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Le budget de l’État en 2019
La situation économique française se dégrade si on la compare à 
la situation de l’année dernière ; la croissance économique ralentit 
considérablement : 1,7 % attendu contre 2 % espéré.

Le prix du pétrole est appelé à croître, ce qui accroît notre déficit 
commercial, ce qui diminue le pouvoir d’achat des consommateurs, 
dont la consommation diminue ce qui ralentit considérablement  
la croissance.

Il faut ajouter la politique économique « invraisemblable » des États-
Unis : un déficit budgétaire impensable en période de croissance 
économique, qui entraîne un accroissement de la valeur du dollar, 
qui incite les investisseurs à placer leur argent aux États-Unis, 
lequel argent quitte les pays émergents fragiles : Argentine, Brésil, 
Afrique du Sud, Turquie… dont les monnaies se dévaluent à une  
vitesse vertigineuse.

Cette analyse, si elle est juste, annonce une crise économique 
mondiale au pire, sinon au minimum des déséquilibres dangereux. 
Nous les vivons en Europe.

On pourrait souhaiter une situation plus favorable à la veille des 
élections européennes.

La discussion parlementaire sur le budget de la Nation en 2019 s’ouvre 
dans ce climat perturbé et angoissant.

Il est fondamental que la politique de remise en ordre des finances 
publiques soit poursuivie ; elle est douloureuse mais il est essentiel 
de rompre avec les politiques passées qui ont abouti à ce résultat 
désastreux : la dette publique française est quasiment égale au 
produit intérieur brut.

Il faut sortir de cette situation suicidaire, notre avenir dépend de cet 
engagement et de sa réussite.

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

Faute de réception dans les délais impartis, 
cette tribune n’a pas pu être publiée dans ce numéro.

Groupe Citoyen La République en Marche et Apparentés
Abdi El Kandoussi, président du groupe ////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////

Groupe de coopération métropolitaine

Anne Brissaud, Les Centristes – Nouveau Centre

Bienvenue !
Le 7 juillet dernier, en catimini, le Maire-Président de la Métropole 
de Montpellier est allé seul inaugurer la Gare Sud de France. Il 
en a profité pour poser le module Montpellier !

Aujourd’hui face à l’absence d’anticipation de notre Maire-
Président de la Métropole nous voilà face à la risée du Pays et 
des voyageurs désespérés. En effet l’absence de services et 
de desserte par le tramway, des navettes bondées, les accès 
embouteillés, sont les conséquences évidentes d’une mauvaise 
gestion de ce dossier. Philippe Saurel après plus de 4 ans de 
mandat, avait donc largement le temps de faire les aménagements 
pour cette nouvelle gare.

Alors pour que ce no man's land, destiné à terme à devenir un 
nouveau quartier, ne perdure il devient urgent d’engager les 
travaux sans attendre et en particulier l’extension de la ligne 1 
votée en 2012 !

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

 46 47

Forum


