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6, rue Pascal Bourcy
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Madame Carole DELGA
Réf. 15 01 02. MJE 2859 – ESS – CD 5

Secrétaire d’Etat à l’Economie sociale et solidaire

Ministère de l’économie et des finances
139, rue de Bercy

Réactivité indispensable

Objet 1 :

75 012 - PARIS

Tél.
Tél. 01 40 04 04 04

PRIORITE EMPLOI … Déclarer la guerre à la pauvreté avec l’ESS
autour d’un Marathon pour l’emploi solidaire et d’une dynamique de PTCE

A l’égale attention de : Mesdames Juliette MEADEL et Sylvia PINEl,
Messieurs Jean-Christophe CAMBADELIS … François CHEREQUE … Jérôme FAURE … François HOLLANDE …
BrunoLEROUX … François REBSAMEN … François SOULAGE … Manuel VALLS.
VALLS.
Pour information …
Monsieur Gilbert CAROFF et les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA
Mesdames et Messieurs les décideurs, les collaborateurs et les acteurs intéressés et concernés.
En attente :
L’exprès … Le Figaro … Libération … Le Monde … Le Nouvel OBS … Le Point … Mediapart,
Mediapart, etc

« La politique, c’est ce qui est faisable » Max Weber

Saint-Jean d’Angély, le vendredi 2 janvier 2015
Madame la Ministre,
Parmi « les bonnes nouvelles » de ce début d’année, c’est l’augmentation de la courbe des suicides qui suit
celle du chômage (plus de 200 par an, mais très probablement sous-évaluée … cf. les médias, GOOGLE, etc). Toutes ses
femmes qui, sans se rater, se sont jetées sous les TGV ou les TER avec leurs jeunes enfants en décembre 2014,
devraient également vous émouvoir (près de Toulouse, de Nantes, de Grenoble, en Seine-et-Marne, à Frontignan, etc).
Dès l’origine, la prévention des « suicides économiques » à l’échelle sociétale est bien l’un des objectifs
privilégiés du Marathon JOB-EUROPA que nous portons.
1.
Nous restons toujours dans l’attente de rencontrer Monsieur Rebsamen et, nous l’espérons,
avec Messieurs François Chérèque, François Soulage et Jérôme Faure.
Peut-être que l’un de vos collaborateurs sera intéressé à participer à cette réunion ?
Nous voulons penser que, si ce Marathon JOB-EUROPA
que nous proposons avec constance
en « partenariat d’Etat », finissait par se concrétiser à l’automne 2015, il serait utile de vous en tenir informée,
dans la mesure où il est basé sur l’ESS.
Aussi, en cette traditionnelle période de vœux rarement tenus, vous voudrez bien trouver, ci-joints,
les nouveaux courriers adressés à Messieurs François Hollande, Manuel Valls, François Rebsamen,
François Chérèque, Jérôme Faure et François Soulage, avec les réseaux desquels nous souhaitons collaborer.
2. Par ailleurs, malgré les fractures territoriales et les manques de synergies qui affecte notre ruralité outragée,
nous retournons à la rencontre des élus de notre « Communauté de communes » (112 villes pour 53 000 habitants),
pour leur proposer de s’associer, à nouveau, au Pôle Territorial de Coopération Economique
des Vals de saintonge en émergence, que nous portons également.
Nous espérons que le nouvel « Appel à projets PTCE national », prévu en 2015, aura bien lieu et que,
contrairement à celui de 2013, il saura mieux récompenser les efforts des acteurs qui s’y mobilisent.
Vous en souhaitant bonne réception et formulant également des vœux,
Recevez, Madame la Ministre, nos meilleurs sentiments et … solidaires.
Gabriel DELICOURT

Président du Marathon JOB-EUROPA

Madame Carole DELGA
Secrétaire d’Etat à l’Economie sociale et solidaire

Réf. 14 11 11. MJE 2815 – ESS – CD 4

Ministère de l’économie et des finances
139, rue de Bercy

Réactivité indispensable

75 012 - PARIS

Tél.
Tél. 01 40 04 04 04

PRIORITE EMPLOI … Déclarer la guerre à la pauvreté avec l’ESS
Objet 2. Demande de « partenariat et de volontarisme d’Etat », autour d’un
« Marathon européen pour l’emploi solidaire » et d’une dynamique de PTCE
Objet 1 :

A l’égale attention de : Mesdames Juliette MEADEL et Sylvia PINEl,
Messieurs Jean-Christophe CAMBADELIS … François CHEREQUE … Jérôme FAURE … François HOLLANDE …
BrunoLEROUX … François REBSAMEN … Martin SCHULZ … François SOULAGE … Manuel VALLS.
VALLS.
Pour information …
Monsieur Gilbert CAROFF et les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA
Mesdames et Messieurs les décideurs, les collaborateurs et les acteurs intéressés et concernés.

« Le mal ne viendra que lorsque tu jugeras qu’on te fait du mal » Epictète

Saint-Jean d’Angély, le 11 novembre 2014

Madame la Ministre,

Nous vous remercions d’avoir bien voulu donner suite à notre courrier du 10 octobre (cf. votre réponse
du 15 octobre, en compilation ci-dessous avec divers autres courriers). Nous pensions vous rencontrer mais,
à votre tour, vous nous renvoyez vers Messieurs Jérôme Faure et François Rebsamen.
Eu égard l’ambition européenne du Marathon JOB-EUROPA que nous portons, en repartant du « local »,
comme de ses déclinaisons avec l’économie solidaire, nous en sommes autant surpris que déçus.
Nous sommes enclins à douter que vous ayez pu en prendre réellement connaissance sur le fond, sinon,
dans un tel contexte socio-économique nécessiteux et de grand désarroi politique qui nous interpellent,
par vos délégations, il eut été logique que vous donniez une suite favorable à notre demande de rencontre
(cf. les courriers précédents).

