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Experts et Citoyens
Une présentation technocratique de l’état de la France.

Au sein d’un monde caractérisé par une concurrence exacerbée, l’état 
de la balance commerciale (fortement déficitaire) montre notre retard et 
notre inadaptation.

Le montant de la dette de l’État (près de 1,9 milliard d’euros) et le corollaire : 
le montant des intérêts dûs (plus de 41 milliards) montrent la difficulté à 
mettre en place une politique de l’offre destinée à permettre aux entreprises 
de se mettre en état d’exister au plan international.

Curieusement, une politique de la demande visant à augmenter les 
ressources des citoyens est réclamée. La conséquence serait l’augmentation 
des importations et du chômage.

Les politiques économiques menées depuis 1975 attestent de la non 
pertinence de cette politique. Le montant de la dette de l’État est le résultat 
le plus significatif de cette politique.

La conclusion s’impose : si les Français s’obstinent à ne pas reconnaître la 
gravité de la situation et à refuser la politique économique qui en découle, 
nous connaîtrons la situation de la Grèce à une échéance proche.

Cette réflexion technocratique laisse de côté (mais n’ignore pas) la nécessité 
absolue de convaincre les citoyens (et tous les corps intermédiaires) de la 
pertinence de l’action à mener.

La confiance est une nécessité absolue. Il faut la rechercher et la conserver 
pour bâtir un projet collectif. Un nouveau contrat social s’impose. Il est  
à construire.

Max Levita, vice-président de la Métropole en charge des finances

Une consultation pour le stade
Décider la construction d’un grand équipement de la Métropole 
concerne toutes nos communes. Sa décision de le réaliser nécessite 
d’être largement partagée, débattue et sérieusement analysée 
par l’ensemble des élus de notre intercommunalité. Ces grands 
équipements coûtent cher aux contribuables de la Métropole. Aussi, 
ouvrir le débat dans les conseils municipaux de nos 31 communes sur leur 
opportunité et consulter la population avant de soumettre sa réalisation 
au vote du Conseil Métropolitain, nous semblent être aujourd’hui une  
exigence démocratique.

La participation financière de la Métropole pour la construction d’un 
nouveau stade de football dont le coût dépassera les 200 millions 
d’euros mérite une consultation citoyenne. Savoir si nos concitoyens 
contribuables souhaitent un nouveau stade de foot, s’ils acceptent que 
la Métropole participe à son financement ou que le stade soit totalement 
assumé par des investisseurs privés sont des questions qui nécessitent 
une réponse. Un seul homme fort d’une majorité essentiellement 
issue du Conseil Municipal de Montpellier ne peut décider seul sans 
concertation pour toutes les communes de la Métropole.

Bonne et douce année à chacune et chacun d’entre vous.

Michelle Cassar, président du groupe de coopération métropolitaine 
gcmpublic@ml.free.fr

Groupe Montpellier, territoires pluriels
Abdi El Kandoussi, président du groupe ////////////////////////////////////////////////////////////////
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Groupe de coopération métropolitaine

Anne Brissaud, Les Centristes - Nouveau Centre
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