A la tribune du Conseil fédéral EELV … le 17 janvier 2015
Mes amis,
Comme vous, je ne dispose que de 3 minutes, alors qu’il m’en faudrait présentement 30 .
Il y a 17 ans, lorsque j’ai adhéré aux Verts, notre Parti était « lanceur d’alertes », réactif, créatif
et je l’espérai politiquement « révolutionnaire ».
Il y a 13 ans, lorsque nous avons créé l’association Marathon JOB-EUROPA et son projet
éponyme, nous n’étions pas des visionnaires, seulement observateurs comme vous des crises
méticuleusement programmées qui ne manqueraient d’exploser plus tard.
Je ne vous explique pas l’inracontable parcours à risques et les galères afférentes depuis.
Il y a 1 an, le 15 décembre 2013, vous avez validé la motion « Marathon JOB-EUROPA » et,
probablement que, parmi le flot de motions et de décisions à voter qui s’amoncellent
régulièrement, beaucoup d’entre vous ne l’avaient pas lu ou approfondi, voire compris.
Elle est là pour celles et ceux qui souhaitent me la redemander.
Pour ne pas vous effrayer ni en rajouter sur la difficulté de sa mise en place, nous avions alors fait
le choix de rester dans un cadre régional franco-français, évitant les développements européens
prévus. Il était aussi convenu que ce Marathon bénéficie d’un partenariat d’Etat
et d’un minimum de financements d’amorçage.
Alors, que s’est-il passé depuis 1 an ? … quasiment rien, confronté à l’inertie du Bureau exécutif
nous concernant, aux non réponses de Cécile Duflot, alors qu’elle était encore Ministre, etc
Vous m’avez tous vu sur mon stand aux JDE de Bordeaux et ailleurs, comme précédemment
à ceux de Clermont-Ferrand et de Nantes. Oui, rien, à part Catherine Grèze qui a spontanément
adhéré à l’association à Bordeaux … merci Catherine.
Donc, contrairement aux attendus de la motion, pas d’argent, le Parti n’en a pas. Il conviendra de
se débrouiller avec les réserves parlementaire des élus et seul, Jean Desessard vient de réagir
positivement (8000 € en mai 2015) et rien d’autres du Sénat … merci Jean. Mais, rien non plus
de l’Assemblée nationale, même pas une introduction vers François Rebsamen, vers lequel Manuel
Valls, Carole Delga et d’autres, se défaussent … François Rebsamen toujours aux abonnés absents .
Pressés par le temps et les horreurs que nous constatons partout (cf. plus de 3000 migrants noyés
en Méditerranée en 2014), nous avons abattus les cartes de la TRANS-EUROPA, à suivre en 2016
au départ de Lille, et de la CIRCUM-MEDITERRANEA, au départ de Marseille en 2017.
Mais rien depuis les JDE de Bordeaux et les nombreuses relances à nos eurodéputés … pas l’aide
financière sollicitée non plus, ni le retour sur la réunion de présentation que nous sollicitons
à Bruxelles avec le Groupe des Verts / ALE … c’est d’autant plus choquant que c’est le Cabinet
de Martin Schulz qui, intéressé, demande à nous rencontrer au plus tôt.

Pourtant, avec ce Marathon que nous vous proposons, il s’agit bien d’emplois,
de
lutte
contre
la
pauvreté,
d’économie
solidaire,
d’essaimer
des Pôles Territoriaux de Développement Economique, d’aller à la rencontre
des habitants dans les villes, les banlieues et la ruralité pour les interpeler
sur leur pouvoir d’agir citoyen !
Qu’on arrête les discours et qu’on passe aux actes !
Où est-elle l’insurrection des consciences que nous clamions dans « Vivre mieux » ?
Où est-elle l’ambition que nous prônions ?
Que proposons-nous pour l’emploi ?

Ne sommes-nous pas devenus un Parti à 2 vitesses, avec une élite de Parlementaires
sûrs d’eux-mêmes, pris au piège de la politique politicienne, et une base qui résiste comme elle
peut, amère de constater la fuite des militants ?
Je n’ai ni le temps de vous exprimer ma consternation, ma colère et ma honte.
D’autres l’ont fait déjà fait : Noël Mamère, Marie-Christine Blandin, Gilles Denigot, voire aussi,
Stéphane Gatignon dans son long courrier à Pascal Durand, en mars 2013 :
Que risque-t-on à perdre au combat ?
Le temps nous presse, encore quelques élections et nous n’aurons plus d’élus
et encore moins d’argent … nous n’existerons plus.
Il nous faire preuve d’audace et retrouver le peuple et son pouvoir d’agir,
comme nous le proposons sans cesse avec ce Marathon. Je demande au Bureau exécutif de se
ressaisir, voire de sortir de son indifférence pour ce qui nous concerne .
Arrêtons de commenter l’actualité et de faire le lit du FN en ne proposant rien à la quinzaine
de millions de nos concitoyens qui pataugent dans les bourbiers sociaux et la misère sociale …

écrivons plutôt l’Histoire comme nous vous le suggérons.
Non, ce n’est pas le terrorisme, le problème N° 1 … c’est bien toujours et encore
ce chômage de masse,
que nous traînons comme un boulet depuis 30 ou 40 ans,
qui a facilité le terrorisme avec tous ces laisser-faire, générés par cette finance mondialisée
qui a contaminé et phagocyté le pouvoir politique depuis trop longtemps.
Nous insistons pour affirmer que ce « terrorisme » qui a provoqué une telle réaction républicaine,
relève bien de nos responsabilités politiques communes (la vôtre aussi), qui n’ont pas su
endiguer ce « chômage de masse » durable et socialement destructeur, en laissant
tous ces jeunes partir se radicaliser avec les « fondamentalistes fanatiques ».
Mais que représentent ces quelques centaines de « désaxés » au regard de ces centaines de
milliers d’autres jeunes, exclus du « marché du travail et douloureusement privés de
perspectives d’avenir ? … 8 millions en Europe !