Vous voudrez donc bien trouver ci-joint les courriers que nous adressons ce même jour à Messieurs Rebsamen
et Faure (avec, à la suite de chacun, la compilation qui convient, si nécessité d’approfondir).
Le chômage continue sa course folle … personne ne peut se satisfaire d’une telle situation catastrophique de
l’emploi, dont le pire est toujours annoncé, surtout pas Monsieur Rebsamen, en premières lignes.
Plus que des baumes, l’ESS porte des alternatives bien au-delà de la loi qui a été voté en juin 2014. En filigrane,
elle nécessite de faire confiance aux citoyens qui surfent à ses côtés, en cœur de cible de « la précarité ».
Vous ne l’avez d’évidence pas compris … dommage !
Malgré les mois qui passent et qui nous retardent, nous pensons que la persévérance et « l’intime conviction »
d’être porteurs de solutions à la hauteur des enjeux, finiront par payer. Aussi, nous ne saurions trop
vous conseiller de garder le contact avec Messieurs Faure et Rebsamen, pour faire en sorte que l’un de vos
collaborateurs puisse participer à la réunion que nous sollicitions, s’ils s’estiment concernés.
Formulant des vœux pour la réussite de votre mission,
Recevez, madame la Ministre, nos meilleurs sentiments et … solidaires.
Gabriel DELICOURT

Président de Marathon JOB-EUROPA

Fin du courrier du 11 novembre 2014
Ci-dessous et pour mémoire, les courriers précédents
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Sous cette citation de Franklin Roosevelt, le vendredi 10 octobre, nous vous écrivions.
« Les seules limites à mes réalisations de demain,
ce sont mes doutes et mes hésitations d’aujourd’hui »
Franklin Roosevelt

Madame la Ministre,
Nous revenons vers le courrier que nous vous avons adressé le 6 juin, dès après votre remplacement de
Madame Fourneyron … encore vers celui du 10 juillet en accompagnement de celui adressé au
Président Hollande le 8 juillet, et au reçu de celui de Matignon, nous renvoyant vers vous
et Monsieur Rebsamen, toujours en attente de rencontre … et, toujours, vers celui du 9 septembre,
envoyé après vous avoir ratée aux Universités d’Eté du PS, à La Rochelle.
Nous espérons que vous en aurez pris connaissance (1).
Même bref, j’espérais avoir un utile entretien avec vous à cette « 2ème Journée nationale des PTCE »
de Paris-Bercy, mais vous êtes arrivée au dernier moment et vous êtes repartie presqu’aussitôt après,
sans que j’ai pu vous parler (2).
Porteur d’un PTCE en difficile émergence dans notre territoire rural des Vals de saintonge
(durement éprouvé par le ralentissement généralisé de l’économie et ses maux), ainsi que d’un « Marathon pour
l’emploi solidaire » à finalité européenne, en réaction à ces fractures sociales et territoriales qui nous
affectent, j’ai écouté votre intervention avec la plus extrême attention.
L’urgence sociale et les crises durables, gravement destructurantes de notre société, plongent
12 à 15 millions de nos concitoyens français dans la morosité, l’angoisse et les dépressions
au quotidien, voire les drames. Dans vos propos, je n’ai pas entendu les mots, ni les phrases
qui permettraient de penser que l’ESS doit très rapidement passer à la vitesse nettement supérieure
pour « affronter » les dérives sociétales, au cœur des quartiers asphyxiés par la gangrène du chômage,
comme dans les territoires ruraux oubliés.
Autrement que de donner un quitus mérité à la belle « dynamique des PTCE » enclenchée par le Labo
de l’ESS, avez-vous un plan à la mesure de ces enjeux sociétaux et des évidentes menaces
en préparation,
préparation, alors que tous les clignotants, de gris sont passés au rouges, puis glissent
progressivement vers le noir ? … clignotants qui viennent d’être durement sanctionnés par cette
élection sénatoriale et la perte du Sénat, après le « tsunami » des municipales et des européennes.
Longuement maturé à l’aune des problématiques complexes rencontrées sur le terrain des populations
fragilisées ou « larguées », il s’agit bien de l’objet du Marathon JOB-EUROPA.
JOB-EUROPA. En quelques années,
il a su rassembler la galaxie ESS en partant des EGESS (les Etats Généraux de l’économie sociale et solidaire),
auxquels nous avons participé (cf. le MJE en ligne depuis 3 ans sur le site, à la rubrique « Cahiers d’espérances »).
Par le biais de l’organisation de ces « courses en relais » (3), nous voulons aller à la rencontre des
habitants et de leurs attentes insatisfaites, pour les aider à exprimer leur « pouvoir d’agir » et, avec les
PTCE (ou assimilés) à essaimer, leur permettre de libérer les solutions qu’ils portent pour eux-mêmes.
Comme à Monsieur Rebsamen et à Madame Pinel (si elle s’estime « solidaire »), nous vous réitérons
notre demande de rencontre (3), pour que ce projet MJE soit favorisé d’un partenariat et de moyens à la
hauteur de ses ambitions.
OUI … le chômage de masse « assassine nos jeunes », privés de perspectives.

OUI … nous représentons une véritable « chance » que le gouvernement ne doit pas laisser passer.
OUI … ne vous dérobez pas !
Dans l’attente de proposition de proches dates de rencontres avec Monsieur Rebsamen et Madame Pinel,
Recevez, Madame la Ministre, nos sentiments les meilleurs et solidaires
- Page 5 -

Gabriel DELICOURT
Président du marathon JOB-EUROPA

1. Courriers en pièces jointes ou lisibles sur www.croisadepouurleconomiesolidaire,
www.croisadepouurleconomiesolidaire, rubrique « Convaincre les décideurs »
2. J’ai remis à Eric DUPAS-LAIGO, le collaborateur qui vous accompagnait, l’enveloppe que je vous avais préparé
à La Rochelle. Il m’a confirmé être votre conseiller à l’économie sociale et solidaire et « qu’il allait voir » … voir quoi ?
C’est nous qui souhaitons vous rencontrer, pour vous expliquer comment nous allons transformer les exaspérations
en énergie positive.!
3. « Course en relais », prenant la forme de « Rondes pour l’emploi solidaire » allant de « mairies en mairies »
pour commencer, puis se transformant en « courses en ligne » pour relier les métropoles entre elles, de villes en villes,
de régions en régions, jusqu’à … l’Europe de Nord et celle de la Méditerranée !

