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Confiance et Économie
La France a un nouveau président de la République, une nouvelle 
Assemblée nationale, un nouveau gouvernement.

L’importance de la nouvelle majorité montre, sinon la confiance 
accordée, du moins la clarté du mandat donné pour résoudre les 
principaux problèmes de notre société, dont principalement le 
chômage.

La conjoncture est, en ce moment, très favorable. L’Europe connaît 
une embellie significative. Les principaux indices sont au vert : la 
croissance économique tend vers 2 %, l’inflation est légèrement 
au-dessous de 2 %, les créations d’emplois sont importantes. Il est 
essentiel que la France joue à nouveau son rôle en Europe. Elle le peut 
à condition toutefois de respecter les règles de discipline budgétaire 
que les nations de la zone euro se sont librement imposées.

Le président de la République présente, semble-t-il, son action dans 
ce cadre. Les conditions économiques lui sont favorables.

La croissance s’accélère, il n’est pas étonnant de voir la situation de 
l’emploi s’améliorer, ce qui crée un climat de confiance qui incite à 
investir et à consommer : le cercle vertueux est enclenché.

Il ne faut pas se dissimuler que cette dynamique est fragile et que 
le cercle vertueux peut s’inverser.

Il suffit de voir la situation de la Grande-Bretagne se détériorer à la 
suite de la sortie de l’Europe pour s’en convaincre.

Tous les acteurs de notre pays doivent participer à la remise en 
action de notre économie. Les collectivités locales y participent. Le 
contrat annoncé entre elles et le gouvernement est destiné à cet 
effet. Les termes n’en sont pas encore connus. Nous les attendons 
avec confiance.

Max Levita, vice-président en charge des finances

Saccage des équipements 
métropolitains :  
l’opposition réagit !
Cette année, encore, la piscine Neptune fait l’objet d’intrusions 
avec effractions, de la part de bandes de jeunes. Nous ne 
pouvons plus ignorer ces incivilités à répétitions.
Nous pensons aux jeunes des clubs sportifs, qui sont privés de 
leurs équipements d’entrainement suite à ces débordements. 
Au-delà de ces clubs de natation, c’est l’ensemble du public 
qui se voit privé de son espace de loisir. En effet, les dernières 
dégradations ont entraîné la fermeture prématurée de la piscine.
La métropole semble tarder à réagir face à ces événements, et 
n’apporte aucune réponse. Il est pourtant inadmissible que des 
équipements publics fassent ainsi l’objet d’intrusions.
Nous espérons que des poursuites judiciaires seront entamées, 
pour faire suite à ces dégradations qui nuisent au collectif.

Jacques Domergue, président du groupe
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