Des « bonnes idées » aux actes
Le président de la République Emmanuel Macron s’est exprimé, en début de semaine,
devant les parlementaires réunis en Congrès à Versailles. Il a dressé un bilan de sa
première année de quinquennat sans parvenir à rassurer sur la faiblesse du volet social
de sa politique.
C’était aussi l’heure du bilan, dans l’édition du Journal du Centre du 10 juillet, pour la
députée La République en marche, Perrine Goulet, élue il y a un an dans la première
circonscription de la Nièvre.
Un bilan qu’elle qualifie elle-même de «mitigé», allant jusqu’à attribuer ses échecs à des
« guéguerres d’élus » de terrain.
Le Conseil départemental estime pour sa part que ces échecs sont dus à la faiblesse des
décisions gouvernementales notamment en ce qui concerne le traitement de la pauvreté.
«J’ai de bonnes idées», poursuit Perrine Goulet dans le JDC, martelant que «les
guéguerres politiques dans ce département en freinent beaucoup !».
Le Conseil départemental rappelle que le territoire de la Nièvre regorge déjà de bonnes
idées. Et que les élus de terrain, à commencer par ceux du Département, travaillent
quotidiennement à ce qu’elles se transforment en actes au bénéfice de tous les Nivernais.
Perrine Goulet a raison au moins sur un point : les élus nivernais se battent. Ils se battent,
ensemble, contre le fléau de la pauvreté.
Ils bataillent, côte à côte, pour un aménagement cohérent du territoire, dans la valorisation
de ses atouts et le respect de son identité; pour que les services publics qui subsistent ne
soient plus « déménagés »; pour faciliter et accompagner des gisements d’emplois; pour
que des expérimentations de projets socialement innovants essaiment partout sur le
territoire, avec le soutien de l’Etat…
Parmi ces expérimentations, citons:

Le dispositif Territoire zéro chômeur longue durée
Ce dispositif expérimental n’aurait pas pu voir le jour sans l’implication de nombreux
acteurs : élus de terrain, parlementaires - à l’époque, les députés Gaëtan Gorce et
Christian Paul - Conseil départemental, centres sociaux, entreprises…
Le territoire de la Nièvre attend désormais du gouvernement qu’il prenne ses
responsabilités pour étendre l’expérimentation afin d’affiner un dispositif qui porte déjà ses
fruits dans la Nièvre.
Le plan pauvreté, dont l’annonce a été reportée par le président Macron à la rentrée en
raison de la Coupe du monde de football, doit être l’occasion de donner une nouvelle
perspective et un calendrier pour que les nouveaux territoires puissent s’inscrire dans ce
projet d’intérêt national.

Dans cette optique, le Conseil départemental vient de prendre la décision d’accompagner
financièrement les territoires du Morvan qui souhaitent rejoindre l’expérimentation.

Le revenu de base
La Nièvre fait partie des 13 Départements français qui souhaitent expérimenter le
versement d’un revenu de base à 20.000 personnes sur l’ensemble des territoires
concernés. Deux scénarios ont d’ores et déjà été mis au point. Chaque Département va
pouvoir choisir le scénario à tester et les conditions pour bénéficier de ce revenu de base.
Le territoire de la Nièvre attend du président de la République qu’il « autorise
l’expérimentation du revenu de base sur les territoires le souhaitant, tout en
l’accompagnant techniquement et financièrement à travers la création d’un fonds national
dédié ». Cette demande a été faite récemment, via une tribune publiée dans Libération,
par les 13 présidents de Conseils départementaux, parmi lesquels Alain Lassus.

Ces idées, et tant d’autres, ne demandent qu’à être portées et défendues par les
parlementaires de la Nièvre parmi lesquels Perrine Goulet et Patrice Perrot, tous deux
membres de la majorité présidentielle.

Le Conseil départemental leur demande un engagement clair et fort sur ces deux projets
essentiels au traitement de la pauvreté sur notre territoire.

