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Martigues, le 14 septembre 2020 

A l’attention des adhérent.es EELV PACA 

Objet : déclaration de candidature en vue de figurer en position éligible sur la liste EELV pour les régionales 

de mars 2021. 

Cher.es ami.es, 

Né en 1976, je suis d’une génération pour laquelle ce que nos parents appellent une crise, nous 

appelons cela le quotidien. La crise est un passage d’un état à un autre. Lorsqu’elle dure depuis plus 

de 40 ans, il ne s’agit plus d’une crise mais d’un système. Alors, à quoi bon courir après un retour à 

la croissance des Trente Glorieuses alors que le monde est entré de facto dans la décroissance. Pas 

tant celle radicale et théorisée par des penseurs comme Jacques Ellul ou Serge Latouche, mais celle 

bien concrète où l’emploi pérenne est dorénavant une denrée rare, où le sacro-saint PIB du néo-

libéralisme va de mal en pis, où les ressources naturelles s’amenuisent, où la biodiversité est réduite à 

peau de chagrin, etc. C’est dans ce contexte, couplé à une pandémie qui puise elle-même ses 

origines dans les bouleversements climatiques, que nous devons continuer à faire vivre nos 

démocraties moribondes. Revenons donc aux élections régionales… 

Depuis la loi NOTRé, les Régions sont devenues un espace politique idéal pour agir sur la réalité 

des populations : transport, lycées, formation, apprentissage, économie, etc. Un espace où l’écologie 

politique peut faire de ces politiques publiques un vecteur non seulement de transition mais aussi de 

transformation vers de nouveaux modèles résilient de société. 

Ainsi, alors que je débute mon second mandat en tant qu’adjoint au maire de Martigues, je ne peux 

que constater à quel point l’échelon municipal est la bonne échelle pour faire, mais que la Région 

est celui nécessaire pour élaborer. Ainsi, quand Martigues se retrouve confrontée à une industrie 

pétrochimique hautaine et peu encline à faire évoluer ses méthodes, la Région en tant que chef  de 
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file de l’économie est en capacité de rappeler les responsabilités sociétales et environnementales des 

représentants de la Seconde Révolution Industrielle. 

Médiateur numérique de profession et adjoint en charge du numérique, je ne peux que regretter 

l’abandon de la politique volontariste de la précédente mandature régionale en terme 

d’accompagnement aux usages numériques afin de lutter contre toutes les formes de fractures 

numériques. Les espaces régionaux internet citoyen considérés comme trop proches de la population 

ont alors été enjoints par les dirigeants de droite à n’agir qu’en direction des entreprises. Or, avec 

une société dorénavant passée en régime numérique, sous l’injonction d’utiliser des services publics 

et privés dématérialisés, l’accompagnement au numérique et à la techno-critique est une nécessité. 

Présenté comme une évolution quasi darwinienne par les tenants de la «  startup nation  », le 

numérique ne serait plus questionnable. Mais de la 5G à l’Intelligence artificielle, de la capture de 

données personnelles au transhumanisme, de l’empreinte énergétique du numérique à la pollution 

spatiale, les sujets de débat sont légion et la population si peu éclairée. Encore une fois, l’échelon 

régional est le plus pertinent pour structurer les politiques publiques et agir auprès des citoyen.nes. 

Désireux de mettre fin au mandat du Conseiller régional martégal d’extrême droite, je fais donc acte 

de candidature pour figurer en position éligible pour les prochaines élections régionales, dans le 

cadre de la stratégie définie par EELV PACA. 

A plaisir d’agir avec une équipe d’élu.es écologistes !  

Amicalement, 

Stéphane Delahaye.


