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CCFD – Terre solidaire
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75001 – PARIS

Tel. 01 44 82 80 00

Objet :

PRIORITE EMPLOI … Déclarer la guerre à la pauvreté avec l’ESS

Objet 2.

Demande de partenariat autour d’un Marathon européen pour l’emploi solidaire
Demande d’inter-médiation pour faciliter une audience avec le Pape François

Objet 3 :

Pour information : Monseigneur Bernard HOUSSET,
HOUSSET, Evêque de La Rochelle et de Saintes,
Messieurs
Gilbert CAROFF et les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA,
Yves PONS, coordinateur du CCFD-Terre solidaire en Charente-Maritime et l’équipe de Saint-Jean d’Angély,
François SOULAGE,
SOULAGE, Président du Collectif national « Alerte »,
Mesdames et Messieurs les décideurs et les acteurs intéressés et concernés. .

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés « fils de Dieu »
La Bible

Saint-Jean d’Angély, ce vendredi 2 janvier 2015
Monsieur
Monsieur le Président,
Sommes-nous limités à nos 5 sens ?

I. Après bien d’autres et à travers les divers documents ci-joints

(1), vous voudrez bien prendre connaissance
du projet Marathon JOB-EUROPA,
JOB-EUROPA, fédérateur et progressivement dimensionné dans ses développements .
Celui que nous proposons avec ses spécificités à diverses Collectivités françaises et européennes (2).

Par ces temps de grandes incertitudes collectives face à l’avenir et « une mondialisation qui a énormément
détruit » (surtout en milieu rural), il y a bien une logique de relations directes et durables à rechercher,
de diversité de solutions à mutualiser, entre les valeurs d’effort et d’échanges ... entre le sport, le développement
économique, l’emploi et l’exclusion sociale ... entre les solidarités, la société dite - civile et les Régions
… et, souhaitons-le encore, si nous savons bien tenir le cap, entre l’Etat, les différents Etats et les Collectivités
intéressés … et si cela s’avère toujours possible, in fine, par une « dynamique gagnante » entre les différents
Etats, l’Europe et les capitales européennes.
Nous sommes bien conscients que le CCFD – Terre solidaire est la première association française
de développement, partenaire de tous ceux qui combattent la pauvreté et l’injustice, déjà très engagée sur divers
terrains demandeurs. Mais face à une telle actualité à ce point devenue dévastatrice et de plus en plus pressante,
la solidarité ne doit-elle pas devenir « consensuelle » à tous les niveaux de l’AGIR, citoyen et déterminé,
vers de nouvelles pistes alternatives ?
Celles que nous suggérons avec « l’économie solidaire » et à l’échelle des enjeux.
De l’organisation de « Rondes pour l’emploi solidaire » dès l’automne 2015 dans diverses métropoles
pour commencer (3), nous voulons ensuite mutualiser, dupliquer et développer en 2016 et 2017, deux courses
en ligne porteuses de contenus et de sens, pour mobiliser « les perdants » et leur pouvoir d’agir citoyen :
une TRANS-EUROPA et une CIRCUM-MEDITERRANEA.
CIRCUM-MEDITERRANEA.

II. Le 11 novembre, nous demandions à Monsieur Martin Schulz (Président du Parlement européen) de nous
favoriser d’une rencontre à Bruxelles pour obtenir son soutien (cf. courrier joint).
Coïncidence après toutes les années persévérantes d’un parcours à risques ? car, après son discours décapant
du 27 octobre aux mouvements populaires et suite à son invitation à Strasbourg, le Pape François interpellait
utilement les eurodéputés pour rappeler l’Europe à la raison et à remettre de l’humain dans les dérives de sa
stratégie, phagocytée par les spéculations mortifères de la finance internationale. Les mots prononcés étant en
phase avec les valeurs d’agir que nous portons (notamment avec les drames qui nous affectent au cœur de la
Méditerranée), nous souhaitons le rencontrer pour qu’ils nous épaulent vis-à-vis du Parlement et des instances
européennes (cf. le projet de courrier au Pape François, ci-joint).
D’une récente rencontre avec notre évêque pour lui demander son intermédiation, Monseigneur Housset
nous a conseillé de passer par vous, qui connaissez les bonnes entrées au Vatican.
Il a été convenu qu’il vous adresse un mot dans ce sens.

III. Par ailleurs, au-delà d’une longue préparation assumée, ce Marathon JOB-EUROPA que nous prônons,
nécessite évidemment technicité, ambition, « audace » et de savoir travailler avec les bons réseaux
pour se développer, de villes en villes et de régions en régions, suivant les ambitieux schémas proposés.
Paralèllement, aux fins d’obtenir un partenariat d’Etat pour lisser les problèmes administratifs inhérents à une
telle « aventure », il ne vous étonnera pas que nous souhaitons patiemment rencontrer Monsieur Rebsamen
(Ministre du travail et du Dialogue social vers qui Matignon et l’Elysée nous ont renvoyés), avec Monsieur François
Chérèque (Président du Service civique) et Monsieur François Soulage (Président du Collectif national « Alerte » -4).
Monseigneur Housset adresse également un mot de soutien en notre faveur vers Monsieur Soulage,
qu’il connaît bien.
N’y voyez aucune opportunité hasardeuse mais, eu égard l’adéquation des divers réseaux du CCFD –
Terre solidaire qui oeuvrent sur le terrain avec ses Groupes locaux, il était prévu que nous sollicitions aussi
un partenariat ciblé avec vous, sous une forme à déterminer (Comité de pilotage ?). Car, parmi le foisonnement de
documents que vous éditez , le « Pacte pour une Terre solidaire » (cf. 16 propositions pour un monde plus juste) et
le rapport d’orientation 2014-2020 « Pour une Terre solidaire et fraternelle » (adopté par l’Assemblée Générale
du 14 décembre 2013) s’avèrent en phase avec notre démarche (5).
Nous serions heureux que vous puissiez accepter cette proposition de partenariat au sein
de la « dynamique de projets » que vous portez, en vous engageant à nos côtés.
Aussi, dans ce meilleur esprit, nous vous remercions de bien vouloir nous favoriser d’une prochaine rencontre
avec les interlocuteur du CCFD – Terre solidaire que vous jugerez bon de désigner.
Dans cette attente,
Recevez, Monsieur le Président, nos meilleurs sentiments solidaires, les yeux dans l’infinitude de celles
et ceux qui nous espèrent..

Gabriel DELICOURT

Président du Marathon JOB-EUROPA

1. Compris en ligne sur www.croisadepourlemploisolidaire.org et www.marathon-job.eu
2. Notamment à l’onglet « Convaincre les décideurs », à Messieurs Martin Schulz, François Rebsamen …
ou à la rubrique « Coopérations ? », etc
3. Par le biais de Groupes locaux actifs, les Métropoles de Bordeaux, Lille, Marseille, Nantes, Paris et Toulouse
sont déjà approchées.
4. Pour votre information, ci-joint également les courriers à Monsieur Chérèque et à Monsieur Soulage.
5. A titre personnel et entre autre, je suis un modeste militant de l’équipe CCFD –Terre solidaire du doyenné
de Saint-Jean d’Angély (17), et très au fait de nos actions, ici et là-bas, à l’Est, en Asie, en Afrique, etc
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