole et maire de Montpellier 
et Leoluca Orlando, maire de Palerme, expliquent 

pourquoi leurs deux cités se fiancent, dans 
une interview croisée réalisée dans le parc du 

domaine de Méric. 

P.S. : Des accords vont également avoir lieu 
entre nos facultés de médecine. Sur le plan 
culturel, entre l’opéra Comédie et le théâtre 
Massimo de Palerme et entre notre festival 
du cinéma méditerranéen et les studios de 
cinéma palermitains...

Dans quelle mesure souhaitez-vous 
développer les relations de la Métropole 
avec l’espace méditerranéen ?
P.S. : En 2018, Montpellier organisera un grand 
rassemblement des villes méditerranéennes 

avec lesquelles elle est jumelée, comme 
Barcelone, Fès, Tlemcen, Tibériade, l’île de 
Kos et Palerme. Cela avec la bienveillance de 
Marseille, que je ne peux pas tenir éloignée 
de ce dialogue, et qui est d’accord pour 
participer. C’est l’occasion de créer un « open 
space méditerranéen » où chacun pourra 
s’exprimer et échanger, mais aussi passer 
des contrats. Car, le but de ces jumelages 
est d’initier des coopérations économiques 
fructueuses et d’offrir de nouveaux débouchés 
à nos entreprises respectives. J’essaye de 
rassembler toutes les bonnes volontés qui 
veulent collaborer ensemble pour l’économie 
et faciliter la vie des citoyens sur leurs territoires.

Que diriez-vous à vos compatriotes 
pour leur donner envie de découvrir 
Montpellier ?
L.O. : Lorsque je suis à Montpellier, j’ai toujours 
la sensation d’être à la maison. Le musée 
Fabre est un lieu magnifique, spécialement 
l’exposition Bazille que j’ai eu l’occasion de 

découvrir. Plus globalement, l’art est présent 
partout dans cette ville, dans les musées, les 
galeries d’art mais aussi à l’opéra Comédie. 
Impossible également de ne pas s’attarder 
sur le vin d’ici, qui est très bon, et de ne pas 
parler des restaurants et des produits locaux. 
Je suis déjà venu deux fois, je prévois de 
revenir bientôt et j’espère que de nombreux 
Palermitains feront de même !

Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée       Métropole et maire de Montpellier et Leoluca Orlando, 
maire de Palerme dans le parc du domaine de Méric.
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PALERME, capitale de la Sicile
Ville : 650 000 habitants
Métropole : 1 275 000 habitants
Université : 43 000 étudiants    
5e ville métropolitaine d’Italie
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Retrouvez l’interview 
complète sur 
montpellier3m.fr/
jumelagepalerme

Vue de Palerme.

©
 F

ot
ol

ia

La fontaine Pretoria et le dôme de Sainte-
Catherine.
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en action en action

http://www.montpellier3m.fr/jumelagepalerme
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