Eradiquer la pauvreté … qui ?
OUI, sans attendre davantage, nous vous ré-incitons de « Déclarer la guerre à la pauvreté »,
collectivement et au titre de la Société civile, à travers la mise en œuvre mûrement raisonnée de cette
« Croisade européenne pour l’emploi solidaire »,.
Mais d’abord, c’est qui, la pauvreté et les dépressions ? … et c’est qui la Société civile ?
Nous avions en Martin Hirsch, un excellent Haut-commissaire aux Solidarités actives et à la lutte contre
la pauvreté (qui, en son temps, avait validé ce projet de « Marathon pour l’emploi solidaire »), mais il a jeté l’éponge,
écoeuré devant l’ampleur de la tâche … mission impossible ?
Un pantin l’a remplacé … « la pauvreté et la misère » seraient-elle devenues des « gros mots » ?
Alors, dans la mesure où l’on veut bien admettre que « le non emploi et la perte de revenus » sont les
principales causes qui génèrent cette misère désespérante, qui ? dans nos sociétés aujourd’hui
codifiées, sophistiquées et complexifiées à outrance, qui est « réellement » responsable de lutter
contre la pauvreté et les dépressions ?
*

Sont-ce les élus ? … les professionnels de l’économie ?… du développement territorial ? … de

l’emploi ?… de la santé publique ? … de l’international ? … les acteurs sociaux, auxquels la
cautérisation de cette « plaie ouverte et durable » a été logiquement déléguée ?
* Cela ressort-il des mairies ?… des communautés de communes ? … des chefs lieux de cantons ?…
des circonscriptions et autres nouveaux Pays ?… du Président de l’agglomération métropolitaine et de
ses services ?… du Président du Conseil Général et de ses services ?… du Président du Conseil
Régional et de ses services ?… du Préfet et des services de l’Etat ?… du Sénat ou de l’Assemblée
Nationale ?… des ministres ou des Secrétaires d’Etat ? … de la Nation ?… de l’Europe ? … du « trop
de tout » dans cet enchevêtrement de structures existantes et amoncelées ?
* Cette tâche ne revient-elle pas en définitive « aux citoyens eux-mêmes », à travers le mouvement
associatif mobilisable dans sa totalité ?
Qui peut prétendre à la responsabilité de zéro chômeur, de zéro pauvre, de zéro mendiant ? … ne
serait-ce pas un peu « tout le monde », en conjuguant et en déclinant « savamment » ou en mordant
légèrement sur tous les périmètres impartis à son voisin ? … sauf que, maintenant, au-delà d’un
nécessaire « consensus » entre le public et le privé pour avancer, les décideurs d’aujourd’hui risquent
bel et bien d’être les chômeurs et les précaires de demain, les élus sans budget, le tout, finissant par
être définitivement balayé par « le vent de l’histoire ».
Et si un Parti politique (« les citoyens eux-mêmes ») s’appropriait directement cette mission ?
Le mouvement Europe-Ecologie, par exemple.
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Allez,

au

travail

…

de

près

ou

de

loin,

venez

P.A.R.T.I.C.I.P.E.Z, en rejoignant

cette « Croisade pour l’emploi solidaire ».
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