Nous voulons aussi vous rappeler que « la plus grande insécurité est certainement
la privation de travail et de revenus ... celle promise à l’espoir du non - avoir
et du non - être ... portes ouvertes à toutes les violences et à tous les crimes
sur les biens et les personnes, compris l’auto – destruction des intéressés
et
notre
complicité
d’atteinte
à
la
vie
d’autrui »
…
voire
de « meurtres économiques ? »
La France a peur ? … les juifs ont peur ? … la liberté d’expression serait menacée en
France ? … nous insistons pour vous rappeler que la pire des provocations d’Etat,
c’est bien
l’augmentation des « suicides économiques » qui suit la courbe exponentielle
de ce chômage de masse durable : soit 548 morts en 2 ans, (cf. GOOGLE, dont les chiffres
sont très probablement sous-évalués) … et que valent ces 200 morts « invisibles » par an et
plus, faute de perspectives économiques : morts pour rien ?
En ce début 2015, nous en sommes à 5 ou 7 millions de chômeurs, et l’UNEDIC nous en annonce
150 000 de plus d’ici la fin de l’année, corroborant ainsi les chiffres de l’OCDE et de l’INSEE.
Quinze millions de français n’arrivent plus à boucler leurs fins de mois, « les largués,
les invisibles et les sans voix de la République », comme il est coutume de dire.
A la réponse au « maintenant on fait comment ? », nous vous proposons de transformer
les exaspérations en énergies positives avec ce Marathon JOB-EUROPA.
Je vous demande de nous aider à réussir 4 éditions de Rondes pour l’emploi solidaire, dès cet
automne 2015, à Bordeaux, à Lille, à Marseille et à Paris. Nous venons de perdre une année, n’en
sacrifions pas une deuxième.
Je remercie les CPR d’Aquitaine et de PACA (Stéphane Saubusse et Guy Benarroche) de la qualité
de leur accueil lors de la présentation à Bordeaux et à Marseille.

Au passage, je remercie aussi le PACA d’avoir eu l’élégance de me rembourser spontanément
mes frais de déplacements entre Saintes et Marseille … à Rosy Inaudi, son hébergement militant
aux Pennes-Mirabeau et, aux militants locaux, leur adhésion à l’association de portage.
Je n’ai pas encore eu le temps ni l’occasion de me rendre à Lille, à Paris et à Nantes.
Fin des 3 minutes et je dois conclure … conclusion après le prochain tiret … ce qui suit n’a pu être dit.

Toujours pas de financements malgré nombre de demandes et d’Appels à projets en cours.
Pour tenir les délais :
1.
Il nous faut rapidement un coordinateur-trice dans chacune de ces 4 métropoles.
Ils sont probablement dans nos rangs.
Aux élus européens, nationaux et régionaux de se mobiliser pour être co-financeurs.
2. Le bénévolat ne suffit plus … pour nous aider à Saint-Jean d’Angély, il nous faut aussi
3 collaborateurs --- un(e) pour assurer le développement, un(e)pour la recherche de financements
et un(e) webmaster pour animer les réseaux sociaux et plus ---, ils sont probablement aussi
dans nos rangs.
3. Je demande également que les attendus de la motion Marathon JOB-EUROPA validée
le 15 décembre 2013 soient enfin respectés. Je souhaite une réunion avec les membres
du Bureau exécutif concernés.
4. Je demande aux parlementaires de l’Assemblée Nationale et du Sénat, de mettre la pression
sur François Rebsamen pour qu’ils nous reçoivent enfin et qu’il prenne ce projet en considération
aux fins de nous accorder un « partenariat d’Etat ».
5. Je demande que mes frais de déplacements soient remboursés par le Parti pour pouvoir
continuer à assumer. Je vis actuellement en « pauvreté partagée » avec 2 mois de loyers en retard
et tutti quanti … et « rien » depuis le Congrès de Caen, alors que j’ai participé à mes frais
à tous les Conseils fédéraux. Seul, Pascal Durand avait eu ce geste solidaire lors de notre rencontre
au siège national, en octobre 2013.
6. Je demande que les eurodéputé(e)s me favorisent enfin rapidement d’une rencontre
avec leur groupe VERTS / ALE pour leur présenter et leur faire approprier le projet
avec les responsables du Parti Vert européen. J’en profite pour vous remercier de m’avoir élu
membre du PVE, au titre de suppléant, lors du Conseil fédéral du 15 juin 2014 … pas de hasard !
Pas de hasard non plus si la Conseillère économique de Martin Schulz demande à nous recevoir
et qu’une audience au Vatican est en cours, suite au récent déplacement du pape François
au Parlement européen.
7. Pareillement, je demande que mes frais de déplacements européens soient pris en charge
par les eurodéputés ou le PVE. Il convient bien qu’ils s’approprient ce Marathon et qu’ils le diffusent
en conséquences, au mieux de nos intérêts politiques communs.
8. Je demande également que le site EELV national fasse enfin état de l’existence
du Marathon JOB-EUROPA pour nous aider à mobiliser dans nos groupes locaux et nos réseaux.
_______________________________________________________________________________
Je vous demande, à toutes et à tous, de nous soutenir et de nous rejoindre.
Comme
vous,
je
souhaite
un
Parti
« solidaire »
et
je
refuse
qu’il
devienne
groupusculaire et suicidaire !
Gabriel DELICOURT
CPR Poitou-Charentes
www.croisadepourleconomiesolidaire.org