Sous cette citation, le mardi 9 septembre 2014, nous vous écrivions :
« Feindre d’ignorer ce qu’on sait et de savoir tout ce qu’on ignore,
D’entendre ce qu’on ne comprend pas et de ne point ouïr ce qu’on entend …
Voilà toute la politique ou je meure. »
Beaumarchais

Madame Delga,
Je viens de passer 3 jours aux Universités d’Eté du PS à La Rochelle avec, entre autres intentions,
celle de vous y rencontrer absolument avec Monsieur Rebsamen. Votre présence, le vendredi m’a été signalée
le samedi après-midi, au moment où je vous guettais encore. J’ai d’ailleurs tout autant raté Monsieur Rebsamen.
Il convient pourtant que nous nous rencontrions très rapidement avec ce dernier, eu égard le courrier reçu
de Matignon (daté du 30 juin), nous invitant à nouveau à nous mettre en relation avec vous (1).
Pour mémoire, les nombreux courriers que nous avons adressés, tant au Président (notamment le dernier du 8 juillet ),
au Premier Ministre, à divers Ministres des différents gouvernements Ayrault, Valls 1 et, maintenant, Valls 2,
compris à Benoît Hamon (les 27 mai 2012 et 26 octobre 2013, les 10 janvier et 24 février 2014 ) et à Valérie Fourrneyron
(le 10 avril)
avril), dont vous avez pris la relève … puis, à vous-même (les derniers 6 juin et 10 juillet), restés sans réponse !
Si vous ne l’aviez pas fait, il importe que vous puissiez en prendre connaissance pour avancer.
Avec le projet Marathon JOB-EUROPA,
JOB-EUROPA, nous avons l’intime conviction que nous représentons
une véritable « chance » pour le Gouvernement … « chance » à ne pas laisser passer et offerte qu’il ne sait
même pas saisir, parce que, débordés ou enfermés dans leurs certitudes ou leurs errements, les collaborateurs
ne lisent apparemment même plus les dossiers qui vous sont envoyés (2). Probablement croulez-vous sous
un flot de demandes, de propositions, d’appels « au secours » mais, au regard de l’extrême persévérance de
notre parcours (très « apprenant » aussi), un fait devient absolument évident : il n’est plus possible d’entendre le
Gouvernement dire (comme ceux qui vous ont précédés) que « vous encouragez les initiatives citoyennes » !
Comme de nombreuses autres associations (compris aujourd’hui disparues ou écoeurées), nous savons que c’est faux.
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Je vous ai raté à La Rochelle, mais vous serez présente le vendredi 19 septembre, au Centre des Conférences
« Pierre Mendès France » du Ministère de l’économie et des finances de Paris-Bercy, alors je compte sur vous
… voire avec Sylvia Pinel (si elle vient, ce qui n’est apparemment pas encore sûr).
Egalement, vous voudrez bien prendre connaissance du courrier adressé ce même jour à Juliette Méadel,
en charge de l’ESS au Secrétariat national du Parti Socialiste (très certainement votre « vis-à-vis » politique).
Je la sollicite de se faire notre ambassadrice auprès de vous pour nous favoriser d’une quinzaine de minutes
d’entretien avec Sylvia Pinel (3), voire avec Claude Alphandéry et/ou Hugues Sibille (s’ils peuvent se libérer),
pour vous intéresser au Marathon JOB-EUROPA, pour prévoir une proche réunion avec François Rebsamen
et quelques personnalités et réseaux ciblés (4), pour étudier les conditions du « partenariat d’Etat » demandé et
soutenir le lancement des éditions prévues en 2015 (5).
Le chômage de masse, chronique et durable, « assassine nos jeunes » et de moins jeunes, privés de
perspectives; pas la peine d’épiloguer non plus sur la situation « politique » extraordinairement complexe dont
nous héritons, et qu’il nous revient en même temps d’affronter collectivement en redonnant aux citoyens
« le pouvoir d’agir » tant réclamé.
« Dans le mur » et au pied du mur suivant, il ne fait aucun doute que, dans 8 jours, les députés voterons
« la confiance » à Manuel Valls. Sauf que, ce premier jour de rentrée de l’Assemblée nationale, les mêmes
examinent « l’amélioration de la fin de vie » pour les personnes âgées » … bravo, mais quid des jeunes
qui ne la verront jamais ?
Alors que nous proposons depuis plusieurs années, à tous les gouvernements et maintenant à vous-même,
ce « Marathon JOB-EUROPA », pour prévenir des « suicides économiques » de nos jeunes qui, eux, sont
acculés par l’adversité et par notre incapacité à recréer « les emplois durables » qui manquent toujours à cette
génération (après la précédénte, tout autant sacrifiée),
Quel gâchis pour la France ! … quelle honte pour nous toutes et tous ! … quel malheur pour les parents !... etc
L’économie solidaire est naturellement porteuse de réponses et d’ambitions à l’échelle des enjeux …
nous voulons vous le démontrer (7) avec celles et ceux qui, partout en France et en Europe, vivent debout,
conscients et la pratiquent.
Ne vous dérobez pas !
Dans l’attente de vous connaître et, nous l’espérons avec vous, co-acteurs d’une destination collective,
Recevez, chère Madame Delga nos sentiments les meilleurs et solidaires
Gabriel DELICOURT
Président du marathon JOB-EUROPA

