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De la persistance 
de la pensée inflationniste
La France, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a reconstruit son appareil productif 
en utilisant la technique inflationniste.
La controverse Pierre Mendès France - René Pleven a été arbitrée par le Général de Gaulle. 
L’inflation a été utilisée ardemment ; la conséquence est positive pour les emprunteurs (souvent 
les jeunes) et négative pour les détenteurs d’argent liquide (souvent les rentiers).
À titre d’exemple, en 1948, à la création du deutsche mark, ce dernier est positionné égal à 
un franc français. En 2000, à la création de l’euro, presque tout le monde croit que l’on est 
arrivé à 1 deutsche mark égal 3,66 francs français (en oubliant que le nouveau franc a été 
créé). On termine donc à 1 deutsche mark égal 366 francs français.
Aujourd’hui l’euro est créé et l’inflation est totalement jugulée. Pourtant les Français pensent 
que l’on est toujours en période inflationniste et que les investissements jugés indispensables 
peuvent et doivent être réalisés.
En période non inflationniste, les choses sont plus compliquées ; le remboursement du capital 
de la dette ne s’allège pas du poids de l’inflation.
Un certain nombre de nos concitoyens jugent ainsi nécessaire la construction de la ligne 5 
du tramway. Certes, il y a une vraie demande et une vraie nécessité. Pour que le problème 
soit résolu, des études sont nécessaires (elles sont en cours) ! 
Le coût de l’investissement est de l’ordre de 450 millions d’euros, les subventions envisageables 
sont de l’ordre de 100 millions d’euros. Dans l’état actuel des finances, du fait de la baisse 
des dotations de l’État, il est possible de financer cet investissement… par le recours à l’impôt 
mais Philippe Saurel a promis que les taux d’imposition ne seraient pas touchés.
Dernier point, le tramway nécessite, pour son fonctionnement, une subvention de la Métropole, 
à prévoir dans le budget, chaque année.
Nous changeons d’ère, les investissements doivent être sérieusement étudiés par leur coût 
de réalisation, mais également par leur coût de fonctionnement. Le temps de l’inflation est 
terminé. Il faut s’adapter à cette nouvelle situation. Les choix deviennent plus difficiles.

Max Lévita
Vice-président en charge des Finances

UNLIMITED : 
Promesse tenue ?
Il y a bien longtemps, dans une galaxie 
lointaine... En réalité c’était en 2014 à 
Montpellier. Philippe Saurel fustigeait la 
communication outrancière de son pré-
décesseur qui utilisait le lancement de 
la marque Montpellier Unlimited pour 
faire sa promotion personnelle. Moins 
de deux ans plus tard, celui que l’on 
appelle désormais «le candidat à plein-
temps» a cédé à la tentation d’utiliser 
l’argent public à des fins personnelles. 
C’est ainsi que depuis des mois nous 
découvrons: «Philippe à la boxe», 
«Philippe fait les soldes avec l’eau et 
sa photo en immense», «Philippe tient 
ses promesses », « Philippe aime le 
foot », « Philippe stigmatise le personnel 
municipal ». Cela en devient tellement 
caricatural que les promesses de 2014 
semblent sorties d’un film de Georges 
Lucas ! Décidément...
En attendant, vos élus Les Républi-
cains-Centre-Société Civile continuent 
de porter votre voix et restent à votre 
écoute sans moyens démesurés mais 
avec la passion de Montpellier.

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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