
	
	

Le	11	Mai,	déconfinés	?		
Réalistes	!	

	
La	démonstration	est	faite	que	depuis	des	semaines	ce	sont	les	territoires,	au	plus	près	des	citoyens,	qui	
ont	 fait	 preuve	 de	 courage	 et	 d’inventivité	 pour	 assurer	 un	 niveau	 de	 solidarité	 où	 les	 activités	
économiques	locales	ont	pu	maintenir	un	approvisionnement	au	quotidien	des	populations.	
	
Europe	Écologie-Les	Verts	PACA	a	toujours	revendiqué	le	rôle	crucial	des	circuits	courts	si	indispensables	
pour	éviter	une	rupture	pour	nos	concitoyens	dans	leur	cohésion	sociale.	
	
Cette	crise	démontre	que	tout	doit	être	regardé	prioritairement	à	l’échelle	locale	en	s’adaptant	sans	plus	
tarder	aux	potentiels	existants	ou	à	développer	dans	nos	territoires	et	avec	nos	collectivités.	
	
Le	 retour	à	 l’école	ne	peut	 se	 faire	qu’au	cas	par	cas.	Une	vraie	concertation	avec	 les	enseignants,	 les	
parents	d’élèves	et	les	agents	municipaux	directement	concernés	doit	avoir	lieu	et	les	besoins	de	l’enfant	
doivent	être	pris	en	compte	et	respectés.		
	
Ainsi,	 le	 retour	 à	 l’école	 ne	 peut	 s’avérer	 profitable	 que	 si	 les	 conditions	 de	 sécurité	 sanitaire	 sont	
réunies	et	si	nous	faisons	preuve	collectivement	de	bienveillance	et	d’intelligence.	
	
Europe	 Écologie-Les	 Verts	 PACA	 considère	 que	 la	 décision	 de	 rouvrir	 les	 Écoles	 doit	 relever	 du	 choix	
pertinent	des	élus	locaux	en	connaissance	de	leurs	communes	et	en	capacité	de	protéger	les	populations	
contre	une	deuxième	vague	de	COVID-19.	
		
Si	 ces	 conditions	 n’étaient	 pas	 optimales,	 reporter	 un	 retour	 sur	 les	 bancs	 d’école	 ne	 serait	 que	
profitable	pour	anticiper	les	périodes	de	vacances	d’été	à	venir	où	les	mêmes	questions	se	poseront	pour	
l’accueil	des	enfants	dans	les	centres	aérés.	
		
L’usage	des	transports	en	commun	doit	rassurer	nos	concitoyens	au	travers	des	règles	de	distanciation	
sociale	 qui	 devront	 être	 intransigeantes.	 Le	 transport	 collectif	 doit	 être	 reconsidérer	 pour	 mailler	 un	
territoire	qui	pénalise	de	nombreux	usagers	par	des	dessertes	incompatibles	avec	leur	lieux	de	travail.	En	
parfait	 accord	 avec	 les	 associations	 de	 vélo,	 Europe	 Écologie-Les	 Verts	 PACA	 réclame	 en	 urgence	 la	
réouverture	 des	 pistes	 cyclables	 et	 l’ouverture	 de	 nouvelles	 pistes	 cyclables	 et	 d’aménagements	 pour	
faciliter	immédiatement	toutes	les	mobilités	douces	et	protectrices	.	
	
Alors	que	 le	 flux	des	voitures	a	 chuté	de	80%	dans	notre	 région	pendant	 ces	7	 semaines,	 il	 est	 temps	
d’engager	une	politique	de	mobilité	moins	polluante,	plus	 citoyenne	et	 responsable	pour	 répondre	au	
défi	climatique,	enjeu	majeur	des	jours	d’après.	
		
Par	ailleurs,	si	depuis	7	semaines,	un	certain	nombre	de	questions	a	pu	se	poser	quant	à	l’incohérence	de	
laisser	certains	circuits	de	distribution	en	activité	alors	que	 la	distanciation	était	précaire	et	 les	petites	
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structures	 fermées,	 Europe	 Écologie-Les	 Verts	 PACA	 prône	 une	 réouverture	 des	marchés	 alimentaires	
partout	dans	notre	région	où	les	communes	le	penseront	sanitairement	possible.		
	
Il	 en	 va	 de	 la	 sauvegarde	 de	 nos	 agriculteurs	 et	 producteurs	 régionaux	 durement	 touchés	 depuis	
plusieurs	semaines	alors	qu’en	plein	cœur	d’une	saison	de	récolte	primeurs.		
	
La	 crise	 sociale	 que	 nous	 allons	 rencontrer	 doit	 prendre	 la	 mesure	 des	 dispositions	 d’aides	 à	 et	
d’accompagnement	 à	 apporter	 aux	 populations	 les	 plus	 défavorisées	 déjà	 précaire	 avant	 la	 crise	
sanitaire	 et	 risquant	 de	 subir	 fortement	 le	 contrecoup	 de	 la	 sortie	 de	 cette	 période	 de	 crise	 par	 des	
pertes	d’emplois	et	le	chômage	de	longue	durée.	Plus	que	jamais	une	pause	est	nécessaire	dans	le	débat	
engagé	 sur	 la	 réforme	 des	 retraites	 et	 de	 l’allocation	 chômage.	 Il	 est	 sans	 doute	 temps	 de	 rouvrir	 le	
débat	sur	le	revenu	minimum	garanti	social	et	sur	une	revenu	minimum	universel.	
		
Europe	 Écologie-Les	 Verts	 PACA	 est	 également	 conscient	 de	 la	 crise	 terrible	 que	 vont	 affronter	 les	
secteurs	de	la	Culture	et	du	Tourisme,	souvent	reliés	et	représentant	une	part	importante	de	l’économie	
de	notre	région.	
		
L’État,	 d’une	 part,	 doit	 reporter	 les	 délais	 des	 droits	 pour	 les	 intermittents	 du	 spectacle	 et	 nos	
collectivités	doivent	apporter	leur	soutien	en	privilégiant	en	milieu	ouvert	les	acteurs	locaux,	les	festivals	
et	toute	forme	d’expression	culturelle	dès	lors	que	le	déconfinement	aura	été	acté.	
		
La	saison	touristique	pâtira	sans	nul	doute	d’une	saison	raccourcie.	L’échelon	régional	et	les	communes	
directement	concernées	par	un	 tourisme	de	masse	doivent	 saisir	 l’occasion	de	 recalibrer	cette	activité	
économique	en	direction	d’un	développement	durable	assurant	des	emplois	pérennes	par	 le	 tourisme	
vert	et	nature	sans	nuire	aux	milieux	naturels	terrestres	et	marins	et	à	 leur	exceptionnelle	biodiversité	
méditerranéenne.	
	
Europe	Écologie-Les	Verts	PACA	se	pose	en	porteurs	d’espoirs	et	de	solutions	nouvelles	pour	une	société	
plus juste, plus écologique et plus solidaire tout	en	restant	attentif	et	vigilant	sur	les	conditions	de	
sécurité	sanitaire	de	remise	en	route	de	nos	quotidiens.	 
		
Europe	Écologie-Les	Verts	PACA	
	
Marseille,	6/05/2020	
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