1. Compris celui du 2 juin de Monsieur Montebourg, nous invitant à prendre rang auprès de Madame Valérie Fourneyron,
que vous aviez déjà remplacée au reçu du courrier.
2. A ce jour, les membres de votre Cabinet de sont toujours pas nommés … encore rien sur le site du Gouvernement.
3. J’ai prévu de déjeuner avec les participants … peut-être que ?
4. De toutes les façons, usés et consternés par les « non-réponses », il apparaît clairement que l’Elysée n’est
qu’une Chambre d’enregistrement pour « la Société civile » proposante, sans cesse renvoyée dans les cordes ou vers
d’autres Ministères … compris vers des Conseillers mal-voyants et mal-entendants, incapables de comprendre
les problématiques anxiogènes et suicidogènes de la « grande pauvreté », pour ne l’avoir probablement jamais vécu
ni envisagé pour eux-mêmes, ni pour leurs familles.
5. A ce jour, les circonstances récentes ont mis 6 éditions dans les « starting-blocks » pour 2015 : Bordeaux, Lille,
Marseille, Paris- 93 et Paris-94, et … La Réunion !
6. En France, deux jeunes de moins de 25 ans se suicident chaque jour !… cette statistique remontant à 4 ans, combien
aujourd’hui ? … combien en Europe ? Ces drames relèvent bel et bien de nos responsabilités citoyennes.
7. Plusieurs dossiers ont déjà été envoyés dans votre Ministère … des dizaines dans d’autres !
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Sous cette citation, le jeudi 10 juillet 2014,
2014, nous vous écrivions :
« L’attente commence quand il n’y a plus rien à attendre, ni même la fin de l’attente.
L’attente ignore et détruit ce qu’elle attend.
L’attente n’attend rien. »
Maurice Blanchot

Madame la Secrétaire d’Etat,
1. Depuis plus de 2 ans (l’élection de Monsieur Hollande), nous avons interpellé les principaux responsables de
l’ESS, de l’Emploi, du Dialogue et de la Cohésion sociale, de la lutte contre la Pauvreté et de l’Exclusion
(compris, avec plusieurs autres Ministères et institutions) pour soutenir le « Marathon pour l’emploi solidaire »
que nous portons avec la persévérance et l’obstination qui convient, eu égard ses objectifs sociétaux …
notamment vos prédécesseurs, Monsieur Benoît Hamon (courriers des 27 mai 2012, 26 octobre 2013, 10 janvier
et 24 février 2014), puis Madame Valérie Fourneyron (courrier du 10 avril courant), puis vous-même (courrier du
6 juin dernier) … cf. ces courriers significatifs à nouveau joints.
A plusieurs reprises, au regard d’une situation socio-économique particulièrement dévastatrice
et d’un chômage qui continue imperturbablement sa course tragique malgré les engagements officiels,
depuis le 10 janvier, à Messieurs François Hollande et Manuel Valls,
Valls, à 15 autres Ministres ou Secrétaires
d’Etat et 27 conseillers de l’Elysée et de Matignon que nous estimons concernés par
cette « Solidarité économique à grands pas », que nous proposons à un nécessaire « partenariat d’Etat ».
Le 27 janvier, Madame Sima (cheffe de Cabinet de Monsieur Hollande à l’Elysée), transmettait à Monsieur Sapin
(alors Ministre du Dialogue social) qui, tout aussitôt le 10 février et par le biais de Monsieur Toulon
(son chef de Cabinet), le transmettait à Monsieur Hamon … puis rien !
Le 2 juin, Monsieur Montebourg, par l’intermédiaire de Monsieur Lebon (son chef de Cabinet), nous informait
qu’il transmettait notre proposition à Madame Fourneyron (à laquelle vous aviez déjà succédé) … puis encore rien !
Le 6 juin, nous vous adressions un courrier de rappel, suite à votre nomination consécutive à la démission de
Madame Fourneyron.
Le 30 juin dernier, Monsieur Gros (chef de Cabinet de Monsieur Valls à Matignon), nous indiquait qu’il transmettait
à son tour notre demande à Monsieur Rebsamen et, à nouveau, à vous-même !
2. A ce jour, faute de réactivité collective, et d’une logique de préparation maintenant dépassée, nous
nous voyons malheureusement contraints de reporter cette « action-emploi-solidaire » en 2015 !
En sus des perspectives de plus en plus incertaines pour notre Pays et des initiatives que nous portons,
vous comprendrez notre consternation face à de tels manques de considération et de discernement à notre
endroit et aux espérances que nous portons.
Aussi, vous voudrez bien prendre connaissance du nouveau courrier que nous venons d’adresser
le 8 juillet, à Monsieur le Président de la République.
République.
3. Les nombreuses remarques formulées de divers endroits et à plusieurs niveaux, concernant les insuffisances
du nouveau « projet de Loi sur l’ESS » ne vous aurons pas échappé … même s’il recèle d’incontestables
avancées (1).
Vous aurez également noté que l’action ESS « la France s’engage », lancée de l’Elysée le 24 juin dernier,
ne s’avère pas, de notre point de vue, à la hauteur des nouvelles ambitions d’une ESS confrontées
à ces accumulations de crises, aux complexités engendrées et à l’obligation de concéder du « Pouvoir d’agir »
aux citoyens, eux-mêmes localement porteurs des solutions qui les concernent.
Quant à « la Conférence sociale » de ces dernières 48 heures, à défaut d’un impossible « flop »,
vous admettrez que le dialogue des-dits « partenaires sociaux » (?) , n’a pas particulièrement brillé, etc
4. Après maintes autres, une « Conférence pour l’emploi » est annoncée à la prochaine rentrée de septembre …
tant mieux, mais pour « révolutionnner quoi » ou pour annoncer quels nouveaux dispositifs dans ce contexte
et au moment où les Ministères reçoivent leurs lettres de cadrages (dont ceux de l’Emploi et de l’Economie,
notamment « à la baisse ») ? … etc, etc.
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Nous formulons naturellement des vœux pour que cette conférence n’accouche pas d’autres paris risqués
ou de nouveaux échecs. Mais, à notre modeste mesure également, conscients des enjeux et des millions
de compétences frustrées avec leur foisonnement d’initiatives en attente d’être fédérées,
nous maintenons notre demande d’audience à l’Elysée en sollicitant Madame Harzic, Messieurs Alphandéry,
Chérèque et Soulage de nous accompagner avec, nous l’espérons, vous-même, Mesdames Pinel,
Vallaud-Belkacem, Monsieur Rebsamen et les Conseillers ou les référents concernés.
Nous vous savons gré de bien vouloir l’encourager.
Indépendamment et eu égard vos délégations gouvernementales concernant l’ESS (cœur de cible de ce projet),
nous requerrons de pouvoir vous rencontrer personnellement avec Monsieur Rebsamen (2), à la mesure de votre
agenda, pour envisager les éditions de 2015 et, plus loin, la manière de mutualiser avec d’autres propositions
ressemblantes.
Dans la patiente attente d’une réponse positive,
Recevez, Madame la Secrétaire d’Etat, nos meilleurs sentiments solidaires.

