
Lors du dernier conseil de Métropole, Jacques Domergue a formé 
le vœu que l’Agence Régionale de Santé de la nouvelle région du 
Grand Languedoc soit installée à Montpellier. Parce que l’histoire 
de Montpellier est indissociable de l’histoire de la santé. Parce que 
le tissu local, public et privé, et le potentiel technologique médical 
sont ici incontournables, nous soutenons que le maintien de l’ARS à 
Montpellier est le premier signe en faveur d’une répartition équilibrée 
des champs de compétences entre les deux métropoles, Montpellier et 
Toulouse. Rappelons que le savoir médical européen prend son essor 
autour de la Méditerranée pendant l’Antiquité. Et c’est l’Université 
médicale de Montpellier, la plus ancienne de France (1220), qui 
réalise alors une synthèse harmonieuse des savoirs grecs, arabes 
et italiens. À l’heure où la question de l’identité se pose à nous, 
citoyens français, - récemment de manière dramatique - nous avons 
la possibilité de donner du sens à notre histoire méditerranéenne 
commune et de la faire partager. 

Forum

Conformément au Code Général des Collectivités Locales, Le MMMag réserve un espace 
d’expression aux groupes politiques constitués du conseil de Métropole.
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Ils s’expriment
Créer un véritable modèle 
de décentralisation

La Santé à Montpellier, 
notre identité !

Il est toujours difficile de répondre à un problème mal posé. La 
décision a été prise au niveau du gouvernement : les deux régions 
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées sont réunies en une seule 
région. D’où le problème de l’organisation de cette nouvelle entité.
La démarche du gouvernement est significative de la culture 
française ; on se prépare à refaire ce que l’on sait faire depuis au 
moins cinq cents ans : de la centralisation, de la centralisation à la 
française, une capitale : Paris en concentrant tous les constituants 
du pouvoir : institutionnel, économique, politique.

Peut-être serait-il temps aujourd’hui d’aller au bout de la logique 
de décentralisation ! Peut-être serait-il temps de créer un véritable 
modèle de décentralisation !

La définition d’une doctrine sur la distribution des compétences 
entre tous les niveaux d’administration de notre pays s’impose : 
l’Europe, la France, les Régions, les Départements, les Métropoles, 
les Communes.

Faute de quoi la confusion s’installe, les batailles inutiles et stériles se 
développent, les citoyens se détournent d’enjeux qu’ils ne perçoivent 
pas précisément.

Essayons de poser le problème avec plus de pertinence. Une nouvelle 
région va naître regroupant deux régions qui sont différentes sur les 
plans géographique et économique.

A-t-on besoin d’une seule capitale regroupant tous les attributs du 
pouvoir ? Ne peut-on envisager une organisation multipolaire ? La 
Région Languedoc-Roussillon a la chance d’avoir plusieurs villes de 
plus de cent mille habitants : Nîmes, Montpellier, Perpignan. Ne peut-
on pas envisager d’en tenir compte dans l’organisation nouvelle ?
À mon avis on le doit car, dans le cas contraire, on leur infligerait un 
mauvais coup dont elles auraient beaucoup de mal à se remettre. 
Dernière observation, tous les experts mettent en avant la nécessité 
de développer les démarches de démocratie participative à tous les 
niveaux. L’indifférence des citoyens aux propositions est terriblement 
dangereuse pour notre avenir commun.

Tout montre qu’aucun appel à leur participation n’a été lancé sur le 
thème de l’organisation territoriale.

Max Lévita - Vice-président en charge des Finances

Ils ont tout loupé !
Si la Préfecture, le Rectorat, l’ARS sont amenés à quitter notre région 
demain, c’est à cause de la loi Notre votée par les parlementaires 
socialistes et UMP de l’Hérault. Ils ont ainsi renforcé la volonté de 
Solférino et la puissance de Toulouse, au détriment de Montpellier.
La réforme devait conduire à des économies et entamer le mille-feuille ?
Les élus seront payés plus cher, à l’image des conseillers départementaux, 
et nous avons une strate supplémentaire, la Métropole, « L’arme fatale 1 » 
de Saurel. Aujourd’hui, on nous joue « L’arme fatale 2 » : un vœu auquel 
ni Valls, ni Hollande ne répondront. Sans logique, sans conviction 
ni stratégie, ceux qui ont accompagné la fusion n’ont pas mené la 
guerre qui s’imposait à vos intérêts. Le FN seul l’a dénoncé. Alors que 
notre hymne national « La Marseillaise » nous engage à défendre «nos 
campagnes », l’UMPS nous a joué sa berceuse. Aujourd’hui, on serait 
tenté de dire qu’ils ont tout loupé. Mais en fait, ils n’ont rien tenté.

France Jamet - Groupe des élus FN Montpellier fait Front 
montpellierfaitfront.com
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