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Je salue le volontarisme dont a fait preuve le Premier Ministre, Manuel Valls, dans le 
discours de politique générale qu’il a prononcé devant l’Assemblée Nationale. Sur 
tous les sujets qui préoccupent les Français, il a fait preuve de lucidité sans occulter 
aucune des inquiétudes exprimées lors des dernières élections municipales. En 
commençant par poser un diagnostic de vérité, il se donne la chance de construire, 
avec les forces politiques du pays, la politique claire et efficace de rassemblement et 
de redressement dont notre pays a besoin.  

Il a fixé avec beaucoup de netteté un cadre exigeant en matière de croissance, 
d’emploi, de transition écologique, mais également de solidarité pour les plus fragiles 
de nos concitoyens. En adressant dans le même temps, une feuille de route 
ambitieuse aux acteurs économiques, il a créé les conditions d’une vraie 
convergence entre toutes les forces vives de la Nation. Le Premier Ministre a enfin 
eu raison de proposer une réorganisation territoriale ambitieuse autour des régions 
et des intercommunalités. Paris prendra sa part dans cette simplification 
administrative à travers la Métropole qui verra le jour à l’horizon 2016.  

La lucidité et la sincérité dont ont besoin les Français  imposaient à Manuel Valls 
d’évoquer les efforts nécessaires au redressement dans la justice.  

Parce que Paris s’est déjà depuis plusieurs années engagée plus qu’aucune autre 
collectivité sur la voie de la solidarité territoriale, je veillerai personnellement à ce que 
les efforts supplémentaires ne contreviennent pas aux intérêts essentiels des 
Parisiens. Je m’assurerai de la juste répartition des efforts demandés en prenant en 
compte la situation objective de chaque territoire. Dans ce cadre, la Ville de Paris 
que j’ai l’honneur de diriger entend contribuer à l’effort de redressement du pays tout 
en continuant, grâce à un haut niveau d’investissement, à créer des richesses et des 
emplois.  
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