Gabriel DELICOURT
Président de l’association Marathon JOB-EUROPA

1. En mémoire, celui préparé en 2002 par Guy Hascoet, alors Secrétaire d’Etat à l’économie solidaire du Gouvernement de
Lionel Jospin, qui avait eu la bonne idée d’inclure un statut des porteurs de projets. Projet de Loi entravé au dernier
moment par quelques irréductibles députés et autres lobbies. Dommage, il nous aurait évité bien des « galères ».
2. Cf . le courrier que nous adressons ce même jour à Monsieur Rebsamen.
3. A votre nomitation au Secrétariat d’Etat à la Consommation, à l’artisanat et à l’ESS, vous vous êtes mise en retrait de
votre mandat de députée et de maire de Martres Tolosane, une petit ville de 2200 habitants … également de celui de
vice-Présidente du Conseil régional de Midi-Pyrénées, où vous étiez en charge de la ruralité et de l’égalité des territoires.
Parallèlement à ce Marathon pour l’emploi solidaire,
solidaire, nous sommes porteurs d’un PTCE dans notre CDC
du Pays des Vals de saintonge et ses 113 communes rurales, dont Saint-Jean d’Angély, la ville-centre, est confrontées à de
grandes difficultés économiques et à un continuel déclin avec ses 8000 habitants.
Nous avions naturellement candidaté au dernier Appel à projets ESS du 15 juillet 2013 et malheureusement, non retenu .
Pour mémoire, 23 PTCE ont été primés sur les 120 validés, parmi les 180 candidatures revenues à la MIEESES.
Par votre impressionnant parcours en si peu d’années, nous espérons que vous comprendrez tout le mérite à vouloir
affronter « la complexité » des problématiques de déruralisation face à de telles incertitudes sociétales, voire de désarrois,
pour lesquels il convient absolument d’élargir le champs des coopérations, des mutualisations et de tous les possibles.
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Sous cette citation, le vendredi 6 juin 2014, nous vous écrivions :

« La démocratie française n’est pas fatiguée de mouvement, elle est fatiguée d’immobilité ». Jean Jaurès

Madame le Secrétaire d’Etat,
Suite à la démission de Madame Fourneyron pour des raisons de santé, vous venez de la remplacer
au poste de Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de
« l’économie sociale et solidaire ».
Nous portons depuis plusieurs années cet ambitieux projet « Marathon JOB-EUROPA » principalement
basé sur la promotion des ingenieries, des expertises et des pratiques de l’ESS. Il a déjà fait l’objet
de plusieurs demandes de soutien et de rencontres auprès de Monsieur Hamon, prédécesseur de Madame
Fourneyron (les 27 mai 2012, 22 octobre 2013, 10 janvier et 24 février 2014) … en vain !
Le 27 mai dernier, avant qu’elle ne démissionne de son poste, nous venions d’adresser un courrier pressant
à Madame Fourneyron (1). Nous vous savons gré avec vos collaborateurs, de bien vouloir approprier notre
demande de soutien pour lancer au plus tôt (si possible à l’automne 2014), cette « opération EMPLOI ESS ».
Vous prendrez également connaissance des courriers adressés le 10 janvier, le 10 avril et 27 mai au Président
François Hollande … à ceux des mêmes 10 avril et 27 mai, au Premier Ministre Manuel Valls , à vos collègues

Ministres et Conseillers de l’Elysée et de Matignon, à Madame Edith Harzic, à Messieurs
Claude Alphandéry, Jean-Christophe Cambadélis, François Chérèque, François Soulage, concernés.
Rien ne bougera en haut si rien ne s’ébranle en bas. C’est pourquoi nous vous prions instamment
de bien vouloir encourager ce « Marathon JOB-EUROPA » et ses déclinaisons gagnantes.
Recevez, Madame le Secrétaire d’Etat, nos meilleurs sentiments solidaires.
Gabriel DELICOURT
Président de l’association Marathon JOB-EUROPA

Sous cette citation, le vendredi 10 avril 2014,
2014, nous écrivions à Madame Fourneyron :
« Un autre monde est possible, il est dans celui-ci »

Paul Eluard

Madame la Secrétaire d’Etat,
Après le Ministère des Sports, vous êtes maintenant en charge de l’économie sociale et solidaire.
Nous faisons suite aux divers courriers que nous avions adressés à Monsieur Hamon, votre prédécesseur …
le courrier du 27 mai 2012 (en PJ) et à la réponse de Monsieur Jérôme Saddier (cf. son courrier du 2 octobre, en PJ),
nous renvoyant vers Monsieur Jérôme Faure, en charge de la MIESE, lui-même se défaussant (cf. son courriel du
19 octobre, en PJ) sur « l’Appel à projets » du Conseil Général de Seine-Saint-Denis, que nous avions sollicité et
pour lequel notre candidature n’a pas été retenue … puis enlisement !
… celui aussi du 26 octobre 2013 (au titre de Président de l’association Marathon JOB-EUROPA, en PJ), lui demandant à
nouveau de s’intéresser et de soutenir le « Marathon européen pour l’emploi solidaire » que nous proposons
avec tant de persévérance, à l’Etat et à diverses Collectivités territoriales, au titre d’une collaboration partenaire
… resté « sans réponse ».
… également à cet autre courrier du même 26 octobre 2013 ( au titre de Président du « Pôle d’économie solidaire en
Vals de saintonge », en PJ), lui sollicitant un encouragement, voire « une rencontre », pour la mise en place du
Pôle territorial de Coopération Economique que nous souhaitions lancer en Vals de saintonge, dans nos
territoires ruraux « moribonds » … resté également « sans réponse » (1).
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… puis à ceux du 10 janvier et du 24 février 2014 … toujours restés « sans réponse » malgré les relances !
En ces temps de plus en plus anxiogènes et déprimants pour les uns, dramatiques pour d’autres, de plus en plus
nombreux aussi, nous avons l’intime conviction que notre projet de « Solidarité économique à grands pas »
colle plus que jamais à la réalité et aux attentes des populations et des associations qui désespèrent et
aux acteurs qui se lèvent pour « changer la donne », l’échelle et le braquet (2).
Aujourd’hui toutes les enquêtes se conjuguent pour démontrer tant et plus, l’exaspération des populations face
à l’impuissance de l’Etat avec, toujours, le regrettable discrédit accru de la classe politique et des médias.
Depuis tant d’années et dans un tel contexte de destructurations programmées, notre ténacité à chercher
« un consensus » pour mettre en œuvre cette « Aventure pour l’emploi » suivant les modalités proposées,
le confiment amplement.

