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Conformément au Code Général des Collectivités Locales, Le MMMag réserve un espace 
d’expression aux groupes politiques constitués du conseil de Métropole.

Ils s’expriment

Groupe Front National « Montpellier fait front »

Groupe majoritaire d’intérêt communal Groupe Les Républicains - Centre - Société civile
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Quelle croissance dans l’avenir ?
Les économistes sont partagés. Deux thèses s’affrontent :  
1) L’ancien secrétaire d’État américain Larry Summers prévoit le 
risque de voir le monde sombrer dans une stagnation séculaire, 
autrement dit le monde connaîtrait une période de croissance faible, 
voire très faible.
Cette thèse est confirmée par l’économiste Robert Gordon qui 
soutient que le développement du numérique contribue à la 
destruction d’emplois sans créer d’emplois suffisants pour pallier la 
destruction. Avec les conséquences : le développement du chômage, 
l’explosion des inégalités, l’angoisse des citoyens devant cette 
situation nouvelle incompréhensible. Incompréhensible parce que 
nouvelle. Chaque progrès technique dans le passé s’est accompagné 
de destruction d’emplois et de création d’emplois en plus grand 
nombre, ce qui a permis la croissance du PIB.
2) L’autre thèse est précisément de croire que le développement 
de l’économie numérique va jouer le même rôle que les révolutions 
industrielles précédentes : la machine à vapeur, l’électricité, 
l’automobile. Et donc la croissance économique va se poursuivre.
L’avenir tranchera.
Nous avons choisi de soutenir le développement de l’économie 
numérique et ses applications dans le domaine de la santé, du 
transport, des services rendus à  la population tout en étant conscients 
des conséquences potentielles.
L’économiste français, Daniel Cohen, dans son nouvel essai,  
« Le monde est clos et le désir infini ! » soutient cette position. 
Vraisemblablement la révolution industrielle d’aujourd’hui va 
connaître une croissance faible, voire nulle. Il va devenir nécessaire 
de s’adapter à cette situation. Pour lui le risque majeur est l’insécurité 
ressentie par les salariés dans leur parcours professionnel. « Il faut 
donc tendre vers un système où perdre son emploi devienne un 
non évènement. La perte d’un emploi doit devenir l’occasion de 
renouveler ses compétences en prenant le temps qu’il faut ».
Il nous appartient de créer la société et les institutions adaptées à 
cette nouvelle organisation économique.
Max Levita
Vice-président délégué aux Finances
en charge de la coopération avec la Métropole de Toulouse
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Il court, il court le furet...
À l’heure où ces lignes sont rédigées, le conseil de Métropole n’a pas 
encore fait sa rentrée.
Peu d’actualité. Et peu de commentaire à faire sur l’activité de nos 
politiques, en tous cas localement. Ah si ! Nous avons vu pendant 
tout l’été, tout ce mois de septembre (il l’annonce) et nous verrons, 
vraisemblablement jusqu’en octobre (il l’espère), notre « ex-maire-à-
plein-temps » et Président de « Montpellier 3M » battre la campagne 
pour ses propres Régionales.
Il courait, il courait le candidat-à-plein-temps. Il est passé par ici, il 
repassera par là... Il était partout et nulle part le furet du bois joli.
En tous les cas très loin de vos préoccupations et de vos soucis de 
rentrée.
Très loin aussi de Montpellier… et de sa Métropole.

France Jamet - Groupe des élus FN Montpellier fait Front 
montpellierfaitfront.com


