Marathon JOB-EUROPA
JOB- EUROPA
6, rue Pascal Bourcy
17400 - SAINT-JEAN D’ANGELY
Courriel : marathonpourlemploi@gmail.com

Téléphone : 05 46 59 27 67

Sites : www.croisadepourleconomiesolidaire.org … www.marathon-job.org … www.marathon-job.eu
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Monsieur Stéphane SAUBUSSE
Secrétaire régional EELV Aquitaine

Les élu(e)s et amis des groupes locaux EELV Aquitaine
Les Jeunes écologistes de Bordeaux - Aquitaine
Réf. 15 02 18. MJE 2874 – GD/SS 1

13, rue du Chai des Farines

33000 - BORDEAUX
Objet :

Tél. 05 57

Aux actes ! … L’EMPLOI c’est Toi ! … c’est Vous ! … c’est Nous !
Une « Ronde pour l’emploi solidaire » sur la métropole bordelaise en 2015 !
On la pérennise en 2016… on la duplique sur Poitiers, Pau, Limoges… et après ?
Après ? … une TRANS-EUROPA ?… une CIRCUM-MEDITERRANEA ?
Nous y croyons ! … Nous les pouvons ! … nous les devons !

Pour information : Madame Murriel PADOVANI, Secrétaire régional EELV du Limousin,
Monsieur Didier COUPEAU, Secrétaire régional EELV Poitou-Charentes,
Mesdames et Messieurs les élus et les Groupes locaux du Limousin et du Poitou-Charentes,
Messieurs Noël MAMERE,
Député – maire de Bègles,
Gilbert CAROFF et les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA

« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » Ghandi

Saint-Jean d’Angély, le mercredi 18 février 2015
Stéphane,
Chers amis,
Salut les jeunes !

Ressaisissons-nous, re-naissons ou raisonnons autrement … l’EMPLOI, c’est nous !
De près ou de loin, toutes et tous, vous avez été approchés par le Marathon JOB-EUROPA,
porté par des militants EELV de Charente-Maritime … sinon, maintenant ce sera fait !

Historique récent et succinct

(1)

1. Création le 10 juin 2001 dans les bureaux Parisiens du Parlement européen … et, à la suite,
persévérant et difficile parcours à risques jusqu’à aujourd’hui … impressionnant Comité de soutien !
2. Contrairement aux primes intentions inverses, relance aux JDE de Marseille (août 2013).
3. Motion validée par le Conseil Fédéral EELV, le 15 décembre 2013 (1).
4. Année 2014, stupidement perdue, faute d’un réel soutien par les élites nationales du Parti …
pire, impossibilité même, de rencontrer François Rebsamen pour valider « un partenariat d’Etat »
(malgré les renvois « officiels » de l’Elysée, de Matignon, de Carole Delga, et de députés socialistes dits-frondeurs …
également, malgré les relances et les promesses, malgré la motion MJE, pas plus de soutiens de nos ministres EELV !)

5. Aux JDE de Bordeaux (août 2014) après bien d’autres avant lui, Stéphane Saubusse passe sur
le stand du Marathon JOB-EUROPA et se dit preneur pour la métropole bordelaise … merci à lui !
6. Présentation au CPR d’Aquitaine, le 16 novembre à Bordeaux, et à celui du CPR du PACA,
le 7 décembre, à Allauch (banlieue de Marseille) … bon accueil des deux assemblées.
7. Intervention au Conseil fédéral du 17 janvier 2015, pour refaire le point (1)
8. Quatre éditions sont prévues pour la rentrée sociale 2015 : Bordeaux, Lille, Marseille et Paris.

9. « Appel à participer » à l’AG de fusion de nos 3 régions, le 30 janvier, à Bordeaux (2)