« Le chômage tue » et il s’agit bien d’une réalité incontestable de la même manière que l’ESS n’est
plus, depuis longtemps, qu’un simple palliatif, tant de l’économie libérale qui a définitivement dérapé
avec spoliations fiscales mondialisées et ses enrichissements planifiés sur le dos des salariés et des
Etats, que de l’économie administrée puisque, en même temps, elle a « vidé les caisses » de l’Etat
et pris « le pouvoir » aux politiques.
Faute de moyens, les élites, les Grandes écoles, les Universités (nouveaux « temples des savoirs »)
déplacent maintenant la partition vers l’ESS, pour syphoner ses maigres budgets et accentuer la morosité dans
une « Société civile de terrain », doublement pénalisée, insatifaite ou écoeurée (cf. notre courrier du 26 octobre).
Que l’on sache, même en ayant fait couler tant d’encre et de discours, mobilisé tant de structures, d’associations
de consommateurs et d’intervenants (dont Monsieur Hamon), en se prenant « les pieds dans le bœuf » de la
consommation des raviolis trafiqués, le cheval n’a fait aucun mort (« le chômage », si), à part quelques tricheurs
internationaux, leurs complices avec une bordée d’avocats, qui sont toujours en liberté, même pas surveillée.
« Nous refusons la culture du découragement » écrivions-nous à Benoît Hamon (3) … raison pour laquelle
nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance, avec la plus vive attention, en sus des courriers que nous
adressons à vous-même, à Messieurs François Hollande et Manuel Valls pour les solliciter d’une audience,
ceux à Mesdames Aurélie Filipetti, Geneviève Fioraso, Ségolène Neuville, Sylvia Pinel, Laurence
Rossignol, Christiane Taubira, Marisol Touraine, Najat Vallaud-Belkacem et à Messieurs Thierry
Braillard, Bernard Cazeneuve, Harlem Désir, Benoît Hamon, Jean-Yves Le Drian, Arnaud Montebourg,
François Rebsamen, également concernés par la mise en œuvre de ce « Marathon pour l’emploi solidaire »,
tel que proposé (4) … dans les plus brefs délais et avec les moyens d’Etat correspondants à ses ambitions.

Dans l’attente de votre réponse positive,
Avec vous, co-acteurs d’une destination collective, recevez, Madame le Ministre, nos meilleurs
sentiments les yeux dans l’infinitude de ceux de nos jeunes qui nous observent et nous espèrent.
Gabriel DELICOURT
Président de l’association Marathon JOB-EUROPA
Président du Pôle d’économie solidaire de Saint-Jean d’Angély
www.economiesolidaire-mte-job.org

1. Comme précisé dans nos courriers du 26 octobre, nous avions posé notre candidature à « l’Appel à projets » qui avait été
lancé conjointement avec Madame Duflot, le 15 juillet 2013.
Nous n’avons reçu aucun retour, sauf à savoir par la toile, que sur 180 dossiers reçus, 120 ont été retenus et seulement 23
ont été primés. Il est vrai qu’avec 3 millions d’€uros dans l’escarcelle, les déçus ne pouvaient qu’être très nombreux.
Nous sommes heureux le Ministère et ses collaborateursde de tant de réponses, sauf qu’à nouveau, les jours (et les nuits)
consacrées à préparer le dossier de candidature passent dans la case « pertes » .
2. Entre autre, vous noterez les soutiens de Claude Alphandéry, Jean-Louis Cabrespine, Eric Forti, etc
3. Nous avions déjà répondu à l’Appel à projets ESS lancé dès 2001 par Monsieur Hascoet, Secrétaire d’Etat à l’ESS
du Gouvernement Jospin, pour « rien » aussi, et c’est déprimant … et tant d’autres depuis, pour « rien » également.
Le même Guy Hascoet qui est aujourd’hui engagé au Comité de soutien de ce même « Marathon JOB-EUROPA ».
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Sous cette citation, le vendredi 10 janvier 2014, nous écrivions à Monsieur Hamon :
« Un autre monde est possible, il est dans celui-ci »

