
Vous avez la parole ! 

 Une République ferme 
sur ses valeurs :  
liberté, égalité,  

fraternité,  
laïcité 

Nous sommes tous Charlie
Une page de l’histoire nationale a été tournée dimanche 11 janvier. Nous étions 
100 000 à Montpellier, unis face à la barbarie obscure, à l’atteinte à la liberté 
d’expression et de la presse, pas seulement celle d’un journal satirique, mais 
de toute une démocratie laïque. Cette marche citoyenne en soutien à Charlie 
Hebdo marque la République. Exceptionnel mouvement du peuple, que l’on 
disait amorphe, sans voix, sans espoir. Il a balayé tous les intégrismes et montré 
son unité. Aujourd’hui, il faut que les responsables politiques de ce pays soient 
la voix et les visages de ce peuple. Comme je l’ai fait lors de la cérémonie des 
vœux le 13 janvier dernier, j’en appelle à nouveau à une République forte, qui 
ne baisse pas les yeux devant la peur et l’adversité. Une République ferme 
sur ses valeurs : liberté, égalité, fraternité, laïcité. La Démocratie n’est jamais 
acquise. Elle procède d’un combat que nous ne devons cesser de mener.

Rallumons les étoiles !
Une page de l’histoire locale a été tournée lundi 12 janvier. 50 ans après la 
fondation du District par Jacques Delmas, 14 ans après l’Agglomération de 
Georges Frêche, notre intercommunalité poursuit son évolution. Les 92 élus des 
31 communes du territoire ont officiellement créé Montpellier Méditerranée 
Métropole. Je tiens à remercier tout particulièrement les maires.  Des maires 
qui ont fabriqué ces derniers mois cette Métropole. Des pionniers qui ont 
ouvert la voie vers cette nouvelle collectivité, catalyseur de croissance et de 
création d’emplois, fortement empreinte de solidarité territoriale. Je sais 
pouvoir compter sur eux pour assurer avec cette Métropole le bien-être de 
nos concitoyens et le développement économique du territoire dont nous 
avons la charge.
Aujourd’hui, nous changeons d’échelle. Les compétences complémentaires qui 
nous sont attribuées sont des leviers pour de nouveaux projets, pour redonner 
du souffle à nos territoires, à nos habitants. Comme écrivait Guillaume 
Apollinaire en 1917 dans sa pièce de théâtre « Les mamelles de Tirésias » :  
« Il est grand temps de rallumer les étoiles.» En marche citoyens !

Philippe SAUREL

Président de Montpellier  
Méditerranée Métropole

Maire de la Ville de Montpellier

Avec la start-up montpelliéraine Noospher, Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre disposition une boîte à idées en ligne. 
D’un simple clic sur n o o s p h e r . c o m / m o n t p e l l i e r 3 m  (et très 
prochainement sur montpellier3m.fr ), partagez vos idées sur la Métropole. 
Chaque mois, Le MMMag vous invite à prolonger le débat sur le thème du 
dossier ou des sujets abordés au fil de ses pages. 
Montpellier Méditerranée Métropole est à votre écoute. Participez à la 
construction de la Métropole en nous suggérant vos idées.
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http://www.noospher.com/montpellier3m