A ce jour
1. Malgré les Appels à projets et diverses demandes de financements … toujours « pas d’argent »
et, malgré la motion et les demandes, le Parti n’en a pas (enfin, pas pour ce type d’opération ! ) ...
hors l’accord de 8 000 € sur la réserve Parlementaire de Jean Desessard (que nous toucherons
en avril-mai) et une promesse de 14 000 € sur un budget spécifique du Groupe des Verts au
Parlement Européen (Karima Delli), aucune date de mentionnée pour l’encaissement.
“Pas encore d’argent” veut dire impossibilité encore d’avoir des salariés pour tenir « le challenge ».
L’Appel lancé en octobre auprès des élus EELV par le canal de la FEVE a eu « zéro » résultat,
de même que, malgré les engagements, aucune communication spécifique n’est passée
sur notre site national ou celui des campagnes-actions (comme ce fût le cas pour les EGEE, il y a 4 ans).
Le temps que notre compte soit abondé pour pouvoir recruter des salariés,
Gabriel va donc directement s’impliquer sur Bordeaux … nous verrons ensuite si c’est possible
sur Marseille (Guy Benarroche) et sur Paris (Annie Lahmer).
2. Pour le moins, il ne s’agit pas d’une opération facile … pour bien en cerner la méthodologie
et les objectifs, vous trouverez ci-joint (et sur le site), 9 courriers adressés ce 14 février : à la Mairie
de Bordeaux (Alain JUPPE) ... à la Métropole de Bordeaux (Alain JUPPE et les 28 maires) ...
au Conseil général de Gironde (Philippe MADRELLE et les 23 Conseillers généraux de la Métropole) ...
au Conseil régional d’Aquitaine (Alain ROUSSET et quelques Conseillers régionaux … mais pas simple
d’isoler les Conseillers EELV dans ce contexte) ... à la Préfecture de Région d’Aquitaine (Michel
DELPUECH) ... à la Maison de l’Europe de Bordeaux-Aquitaine (Antoine GODBERT) ... au CROS
d’Aquitaine (Jean-Claude LABADIE) ... à la CRESS d’Aquitaine (Arnaud Virrion), encore préfi-CRESS,
mais avec une nouvelle équipe s’apprête à la relever après le clash ... à la Direction régionale
de Pôle Emploi (Frédéric Toubeau) … et on en rajoute 3 autres : à l’Agence du Service civique
(François Chérèque) … au Collectif national « Alerte » (François Soulage) …
au CCFDTerre solidaire (Guy Aurenche) … suivront d’autres associations, locales et régionales.
NB1. Pour le Préfet et le Directeur Régional de Pôle Emploi, à l’observation de leurs parcours, le ton est celui
d’un “politique de terrain » qui en a particulièrement “bavé” (côté cour) et qui tire les enseignements
du “naufrage de l’Etat” en matière d’emplois (et de ses castes grassement nourries depuis 70 ans).
Si nous voulons réussir cette action sociétale à Bordeaux, vous aurez compris qu’il convient d’abord
d’obtenir ces 9 partenariats-là … qui connaît qui ?

Déjà de longues investigations ont été effectuées pour éviter l’improvisation qui nous
décridibiliserait ... une date-clé est retenue, le dimanche 13 septembre, et celles des primes
réunions
de présentations des jeudi 12 mars et mardi 24 mars (l’après-midi pour permettre
d’assurer d’autres réunions particulière le matin), avec les élus ou les collaborateurs de ces Collectivités
territoriales, institutions et associations (rassurez-vous, il s’agit bien de « co-construction » à encore X niveaux,
sans vouloir douter

que « tout existe » déjà à Bordeaux) …

Sauf qu’à la longue, trop d’intelligence et de privilèges tuent l’intelligence et la Démocratie !
Mais pour se garer autour de la salle de la salle de la Bastide, pas simple ! … et peut-être
n’est elle déjà plus libre (la retenir ?) ... voir également avec Noël Mamère , pour savoir nous organiser
sur Bègles (salle, local, communication, etc).
Il ne s’agit que d’un début pour fixer le décor en précisant bien que, pour ce type d’opération,
le 13 septembre c’est demain !
NB2. Les 1ères réunions de présentation aux “décideurs” ont lieu en mars, en plein boom électoral ...
mais nous ne pouvons plus perdre de temps pour nous caler ... 15 jours d’écart entre les deux dates, pour avoir
le temps de bosser sur les retours, les collaborations partenaires, sur l’itinéraire, etc ... (la rocade fait 45 km,
soit, à la louche, X 2,5 pour faire le tour des mairies, soit encore 115 km en relais, on est bon).

Reste à faire une feuille de route avec un rétro-planning, tester l’itinéraire dans les villes, bien connaître nos
interlocuteurs dans chaque ville, en sachant à qui l’on a à faire pour négocier (Droite / Gauche / apolitique), etc
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Attention, la construction de l’itinéraire détaillé relève d’un travail de fourmis, demande beaucoup de rigueur
et une bonne connaissance de la ville… chaque rue, chaque avenue, chaque nationale, devra faire l’objet
d’un arrêté du maire de la ville et du Préfet. Mais nous sommes confiants, tout devrait bien se passer.

Maintenant
Quand nous aurons réalisé cette première phase, nous serons encore loin du compte
(il faudra encore quelques semaines pour obtenir les 100 000 € de subventions sollicitées) et, le plus important,
anticiper une méga-mobilisation ... nous prévoyons plusieurs réunions en avril, mais
nous avons de suite besoin d’aide et de renforts, et c’est maintenant que nos Groupes locaux
doivent se mobiliser à nos côtés … que plusieurs d’entre vous participent (voire « en masse ») :

•
•
•

En vous engageant au Comité de soutien ou en adhérant à l’association (2),
En rejoignant l’actuelle équipe de pilotage (encore bénévole), le temps de constituer un staff
(à Bordeaux et à Saint-Jean d’Angély - 3) pour,
d’ores et déjà, anticiper
les futurs développements (4)
En commençant à mobiliser autour de vous, à nous donner des pistes, etc …
même si vous n’êtes pas de Bordeaux, vous aurez compris que nous allons ensuite essaimer
(vers Arcachon, Hendaye, Dax, Périgueux, Brive, Angoulême, La Rochelle … relier ensuite les villes
et les villages avec des « courses en lignes) … accrochez-vous à nous (5) !