Paul Eluard

Monsieur le Ministre,
Cher Benoît Hamon,
Nous faisons suite à notre courrier du 27 mai 2012 (en PJ) et à la réponse de Monsieur Jérôme Saddier
(cf. son courrier du 2 octobre, en PJ), nous renvoyant vers Monsieur Jérôme Faure, en charge de la MIESE,
lui-même se défaussant (cf. son courriel du 19 octobre, en PJ) sur « l’Appel à projets » du Conseil Général
de Seine-Saint-Denis, que nous avions sollicité et pour lequel notre candidature n’a pas été retenue …
puis enlisement !
… suite aussi à notre courrier du 26 octobre 2013 (au titre de Président du Marathon JOB-EUROPA, confirmé
par courriel à Monsieur Saddier),
Saddier), vous demandant à nouveau de vous intéresser et de soutenir
le « Marathon européen pour l’emploi solidaire » que nous proposons avec tant de persévérance,
à l’Etat et à diverses Collectivités territoriales, au titre d’une collaboration partenaire … resté « sans réponse ».
… suite également à cet autre courrier du même 26 octobre 2013 ( au titre de Président du
« Pôle d’économie solidaire en Vals de saintonge », en PJ), vous sollicitant un encouragement, voire
« une rencontre », pour la mise en place du Pôle territorial de Coopération Economique que nous portons
en Vals de saintonge, dans nos territoires ruraux « moribonds » … resté également « sans réponse » (1).
En ces temps de plus en plus anxiogènes et déprimants pour les uns, dramatiques pour d’autres, de plus en plus
nombreux aussi, nous avons l’intime conviction que notre projet de « Solidarité économique à grands pas »
colle plus que jamais à la réalité et aux attentes des populations et des associations qui désespèrent et
aux acteurs qui se lèvent pour « changer la donne », l’échelle et le braquet..
Aujourd’hui toutes les enquêtes se conjuguent pour démontrer tant et plus, l’exaspération des populations face
à l’impuissance de l’Etat avec, toujours, le regrettable discrédit accru de la classe politique et des médias.
Depuis tant d’années et dans un tel contexte de destructurations programmées, notre ténacité à chercher
« un consensus » pour mettre en œuvre cette « Aventure pour l’emploi » suivant les modalités proposées,
le confiment amplement.

« Le chômage tue » et il s’agit bien d’une réalité incontestable de la même manière que l’ESS n’est
plus, depuis longtemps, qu’un simple palliatif, tant de l’économie libérale qui a définitivement dérapé
avec spoliations fiscales mondialisées et ses enrichissements planifiés sur le dos des salarés et des
Etats, que de l’économie administrée puisque, en même temps, elle a « vidé les caisses » de l’Etat
et pris « le pouvoir » aux politiques.
Faute de moyens, les élites, les Grandes écoles, les Universités (nouveaux « temples des savoirs »)
déplacent maintenant la partition vers l’ESS, pour syphoner ses maigres budgets et accentuer la morosité dans
une « Société civile de terrain », doublement pénalisée, insatifaite ou écoeurée (cf. notre courrier du 26 octobre).
Que l’on sache, même en ayant fait couler tant d’encre et de discours, mobilisé tant de structures, d’associations
de consommateurs et d’intervenants (dont vous-même), en se prenant « les pieds dans le bœuf », le cheval n’a
fait aucun mort (« le chômage », si), à part quelques tricheurs internationaux, leurs complices avec une bordée
d’avocats, qui sont toujours en liberté, même pas surveillée.
« Nous refusons la culture du découragement » vous écrivions-nous (2) … raison pour laquelle,
nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance, avec la plus vive attention, des courriers
que nous avons adressés à Messieurs François Hollande et Jean-Marc Ayrault, pour les solliciter
d’une audience à l’Elysée, avec vous-même, Madame Duflot, Messieurs Lamy et un certain nombre de
vos collègues Ministres (3), également concernés par la mise en œuvre de ce « Marathon pour l’emploi
solidaire » … dans les plus brefs délais et avec les moyens d’Etat correspondants à ses ambitions.

Avec vous, co-acteurs d’une destination collective, recevez, Monsieur le Ministre, nos meilleurs
sentiments les yeux dans l’infinitude de ceux de nos jeunes qui nous observent et nous espèrent.
Gabriel DELICOURT
Président de l’association Marathon JOB-EUROPA
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Président du Pôle d’économie solidaire de Saint-Jean d’Angély
www.economiesolidaire-mte-job.org

Sous cette citation, le samedi 26 octobre 2013, nous écrivions à Monsieur Hamon :
« De toutes les forces de persuasion clandestine, la plus implacable est celle qui est exercée
tout simplement par l’ordre des choses » Pierre Bourdieu, cité dans « Tourner la page » de BH

Monsieur le Ministre,
Cher Benoît Hamon,
1. A Paris, ce jour, vient de se tenir une conférence intitulée « EUROPA NOVA », appelant à un sursaut
contre les graves dérives politiques qui menacent « nôtre » Europe de plus en plus fragilisée. A cette occasion,
Enrico Letta, le 1er Ministre italien, vient de prononcer un vif plaidoyer qui insistait sur la nécessité de
« mettre en oeuvre l’Europe des peuples contre l’Europe du populisme ».
La formule a aussitôt été reprise par Pierre Moscovici, son voisin de tribune.
C’est exactement l’un des objectifs du « Marathon pour l’emploi solidaire » que nous portions le 21 juin
2001, en fondant l’association de portage « Marathon TRANS-EUROPA » (1) dans les Bureaux parisiens du
Parlement européen. C’est déjà la proposition que nous avions aussitôt faite à Pierre Moscovici, alors Secrétaire
d’Etat aux affaires européennes du Gouvernement Jospin (2) et, en même temps, à différents de ses Ministres.
Proposition d’ailleurs effectuée au même Lionel Jospin, 1 er Ministre … puis au Président Jacques Chirac,
à Jean-Pierre Raffarin et Dominique De Villepin, ses 1 er Ministres à suivre (et à leurs différents Ministres, dont
Jean-Louis Borloo qui se targuait d’un Plan de cohésion sociale dit- « de la dernière chance ») … puis, dès 2007, au
Président Nicolas Sarkozy et à François Fillon, son 1 er Ministre-collaborateur (3) ainsi, qu’à nouveau à différents
ministres et conseillers de l’Elysée et de Matignon.
2. Après tous ces Ministres, hauts fonctionnaires et décideurs politiques approchés, depuis 12 ans d’un périple
inracontable de difficultés, c’est également la proposition de collaboration partenaire que nous vous avons
faite le 27 mai 2012, dès votre prise de fonctions à ce Ministère de l’économie sociale et solidaire (4).
Courrier et synthèse du projet à nouveau remis en mains propres le 25 juin 2012, à la sortie de l’amphithéâtre de
la MACIF (juste après votre discours), à l’occasion du lancement national des PTCE … remis également en mains
propres 2 mois plus tard, à l’occasion des JDE du PS à La Rochelle (cf. pour mémoire, cette photo en commun et la
dédicace de votre livre « Tourner la page).

