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Le virus et l’avenir
Le monde connaît une situation particulièrement difficile avec, en 
même temps, un problème sanitaire préoccupant et un problème 
économique dangereux.

Les décisions à prendre doivent absolument respecter l’impératif 
sanitaire : limiter le nombre de morts et l’impératif économique : 
empêcher l’effondrement de la société. Les gouvernements de tous 
les pays du monde respectent ces deux impératifs.

Au plan local, la Métropole a décidé une série d’actions destinées 
à accompagner et à soutenir les citoyens, les entreprises, les 
associations : 

•  Pour les ménages : distribution de colis d’hygiène, de repas, de 
farine, de masques, liaison avec les personnes isolées.

•  Pour les entreprises : mise en place d’une cellule de soutien et 
d’accompagnement pour informer et accompagner, aides financières 
avec des exonérations (terrasses, loyers pour les entreprises 
hébergées, prise en charge des loyers professionnels, etc…).

•  Pour les associations (culturelles, sportives, etc…) : maintien des 
subventions à toutes les associations, mesures spécifiques pour 
l’aide à l’insertion professionnelle des jeunes et des personnes 
éloignées de l’emploi.

Pour l’avenir, le gouvernement proposera un plan de relance pour 
une transition écologique et sociale. Nous nous y préparons.

Le plus important de ce que nous avons vécu : 

1.  Les « invisibles » sont devenus visibles.

2.  La solidarité est devenue une valeur première.

L’avenir ne peut se construire sans en tenir compte.

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

Merci à nos héros
La crise sanitaire que nous traversons est d’une ampleur et 
résonance sans précédent. Le coronavirus est venu bouleverser 
nos modes de vie, nos relations sociales et rapports sociétaux 
mais aussi notre perception de demain. Il nous a questionnés 
sur notre résilience face à l’urgence sanitaire mais également à 
réviser nos considérations à l’égard de la vie et de notre santé.

Les élus du Groupe de Coopération Métropolitaine souhaitent 
exprimer leur gratitude à tous nos héros œuvrant au quotidien 
depuis plusieurs semaines face à cette épidémie. Tous les corps 
de métiers doivent être remerciés, sans exception, pour leur 
investissement. Dans nos communes, nous tenons particulièrement 
à saluer les bénévoles, les agents, les services sociaux et tant 
d’autres encore…

Maintenant et demain, il est nécessaire de relancer la vie et 
toutes nos activités. Cela passe inévitablement par une réflexion 
collective portant sur nos comportements afin de s’engager 
durablement pour une métropole unie, coopérative et réactive.

Un vrai challenge à saisir au démarrage du prochain mandat !

Groupe Montpellier, territoires pluriels
Abdi El Kandoussi, président du groupe ////////////////////////////////////////////////////////////////
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Anne Brissaud, Les Centristes - Nouveau Centre
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