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L'histoire de la V° république est en train de basculer : les grands partis politiques, qui ne servent plus
qu'eux-mêmes, sont arrivés à un tel point de divisions internes qu'ils n'en sont plus qu'à s'accrocher de
façon pathétique à un pouvoir qui leur échappe chaque jour davantage, trop souvent au profit d'intérêts
personnels. Ces grands partis s'éloignent tous, mois après mois, de ce qui fait notre vie quotidienne, avec, à
la clef, le risque de la révolte, mais toujours au bénéfice de forces qui n'ont d'autres buts que de semer
encore plus la discorde pour s'emparer d'un pouvoir sans partage et mettre fin à notre idéal démocratique.
Les crises - économique, sociale et sociétale - qui traversent le pays ont fragilisé l'édifice démocratique,
et les extrêmes font monter les enchères. Le pire reste à venir : • à l'UMP, nul ne sait plus à quel saint se
vouer • au PS, le désordre s'installe jusqu'au sein même du gouvernement. Leurs tickets, à l'une comme à
l'autre, ne sont plus valables et leur déclin nous expose aux pires extrêmismes.
De façon parallèle, cette situation nationale se répercute aussi, localement chez nous, à Nîmes :
Nîmes est désormais la ville de tous les records (misère, insécurité, chômage, niveau d'imposition, etc…), et
ce n'est pas quelques opérations immobilières qui masqueront longtemps cette réalité. Nîmes se trouve
aujourd'hui considérée comme une sorte de banlieue éloignée de Montpellier. Plus encore : Nîmes est
même en train d'être dépassée économiquement par Alès !
Où sont passées nos visions de faire de Nîmes une capitale régionale ? Notre jeunesse, celle de
Nîmes et de toute son agglomération, nous fuit, les décideurs nous tournent le dos, nos investissements et
nos biens se déprécient d’année en année. Une vraie spirale de déclin est en marche.
Face à ce constat, le moment est donc venu, aujourd’hui et de façon urgente, de nous rassembler, de
nous lever, de prendre la parole, dans le respect de chacune et chacun d’entre nous, et d'appeler à un
sursaut commun.
Ce rassemblement, on le constate au niveau national, débute actuellement par le centre. Mais ce
rassemblement s'élargira vite aux acteurs politiques des deux bords : il doit préfigurer une révolution qui
devra enfin s'attaquer de toute urgence aux vrais problèmes, passant outre les egos des uns et des autres.
Car c'est bien d'urgence dont il s'agit.
Nous proposons à tous, au-delà des frontières politiques traditionnelles, de rassembler les responsables
politiques nîmois, mais aussi - et surtout - les citoyens nîmois eux-mêmes, ceux prêts à relever le défi qui
s'offre à nous : mettre fin au déclin de Nîmes et la remettre là où elle devrait être, c’est-à-dire une capitale
du sud de l'Europe redevenue attractive, et redonner à toutes et tous une « envie de Nîmes » qui lui fait
aujourd’hui cruellement défaut.
Des projets simples existent, respectant tous le bon sens et l'intérêt général. Nous les ébaucherons
avec les nîmois eux-mêmes dans les semaines à venir. Ils débuteront par une charte résumant les
fondamentaux d'une moralisation de la vie publique locale, pré-requise pour le travail collectif qui nous
attend, charte autour de laquelle chacun devra s'engager pour faire de Nîmes un exemple national.
Oui, Nîmes peut être leader. Nous voulons vous le démontrer. Grâce à vous tous !
Philippe BERTA

