Aux actes !

Soutien au Marathon JOB-EUROPA
Pour une « République des projets »
Pour mobiliser « les indignés » et « les exaspérés » dans la lutte contre la pauvreté

avec des « Marathons pour l’emploi solidaire » (en 2015)
au départ des métropoles qui sauront relever le gant (1)
Amies, amis,
Prenons le destin à la gorge avant qu’il ne nous courbe totalement.
Face aux différentes crises qui nous frappent, tendant à nous dépasser,
la « Société civile », responsable et agissante, doit se mettre d’urgence
en mouvement avec les Collectivités territoriales et les entreprises pour proposer
des solutions en adéquation avec les citoyens … « consensus » indispensable (2).
La Société civile … c’est toi … c’est moi … c’est vous … c’est nous toutes et tous !
« L’EMPLOI C’EST TOI » … c’est moi … c’est vous … c’est nous toutes et tous !
Revendiquons d’autres pistes articulant le sport-emploi, l’économie solidaire et
l’Europe !
Comptant sur vous, « solidaires »,
Sentiments fraternels et à bientôt,
gabriel.delicourt@orange.fr … (marathonpourlemploi@gmail.com)
Président de l’association Marathon JOB-EUROPA
En savoir plus : www.marathon-job.int … www.croisadepourleconomiesolidaire.org … www.marathon-job.org

1. Le Marathon JOB-EUROPA, de quoi s’agit-il … de mettre en œuvre, autour du 9 mai 2015
(fête de l’Europe) ou du 17 octobre 2015 (Journée mondiale du « Refus de la misère »), « un projet accoucheur
et accélérateur de projets », ambitieux, fédérateur, participatif et progressivement dimensionné
à l’Europe, articulant le sport-emploi, « la Société civile », le DON et la promotion de l’économie
solidaire pour, sur les territoires traversés, mobiliser des dynamiques citoyennes par le mouvement,
les rencontres et les échanges, par le truchement d’un événement médiatique contributeur de créer de
l’activité et du lien social (cf. « les cahiers d’espérances », sur les sites des EGESS :
www.pouruneautreeconomie.fr … www.le-labo-ess.org .

Présentation sur 1 page, au dos de ce document.

2. Avec divers soutiens, dont ceux de : Claude ALPHANDERY (Président du Labo de l’ESS, lanceur des EGESS) –
Denis BAUPIN (Député de Paris) - Julien BAYOU (Conseiller Régional IDF, activiste-animateur de Jeudi noir et Génération
précaire) – Pervenche BERES (Eurodéputée IDF) – Marie-Christine BLANDIN (Sénatrice, ancienne Présidente de la région Nord –
Pas-de-Calais) - René BONNET (Président du Comité olympique et sportif du Poitou-Charentes) - Albert BORE (Maire de
Birmingham, ancien Président du Comité des régions européennes) – Jacques BOUTAULT (Maire du 2ème arrondissement de Paris)
- Jean-Marc BRULÉ (Conseiller régional IDF, Président de l’Atelier en IDF) – Jean-Louis CABRESPINE (Président du
Conseil national des CRESS) … Pascal CANFIN (ancien Ministre et ex-Eurodéputé IDF) – Dr Michel DEBOUT (ancien-Président
de l’Union nationale de prévention du suicide) - Karima DELLI (Eurodéputée IDF) – Bertrand DELANOË (ancien-Maire de
Paris) - Jean DESSESSARD (Sénateur IDF) – Pascal DURAND (Eurodéputé IDF) … Guillaume DUVAL (Journaliste économique)
- Xavier EMMANUELLI (Fondateur du SAMU social) – Gérard FILOCHE (Syndicaliste et ancien inspecteur du travail) Eric FORTI (Président de la CRESS IDF) – Mgr Jacques GAILLOT (Evêque des exclus) – Sylvain GAREL (Conseiller de Paris)
- Suzan GEORGE (écrivaine, Vice-Présidente d’ATTAC) – Guy HASCOET (ancien Secrétaire d’Etat à l’économie solidaire,
conseiller régional de Bretagne) - Mgr Antoine HEROUARD (Président de la conférence épiscopale des évêques) –
Martin HIRSCH (ancien Haut-commissaire aux solidarités actives et à la lutte contre la pauvreté) - Jean-Paul HUCHON
(Président du Conseil régional IDF) - Feu-Albert JACQUART (généticien - écrivain - philosophe) – Gérard LARCHER (ancien
Ministre délégué au travail et à l’emploi, ancien Président du Sénat) – Augustin LEGRAND (Président des Enfants de Don
Quichotte) - Pierre LARROUTUROU (économiste) - Alain LIPIETZ (Economiste et ancien eurodéputé) – Gus MASSIAH
(Membre du conseil international du Forum social mondial) – Feu- Pierre MAUROY, ancien Président de Lille-Métropole, ancien
1er Ministre … Philippe MEIRIEU (vice-Président du Conseil Régional Rhônes-Alpes) – Edgard MORIN (Professeur émérite,
écrivain et philosophe) – Babette NIEDER (Secrétaire Générale des Maisons de l’Europe, ancienne secrétaire générale de l’Office
franco-allemand pour la jeunesse) - Riccardo PETRELLA (Politologue, Président du Club de Lisbonne et spécialiste du « Bien
commun ») – Odile QUINTIN (Directrice Générale à la Direction de l’emploi et des affaires sociales de la Commission européenne) –
Didier REUTER (Fondateur du Journal des Professionnels, fondateur du Markethon) - Michèle RIVASI (Eurodéputée PACA) – Ségolène ROYAL (ancienne Présidente de la Région Poitou-Charentes) - Christian SAUTTER (Président de France Active et adjoint
au Maire de Paris) - Manuel VALLS (ancien Député-maire d’Evry) - Patrick VIVERET (Conseil en imaginaire), etc