Il s’agit bien d’un “projet pilote national” pour EELV . Il aura les répercussions qu’il mérite
pour notre Parti qui a manifestement besoin d’un sursaut salutaire. Les bisbilles de Cécile et de JVP
(nos carriéristes) ne nous concernent pas, notre Parti devient furieusement déliquescent. L’utilisation du
« 49-3 » à l’Assemblée Nationale constitue bien l’aboutissement d’une supercherie du PS (une de
plus) … combien de députés nous restera-t-il après les prochaines législatives ? … Zéro ? Noël ? etc
Notre cible : « La république des invisibles et des sans-voix » … les 60 % d’abstentionnistes …
contrer le FN … rendre l’Europe aux citoyens … unir les peuples avec « l’amour » de l’autre !
Oui, il s’agit bien d’OSER l’avenir !… rêveurs, frimeurs, chicaneurs et défaitistes, s’abstenir.
Fraternité et à plus loin

Gabriel DELICOURT
Membre du CPR Poitou-Charentes
Membre du Parti Vert Européen

06 42 82 27 10
marathonpourlemploi@gmail.com

1. Pour comprendre cette « opération reconquête », vous irez notamment musarder sur 3 sites :
a) www.croisadepourlemploisolidaire.org … b)
www.croisadepourleconomiesolidaire.org
c)

…

www.marathon-job.eu

a) Sur le 1er (spécial EELV), à l’onglet « Marathon plus », vous trouverez le kit de présentation,
la motion validée par le Conseil fédéral … un historique, un « Journal du marathon », etc … à l’onglet
« Appel à EELV », l’intervention du 17 janvier au conseil fédéral, un historique aux militants et de nombreux
courriers chargés à nos parlementaires, au Sénat, à l’Assemblée nationale, au Parlement européen …
en insistant sur les courriers à Pascal Durand (le 26 août 2013), à Dany Cohn-Bendit (le 27 septembre 2013),
à Emma Cosse (le 16 décembre 2013 et plus), et à Eric Loiselet (le 10 avril 2014), avec pour résultat ? … dur !
Mais un grand merci à Pascal Durand avant le Congrès de Caen !
b) Sur le second (sous forme de clone), à l’onglet « Convaincre les décideurs », votre attention particulière
sur le courrier à Martin Schulz (le 11 novembre 2014) et les 13 chargés qui ont suivi … sur ceux, chargés aussi,
à François Hollande, à François Rebsamen, à Carole Delga, etc … sur l’onglet « Retours 2014 »,
quelques courriers du Gouvernement, mais bof ! … sur l’onglet « Bordeaux », les 12 courriers du 14 février …
sur l’onglet la TRANS-EUROPA , les perspectives !
c) Sur le troisième … des archives et la pluractivité à enrichir, etc … cf. également, son autre clone
www.marathon-job.org
2. Un grand merci à celles et ceux qui nous ont favorisé l’association de leur adhésion et de dons, après
l’Appel lancé à l’AG du 30 janvier à la salle de la Bastide … pour accompagner un projet de ce niveau,
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éviter tout entrisme ultérieur et savoir bien en revendiquer l’appartenance, il nous en faudrait une vingtaine
d’autres (formulaires sur l’onglet « l’association »). Avec des adhérents sur Paris et Marseille, les AG
auront lieu par vidéo-conférence.
Ensuite, nous devrons “gommer” toutes connotations politiques pour ne pas nous mettre
une “balle dans le pied” vis à vis des populations exaspérées, précarisées, sacrifiées et des « largués »
que nous prétendons faire adhérer et mettre en marche (cf. l’adage, les « politiques » sont tous pourris).
3. Bordeaux / Saint-Jean d’Angély, entre « ville centre » et « ruralité », nous pointons les extrêmes
de « la fracture territoriale » (cf. Christophe Guilly) … pour mieux comprendre, réagir et agir !
4. Après Bordeaux, essaimage dans notre nouvelle « grande région » … puis, vers Nantes, Tours, Paris, Lille
et vers l’Europe du Nord /// également, vers Toulouse, Montpellier, Marseille et vers l’Europe du Sud …
à noter le rendez-vous du 5 mars au Parlement européen, à Bruxelles, avec Claire Péretié,
Conseillère économique, au Cabinet de Martin Schulz, etc
5.
Entre autres besoins : 1.
De suite, mettre en place une ou plusieurs lignes
de « financement participatif » … 2. Continuer la « recherche de financements » (Appels à projets dans les
différents maquis, compris européens, etc) … 3. Commencer à dynamiser l’animation des « réseaux sociaux »
(actuellement une page Face-Book, sans trop de temps pour nous en occuper) … 4. Créer un nouveau site
« spécifique » en refondant l’existant : (un(e) webmaster ?) … 5. Ne pas rater les développements « dans les
tuyaux » : volontaires à la hauteur des enjeux ? … entamer « en douceur » le rapport avec les médias
(la réussite tient pour 50 % de la communication), etc … des collaborateurs-militants issus de nos rangs,
et dès que les fonds arrivent, nous constituerons l’équipe salariée, etc …
Mieux se connaître ? … si plus, envoyer vos CV à Gabriel (le sien est en ligne, à l’onglet « le porteur du projet »)..
6. Nous demandons à Stéphane, à Didier et à Murriel, que le Marathon JOB-EUROPA soit inscrit à l’ordre
du jour de la prochaine AG du 11 avril à Angoulême … que, pendant l’heure du déjeuner, ou en fin d’AG,
nous puissions passer le power-point de présentation et avoir un rapide échange-débat avec les volontaires
intéressés (45 minutes). Il convient que la salle soit équipée d’un vidéo-projecteur, d’un écran et qu’elle reste
ouverte pendant l’heure du déjeuner, etc

