Marathon 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.fr … www.mte-job.org

Madame Catherine CALMET-REBERIOUX,
Secrétaire du Groupe des député-e-s EELV
Réf. 13 10 11. MJE/PES 2581 – CCR 1

Assemblée Nationale
126, rue de l’Université
75007 - PARIS

Objet :

Tél. 01 40 63 60 00
ccalmet.ecolo@assemblee-national.fr

A la recherche du travail perdu en affrontant « la pauvreté et l’exclusion ».
Mobilisation du Groupe EELV à l’Assemblée Nationale,
pour réussir le Marathon pour l’emploi solidaire avec l’ESS, le 9 mai 2014,
au départ de Sevran et du 93 … voire d’autres métropoles (Lille, Lyon, Marseille, Nantes ?)

A l’égale attention de Messieurs Pascal DURAND, Secrétaire national EELV … et de l’ensemble des membres du Bureau Exécutif EELV,
Philippe MEIRIEU, Président du Conseil Fédéral … et l’ensemble des membres du Conseil fédéral EELV,
… du Groupe des députées et députés EELV : Laurence ABEILLE … Eric ALAUZET … Brigitte ALLAIN … Isabelle ATTARD …
Danielle AUROI … Denis BAUPIN … Nichèle BONNETON … Christophe CAVARD … Sergio CORONADO … François DE RUGY …
François-Michel LAMBERT (Bouches du Rhône) … Noël MAMERE … Véronique MASSONNEAU … Paul MOLAC … Barbara POMPILI …
Jean-Louis ROUMEGAS … Eva SAS … Eric FALLOURD et Véronique VIDOR,
Pour information : ,
… Suzanne AUGER, Gilbert CAROFF et les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA et du Pôle d’économie solidaire en Vals de saintonge .
« La difficulté de réussir ne fait qu’ajouter à la nécessité d’entreprendre ». Beaumarchais

Saint-Jean d’Angély, ce lundi 14 octobre 2013
Catherine,
Au-delà du buzz provoqué par le sexisme ordinaire et imbécile à l’encontre de Véronique Massonneau,
épiphénomène parmi d’autres, une « misère sociale » de plus en plus conséquente et scandaleuse
frappent un grande partie de nos concitoyens. S’il en était encore besoin, les difficultés économiques
particulières et les licenciements massifs inhérents qui frappent la Bretagne devraient nous mettre à
nouveau sérieusement en garde contre les graves bouleversements à venir … compris pour EELV.
Avec l’ensemble des élu(e)s et des collaborateurs EELV de l’Assemblée nationale, tu voudras bien
approprier le courrier adressé à François De Rugy (ce dernier 24 septembre), ainsi que, concomitamment,
ceux à Aline Archimbaud, Karima Delli, Pascal Canfin, Cécile Duflot, Philippe Meirieu, Marine
Tondelier, Eric Jadot, Dany Cohn-Bendit et Pascal Durand (des 28 août et 4 octobre) … à travers eux, à
l’ensemble des élus et des militants EELV.
Tu constateras que ce Marathon JOB-EUROPA proposé « ne sort pas d’un chapeau ».
1. Les circonstances ont ramené ce projet « politique » sur la table du Bureau exécutif d’EELV.
Sauf qu’une longue expérience nous a enseigné qu’un tel Marathon pour l’emploi solidaire exige un
« consensus » pour se mettre en œuvre, tant avec les décideurs du Bureau exécutif que les élu(e)s
des diverses assemblées et leurs réseaux (Assemblée Nationale, Sénat et Parlement européen), tant aussi par
leur proximité du terrain citoyen et de ses graves problématiques dans leurs territoires, que de leurs
impératifs de « faiseurs de lois », au plus proche du pouvoir (Elysées, Matignon, Bruxelles et Strasbourg).