Nous étions alors en pleine action pour proposer une collaboration partenaire à Claude Bartolone, puis à
Stéphane Troussel qui lui a succédé à la Présidence du Conseil Général de Seine-Saint-Denis … en vain, au
regard de l’état des finances critiques du 93 (un Appel à projets étant en cours), compris aussi pour des raisons
politiciennes (comme en d’autres lieux), dérisoires eu égard les enjeux.
Parmi les obstacles implicitement et/ou explicitement rencontrés étant clairement que, faute d’une mobilisation
et d’une
d’une adhésion populaire initiée « par le bas », sous peine d’échec assuré de notre point de vue, nous avons
toujours refusé la récupération ou l’instrumentalisation de notre ambitieux « projet » (5).
En réponse, nous avons reçu votre courrier du 2 octobre 2012, signé par Monsieur Jérôme Saddier (votre Chef de
cabinet), nous recommandant de contacter Monsieur Jérôme Faure, Chef de la MIESES (Mission de l’Innovation et
de l’Expétrimentation sociale et de l’économie sociale).

Aussitôt fait, Monsieur Faure, nous répondant par courriel du 19 octobre : « compte tenu que nous répondions
à un Appel à projet du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, il n’est pas possible à une administration
centrale d’intervenir pour soutenir un projet dans le cadre d’un appel dont la sélection finale est décision
souveraine du Conseil général » !!!
Evidemment, nous n’avons pas été retenu dans cet « Appel à projet » du CG 93 (d’ailleurs faiblement abondé de
80 000 €), le Conseil Général préférant « logiquement » primer 18 petits projets de « quartiers ».
A nouveau, parce que le 16 décembre 2008, nous avions déjà sollicité Monsieur Faure, alors Délégué
Interministériel à l’Innovation et à l’Expérimentation Sociale (la DIIESE), et nous n’avions alors reçu aucune
réponse à notre demande (cf. courrier en PJ). Nous refusons la « culture du découragement ».
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3. « L’état de grâce » ne durera pas, le chômage continue inexorablement sa hausse destructrice avec

de nouveaux plans sociaux, libérés en masse par les élections », vous écrivions-nous le 27 mai 2012
(comme il y a 11 ans à Lionel Jospin et Guy Hascoët). Il suffit de constater l’avalanche de Plans sociaux depuis
cette date (avec les drames engendrés, compris les exaspérations et les violences latentes, ici et là, comme en Bretagne).

Les économistes « crédibles » (tel Benjamin Coriat), affirme qu’aujourd’huin nous sommes déjà dans « le
chaos ».
4. Face à « l’urgence sociale » et à la montée des extrêmismes, maintes fois ressassée, d’évidence, il convient
de ne plus perdre de temps. En phase avec votre propos : « Il est urgent de propager la dissidence »
(« Tourner la page », p. 81), nous vous réitérons notre proposition de mettre dans un 1 er temps en place des
« Rondes pour l’emploi solidaire », dès 2014 … pour, dans un 2ème temps, les inter-régionaliser en 2015 …
puis, dans un 3ème temps, de les européaniser en 2016, avec des courses en ligne.
Nous vous proposons de cibler 2 dates en 2014 : le 9 mai (Fête de l’Europe et à 15 jours des élections) et le
17 octobre (Journée mondiale du refus de la misère) … de retenir 5 grandes villes ou métropoles : Lille, Lyon,
Montreuil (et Paris 20ème), Nantes et Toulouse, en articulant les grandes associations ESS qui les animent
localement.
Pour ce faire, des moyens et des partenariats d’Etat sont nécessaires
5. Nous sommes admiratifs des objectifs, du Conseil d’administration, du Bureau et des partenaires du
MOUVES, dont nous tenons plusieurs membres en grande estime (tel Claude Alphandéry, engagé au Comité de
soutien du Marathon JOB-EUROPA).

En accord sur le fond, le « Marathon pour l’emploi solidaire » que nous proposons, sur la forme, ne
ressemble en rien au « Tour des régions de l’entrepreneuriat social » qui est proposé. D’un côté, courir et
marcher à la rencontre du « grand public » dans les quartiers ou la ruralité, de l’autre, « poser ses valises » à une
étape pour renconter « un public élitiste », et les Universités … d’un côté, départ et passage devant les mairies et
arrivées dans des maisons de quartier ou de solidarité, de l’autre, dans des sites fastueux jusqu’à
« l’Espace Cardin » (site poeple par excellence). Pas de comparatif, mais à raisonner en terme de complémentarité.
D’ailleurs, par ces temps de crises, n’est-il pas à craindre que « les Grandes écoles », habiles et organisées pour
capter les subventions, ne syphonnent pas les maigres fonds publics disponibles au détriments des
« besogneux » associatifs des territoires
6. Raison pour laquelle, plus que jamais, il s’avère indispensable de nous rencontrer dès que possible
pour en parler, à l’échelle ESS « globale » et des défis auxquels nous sommes confrontés.

7. Demande d’autant plus justifiée, qu’en parallèle, nous portons un PTCE « en émergence »,
à Saint-Jean d’Angély, dans nos territoires ruraux des Vals de saintonge, en très grandes difficultés.
S’agissant d’un second courrier cocommitant à l’en-tête du Pôle d’économie solidaire en Vals de
saintonge, pour une action ESS « locale » en lien direct avec le marathon JOB-EUROPA.
Dans l’attente de vous rencontrer et comptant sur vous,
Recevez, Monsieur le Ministre, cher Monsieur Hamon, nos meilleurs sentiments solidaires.
Gabriel DELICOURT
Président de l’association Marathon JOB-EUROPA
Président du Pôle d’économie solidaire de Saint-Jean d’Angély

1. D’abord créée en 2001 sous le nom « Marathon TRANS-EUROPA », puis renommée en 2011 Marathon JOBEUROPA.
3. Le même Nicolas Sarkozy, précédemment approché en sa qualité de Miistre de l’intérieur d’un Gouvernement antérieur
… le même François Fillon, précédemment approché en sa qualité de Ministre du travail d’un gouvernement antérieur,
toujours les mêmes, toujours l’échec (compris des mêmes).
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