Extrait du courrier du 4 février 2014, adressé à Emmanuelle Cosse, … (en ligne, dans l’onglet « Appel à EELV).
Notre planète flirte « enfin » avec les extrêmes (prévus par nous depuis des lustres) :
- 40° à Boston (ou tout gèle) et, en même temps, + 40° à Sidney (ou tout crame),
- Les ouragans et les tornades s’en donnent à coeur joie, les rivières et les fleuves débordent,
faisant « la une » des gazettes avec les glissements de terrain … tandis que les tempêtes et la houle
rongent inexorablement nos côtes en emportant les villas dans leur océan-cercueil, etc
- La banquise fond réellement ? … ce n’était donc pas une blague ?
- Les Paradis fiscaux sont plus florissants et impunis que jamais et, suivant la mécanique des fluides
bien connue, les Etats s’appauvrissent d’autant … Davos pas mort … les Forums sociaux, presque.
Bravo Goldman Sachs et les « banksters », encouragés parce qu’impunis !
- L’accumulation des profits du capital progresse de 4 à 5 % / an, alors que la croissance à long terme
ne le fait qu’à 1 ou 2 % … pas de justice sociale, pas d’instance redistributrice, l’Europe actuelle
est devenue « une catastrophe humaine » … la BCE, une escroquerie magistrale !
- La déforestation et le pillage des fonds marins s’accélèrent … la famine et les spéculations sur les
denrées alimentaires s’acharnent … des millions d’hectares de terres arables sont volés aux paysans
congédiés de leurs villages … depuis 40 ans qu’on « bouffe de la merde » polluée à la chimie
industrielle, l’épidémie de cancers ruinent les budgets de la santé… mais chut, « bébé dort » !
- La « révolution » syrienne agonise (110 000 morts et 3 millions de réfugiés) … les « printemps arabes » ont
fait « long feu », revenant progressivement à la case départ, en pire … la Méditerranée devient
un cimetière … les marchands d’armes exultent … l’ONU, mieux que jamais aux « abonnés-absents »,
- Après le Mali et la Centrafique, avec ses « terroristes » fabriqués par les « gens du Nord », par nous,
par Areva ou les petit dictateurs corrompus et tolérés (par nous encore) : à qui le tour ?
- La débandade et la régression partout, voire « la guerre » en attendant un hypothétique retour
à « la croissance » … à la décroissance ou à la « pauvreté forcée et non partagée » ? … etc, etc
Comme dirait Jacques Brel : « Il est content le Diable » ! … et qu’en penserait René Dumont ?
Tout ça nous le savons par cœur … on fait quoi ? … on fait comment ?
Combien de temps allons-nous continuer à cautionner un tel monde ? … et si nous retrouvions quelque peu
nos fondamentaux égarés dans les deux faces de nos miroirs ? … voire-même d’aider les citoyens
à se ré-approprier l’économie ? … à récupérer leur « pouvoir démocratique » usurpé avec leurs rêves ? …
ou quelques balivernes du même style.
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« Un autre monde est possible et il est dans celui-ci », ironisait Paul Eluard ! … sommes-nous dans le même ?

Nous, nous vous proposons un « Marathon européen pour l’emploi solidaire » à l’échelle des enjeux
et des mutations qui nous pressent … alors ?
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