
Pour un département plus solidaire

Depuis  plus  d’un  an  la  crise  sanitaire  a  amplifié  une  crise  sociale  et  économique  qui  touchait  déjà
profondément notre département. Les inégalités s’accroissent et frappent particulièrement les jeunes, les
personnes âgées et les classes moyennes. 
Notre société a connu une déstabilisation sans précédent, aussi nos institutions sont face à un immense
défi : protéger leurs concitoyens et faire le choix de la solidarité.  
Dans nos fonctions, dans les associations, et les organisations auxquelles nous appartenons, nous sommes
les témoins directs de la détresse de nos concitoyens. 

Le choix de la solidarité, celui que doit faire le département des Bouches-du-Rhône, c’est notre ambition.
Celle d’un département qui assure son rôle premier, celui que lui attribue la loi, celui de la solidarité. 

Face aux inégalités qui touchent une part croissante de la population, le département doit agir comme un
rempart. Il doit soutenir, accompagner, protéger. 

Pourtant, depuis 6 ans qu’observons-nous ? Un département qui laisse de côté sa compétence sociale, qui
tourne le dos à ses concitoyens, ceux qui en ont le plus besoin, pour devenir un outil de communication
politique. Un département qui joue un rôle de guichet afin de financer ce qui  plaît à sa présidence et
abandonne  ou  minore  les  politiques publiques  en direction des  plus  fragiles.  Un département  qui  ne
remplit pas sa mission première, celle de la justice sociale. 

Alors que l’action sociale est primordiale pour continuer de faire société, le département des Bouches-du-
Rhône relègue ses compétences au second plan. Il a sciemment délaissé l’aide sociale à l’enfance. Près de
700 mineurs sont en grand danger dans le département selon l’Insee. La présidente du département a
délibérément laissé des mineurs isolés dans la rue, préférant payer des condamnations judiciaires plutôt
que de les mettre à l'abri comme la loi l’y oblige. Elle a remplacé l’aide aux plus âgés par des coquilles
vides. Elle soutient peu les actions en faveur du droit des femmes. 

Face à cela, nous proposons un département plus solidaire. Un département qui innove avec le revenu
universel  pour  les  jeunes,  un  revenu  de  base  pour  protéger  les  18-25  ans  durement  touchés  par  la
précarité.  Un  département  qui  ouvre  des  EHPAD  publics  gratuits,  développe  l’aide  à  domicile,  pour
protéger nos aînés et leur rendre la dignité qu’ils méritent. Un département qui renforce les moyens des
Maisons Départementales de la Solidarité pour en faire de véritables services sociaux de proximité. Un
département  qui  accompagne  les  allocataires  du  RSA  pour  leur  permettre  de  bénéficier  de  projets
d’insertion personnalisés. Un département qui élabore un plan pour l’égalité femmes-hommes et s’engage
résolument contre les violences faites aux femmes. Un département, enfin, qui développe de nouveaux
moyens pour soutenir, tout au long de leurs vies, les personnes en situation de handicap et leurs aidants.
Un département qui accompagne toutes les communes afin de leur permettre de réaliser leurs projets, qui
fasse de l’aide aux communes une politique de solidarité, avec les territoires et leurs habitants, en toute
transparence. 

Le choix est clair, notre choix est clair, nous voulons un département qui protège tous les âges de la vie,
des plus jeunes aux plus âgés.

Notre département en a les moyens, nos habitants le méritent.
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