
Grand Paris en 2017 : la métropole otage de jeux de pouvoir et de plans de carrière

Réaction des députés Front de gauche François Asensi et Jacqueline Fraysse suite à l'adoption du report en
2017 des principales compétences de la métropole du Grand Paris.

Selon eux, "cette solution invraisemblable renforcera le mille-feuille administratif, puisqu�elle mettra en
place un conseil de 211 élus ne disposant peu ou prou d�aucun pouvoir !"

Ils estiment que "La métropole mérite mieux que d�être l�otage de jeux de pouvoir et de plans de carrière."

Le communiqué :

"Au terme d�un non-débat, l�Assemblée nationale a adopté jeudi dernier le report à 2017 des principales
compétences de la future métropole du Grand Paris, tout en maintenant sa création en 2016.

Cette solution invraisemblable renforcera le mille-feuille administratif, puisqu�elle mettra en place un conseil de 211
élus ne disposant peu ou prou d�aucun pouvoir !

L�objectif à peine masqué consistait à réduire l�ambition de la métropole pour ne pas heurter les ambitions du futur
candidat socialiste aux élections régionales.

Ce vote validait en effet l�incroyable pacte antidémocratique scellé le 23 juin dernier entre Madame Hidalgo,
Monsieur Valls et Monsieur Bartolone, en dehors de toutes les instances légitimes et représentatives mises en place,
que ce soit Paris Métropole, syndicat des maires d�Ile-de-France, ou la Mission de Préfiguration de la Métropole du
Grand Paris associant l�Etat et les élus.

Comment accepter que le sort de 11 millions de franciliens soit ainsi scellé par un accord de coin de table ?

Cette manière d�accaparer les institutions, de les maltraiter et de les façonner à sa guise, ne fait que renforcer la
crise démocratique et la défiance des citoyens. La métropole mérite mieux que d�être l�otage de jeux de pouvoir et
de plans de carrière.

Depuis le lancement du débat sur la métropole, les députés Front de gauche plaident pour une autre métropole, qui
mette au cSur les impératifs de justice sociale et du bien-vivre.

Nous n�avons été que trop peu écoutés ; le gouvernement choisissant de poursuivre la métropole imaginée par la
droite, une métropole qui fait la part belle à la concurrence des territoires et à la recentralisation.

Les députés Front de gauche continueront d�Suvrer pour une véritable ambition métropolitaine en matière d�égalité
fiscale, de dynamisme économique, de lutte contre le mal-logement et le mal-transport."
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