
Ça ne tourne pas rond…
La Métropole de Montpellier est au ralenti depuis de nombreux 
mois. L’indicateur du nombre d’affaires mis à l’ordre du jour des 
conseils métropolitains successifs, en forte baisse depuis près de 
2 ans, nous le rappelle cruellement.

Les dossiers importants pour le territoire qui souffrent de cette 
situation, s’accumulent :

La convention de financement avec la Région Occitanie dont 
l’appui financier pour les communes métropolitaines est essentiel, 
n’est toujours pas signée.

La métropole a accusé un retard critique pour sa candidature à 
l’obtention de la cour d’appel à Montpellier.

Le dossier d’aide aux fonds de soutien aux commerçants des 
centres-villes n’a pas été déposé...

À force d’exclure des vice-présidents ou de renouveler les élus à 
la Ville, l’instabilité de la gouvernance dans nos institutions (Ville 
et Métropole) n’apporte pas la sérénité nécessaire pour porter 
des dossiers sur le long terme.

À cette allure, on va droit dans le mur !
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Humanisme et Économie
Se sentir mal dans une France qui va bien, tel est le titre du dernier 
livre d’Hervé Le Bras, démographe.

Baisse du pouvoir d’achat : si on mesure depuis les années 1950,  
il a beaucoup augmenté ; depuis la crise financière de 2008, il stagne 
mais il ne diminue pas.

Les inégalités : elles sont stables en France, elles sont inférieures à 
ce qu’elles sont dans la majorité des pays développés, grâce à la 
présence d’un Etat providence coûteux mais efficace.

Accroissement de la pauvreté : les chiffres montrent que la proportion 
des personnes ayant un niveau de vie inférieur à la moitié du revenu 
médian (définition habituelle de la pauvreté) a fortement diminué 
jusqu’en 2013 pour rester stable ensuite.

La santé : déserts médicaux, grande misère de l’hôpital, services 
d’urgence en situation délicate… L’espérance de vie des Français, et 
surtout des Françaises, est l’une des plus élevée du monde.

Même remarque en matière de retraite, de famille, de logement, de 
sécurité : la réalité française n’est pas idyllique, elle est toutefois bien 
plus favorable que sa perception. Alors quelles explications pour 
comprendre le malaise français ? Je renvoie au livre en ajoutant les 
résultats d’un sondage récent de l’IFOP selon lequel près de 80 % 
des Français sont d’accord avec l’assertion « L’Europe est devenue 
aujourd’hui trop économique et financière et pas assez humaine  
et sociale ».
Comment rendre notre société plus humaine, plus solidaire sans 
oublier les lois économiques ? Tel est le défi. À nous de le relever.

Max Levita, 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 Montpellier, territoires pluriels
Abdi El Kandoussi, président du groupe ////////////////////////////////////////////////////////////////
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Groupe de coopération métropolitaine

Anne Brissaud, Les Centristes - Nouveau Centre
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