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Quelle politique régionale ?
Le premier tour des élections régionales a confirmé le déclin des partis traditionnels : une 
abstention élevée, un score élevé du FN qui a fait craindre le pire : la conquête d’une ou de 
plusieurs régions par ce parti.
La réaction des électeurs a été remarquable, ils se sont mobilisés partout en France et ils ont 
rejeté le FN.
C’est un message clair adressé par les électeurs : ils ne veulent pas du FN, ce qui règle un 
problème, mais laisse les autres problèmes non résolus : quelle France ? Quelle politique 
économique ? Quelle Europe ? Quelle lutte contre les inégalités ? Quelle lutte contre le 
chômage ? La transition énergétique ?
Notre pays (ainsi que les autres  pays d’Europe) est confronté à une situation extrêmement 
difficile : doit-on ou non s’adapter (et comment) à l’économie mondiale et à ses mouvements 
brutaux et imprévisibles (baisse des prix du pétrole, chute des prix des matières premières, 
immigration, mouvements désordonnés des flux financiers...) ? Voilà les débats que nous devons 
avoir avant de choisir. Espérons qu’ils puissent exister en toute clarté lors de la prochaine 
campagne présidentielle.

Notre région a choisi Madame Carole Delga comme présidente : nous lui présentons nos 
félicitations et nos meilleurs vœux de réussite.
Ses premières déclarations sont intéressantes, en particulier la volonté de ne pas abandonner 
Montpellier.
Nous venons de voter un accord cadre de partenariat entre les deux métropoles de Montpellier 
et de Toulouse qui souligne notre détermination à être entendus en matière de développement 
économique, d’aménagement du territoire, d’utilisation des fonds européens. Non seulement 
Montpellier et Toulouse, mais aussi les autres agglomérations de l’ancienne région Languedoc-
Roussillon : Nîmes, Alès, Béziers, Lunel, Narbonne, Carcassonne (ce qui constituait le programme 
du Parlement des Territoires). Nous attendons les propositions de la nouvelle équipe.

Nous venons d’entrer dans une nouvelle année. Nous vous présentons nos meilleurs vœux 
de bonheur pour vous et tous ceux qui vous sont chers.

Max Lévita
Vice-président en charge des Finances

De la démocratie 
à Montpellier
Pour cette première tribune politique 
de l’année 2016, nous vous présentons 
d’abord nos meilleurs vœux. Nous re-
nouvelons pour vous, l’engagement 
de former une opposition construc-
tive, à votre écoute et, qui saura tirer 
les leçons d’une année 2015 difficile 
pour nous tous. Des drames de jan-
vier aux attentats de décembre, tout 
nous pousse au repli. Néanmoins, 
fiers de notre identité, de notre pays, 
de son drapeau, de son hymne et de 
ses enfants, nous formons le vœu d’ar-
river à trouver ensemble les réponses 
à vos attentes. Enfin, nous continue-
rons à nous battre contre l’arbitraire 
et les décisions d’opportunité poli-
tique. Comme celle proposée par le 
Maire de Montpellier le 17 décembre 
d’augmenter le nombre d’élus néces-
saires à la Constitution d’un groupe à 
7 alors que les partis d’opposition ne 
comptent que 6 membres élus. Cette 
idée, révèle un autoritarisme dange-
reux contre lequel nous nous battrons. 
En 2016, continuons le combat et en-
tamons une marche pour le renouveau 
politique.

Conformément au Code Général des Collectivités Locales, Le MMMag réserve un espace 
d’expression aux groupes politiques constitués du conseil de Métropole.

Groupe majoritaire d’intérêt communal Groupe Les Républicains -  
Centre - Société civile
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