Pôle d’Économie Solidaire en Vals de Saintonge (création d’un PTCE en cours)
6, rue Pascal Bourcy
17400 Saint-Jean d’Angély
Tél :
05 46 59 27 67
Courriel : ptce.valsdesaintonge@gmail.com
Sites :
www.economiesolidaire-mte-job.org

-

www.cagnottesolidaire-job.org

2. Notamment, par leurs missions propres, François De Rugy à Nantes-métrople, François-Michel
Lambert à Marseille-métropole, Noël Mamère à la CU de Bordeaux, ont d’évidence leur carte à jouer
pour contribuer à la réussite de cet ambitieux projet de « solidarité économique à grands pas ».
Soit de savoir absolument réaliser un départ groupé le 9 mai 2014, de diverses régions de France
(en pleine campagne pour les européennes !) … pour ensuite, sur le même schéma dupliqué, rebondir vers
d’autres régions françaises dès l’automne 2014 … et enchaîner dès 2015, vers des courses en ligne
hors de nos frontières hexagonales (Europe du Nord et du Sud), au départ de Lille ou de Marseille.
3. C’est pourquoi, à l’occasion d’une prochaine réunion du Groupe EELV à l’Assemblée Nationale,
je te remercie de bien vouloir mobiliser l’ensemble de nos député(e)s sur ce Marathon pour l’emploi
solidaire voire, si besoin, de me donner l’occasion de venir le présenter pour répondre aux légitimes
questionnements.
A défaut, nous aurons probablement l’occasion d’en reparler en marge du Congrès de Caen, lors d’une
réunion spécifique probable avec des élu(e)s du Sénat et du Parlement Européen.
4. Depuis de nombreuses années en Poitou-Charentes, un complicité militante me lie avec
Véronique Massoneau. Elle connaît le projet et s’est engagée en son temps à son Comité de soutien,
tout comme Danielle Auroi, Denis Baupin, François De Rugy, Noël Mamère, Barbara Pompili et
Eva SAS..
Pour mieux marquer les liens EELV avec l’ensemble des député(e)s du Palais-Bourbon, je te sais gré
de proposer à Laurence Abeille, Eric Alauzet, Brigitte Allain, Isabelle Attard, Michèle Bonneton,
Christophe Cavard, Paul Molac, Jean-Louis Roumégas, Sergio Coronado, de bien vouloir également
signer le formulaire individuel à la suite des autres militants déjà engagés (suivant le listing non-exhaustif en
ligne sur www.croisadepourlemploisolidaire.org … cf. les formulaires joints à ce courrier)

5. Enfin, la réunion de présentation pour appropriation, initialement prévue le jeudi 10 octobre au
siège national d’EELV avec Pascal Durand, Agnès Michel et d’autres acteurs-décideurs, a été reportée
au lundi 21 octobre à 17 heures avec Pascal Durand, Nathalie Laville, Suzanne Auger
Pour mieux savoir en rendre compte à tes collègues en rentrant dans le vif du sujet, il nous serait
agréable qu’un membre du Secrétariat du Groupe (voire un(e) élu(e)ou toi-même), puisse participer.
En toute fraternité,

Gabriel DELICOURT
Président de l’association Marathon JOB-EUROPA
Membre du CPR EELV du Poitou-Charentes

1. Pour information :
… Aquitaine / Bordeaux Métropole … Stéphane SAUBUSSE (Secrétaire régional Aquitaine) … Bernard PERE (Président du Groupe au Conseil
Régional),
… Ile de France / Paris et Seine-Saint-Denis … Jean-Luc DUMESNIL (Secrétaire régional IDF) … Mounir SATOURI (Président du Groupe au
Conseil régional ) … Jean-Marc BRULE (Président de l’Atelier, Conseiller régional IDF)
… Midi –Pyrénées / Toulouse métropole … Véronique VINET (Secrétaire Régionale Midi-Pyrénées) … Guillaume CROS (Président du Groupe au
Conseil régional),
… Nord - Pas –de-Calais / Lille métropole … Vincent DEHLIN et Sylviane DUPONT (co-Secrétaires régionaux NDPC) … Jean-François CARON
(Président du Groupe au Conseil régional),
… PACA / Marseille métropole … Sophie CAMARD et Christian DESPLATS (co-Secrétaire régionaux PACA) … Denis GRANDJEAN (Président du
Groupe EELV au Conseil régional),
… Pays de la Loire / Nantes métropole … Elen DEBOST (Secrétaire régional EELV) … Jean-Philippe MAGNEN (Président du Groupe au Conseil
régional),
… Poitou-Charentes … Didier COUPEAU (Secrétaire régional) … Serge MORIN (Président du Groupe au Conseil régional),
… Rhône-Alpes / Lyon métropole … Bruno BERNARD (Secrétaire régional Rhônes-Alpes) … Alexandra CUSEY et Eric PIOLLE (co-Président du
Groupe au Conseil Régional)
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