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 Emmanuelle COSSE,
Secrétaire nationale d’Europe-Ecologie – Les Verts
Réf. 13 12 16 - MJE 2601 – EC 1

247, rue du Faubourg Saint-Martin
Recommandé avec AR
Objet :

75010 - PARIS

Tél. 01 53 19 53 19

Demande de rencontre urgente avec le Bureau Exécutif,
après la validation de la motion « Marathon JOB-EUROPA » par le Conseil Fédéral

A l’égale attention des membres du Bureau exécutif EELV : David CORMAND … Marie-Pierre BRESSON … Eric LOISELET …
Sandrine ROUSSEAU … Jean DESESSARD … Maryse OUDJAOUDI … Nicolas DUBOURG … Marie BOVE …
Marine TONDELIER … Lucile SCHMID … Alexandre JURADO … Elise LOWY … Jacques BOUTAULT … Julien BAYOU,
… des Ministres : Cécile DUFLOT, Ministre de l’Egalité »des territoires, et de Pascal CANFIN, Ministre des Développements pluriels …
… de Julien Zloch et de Elise Béretz, leurs conseillers particuliers.
… de Pascal DURAND (dernier Secrétaire national) … Agnès MICHEL (commission « économie » EELV et Jocelyne LE BOULICAUD
(commission « Europe » EELV).
Pour information : Thierry BROCHOT (Président du Conseil fédéral EELV) et les membres du Bureau : Michel BOCK …
Bernard BOURDEIX … Mireille ALPHONSE … Danièle ESTAY.
NB 1. Voir la suite des destinataires à la fin de ce courrier …
« Là où il ya une volonté, il y a un chemin ». Jean Jaurès

Saint-Jean d’Angély, lundi 16 décembre 2013
Emmanuelle (1)
La motion C, Marathon JOB-EUROPA que nous portons avec obstination depuis de nombreuses
années vient d’être validée par le Conseil fédéral de ces 14 et 15 décembre (2).
L’exposé des motifs et les attendus de cette motion n’autorisent pas de perdre du temps.
Chaque semaine compte si nous voulons pouvoir démarrer, en couverture nationale et en simultané,
ces différentes éditions de « Marathon pour l’emploi solidaire » (et leurs déclinaisons), d’au moins
2 métropoles pour le 9 mai 2014 (ou au plus proche de cette date) … et enchaîner sur les 4 autres (voire plus)
pour le 17 octobre 2014 (ou au plus proche de cette date aussi).
Nous devons être prêts (sites internet compris) et tout doit se jouer avant fin janvier 2014 (compris les
implications et les financements de l’Etat )

Raison pour laquelle, le plus rapidement possible (et si possible avant Noël), je te confirme de bien
vouloir me favoriser d’une trentaine de minutes de rencontre avec les membres du Bureau
Exécutif (3), pour étudier ensemble les modalités de réussite de ce « projet Marathon
JOB-EUROPA » autour de notre collaboration participative et de l’appropriation par le Parti (4),
comme de la contagion nécessaire à instiller à l’ensemble de nos élus et militants pour le mettre en
œuvre et le développer (français d’abord en 2014, puis européens ensuite, à partir de 2015) … pour également
clarifier quelques essentiels (5).

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

Ce « Marathon pour l’emploi solidaire » s’inscrit directement dans la nouvelle dynamique des
« campagnes-actions », portée par Sandrine Rousseau, Marine Tondelier et Julien Bayou.
Pour gagner du temps, trouve succinctement ci-dessous les bases proposées pour un lancement
rapide de l’opération.
1. La cellule de pilotage nationale sera à Saint-Jean d’Angély (17), prise en charge par l’association
Marathon JOB-EUROPA, avec 5 personnes pour démarrer et assurer la continuité : un(e) responsable
de coordination, un(e) webmaster et réseau sociaux, un(e) chargé(e) de développement, 2 assistant(e)s
de secrétariat (accueil, suivi, comptabilité et recherche de financements). Ils constitueront la tête de réseau
(financé par l’Etat, l’Europe, des organisations nationales, des Fondations, la Caisse des Dépôts et Consignations, etc)

En sus, dans chacune des métropoles qui « relèveront le gant », une cellule d’instruction et de pilotage
régionale avec 2 personnes, également prises en charge par l’association Marathon JOB-EUROPA :
un(e) chargé(e) d’organisation et un(e) assistant(e) (financés par les régions, le national et l’Europe), en lien
direct avec la tête de réseau (fiches de postes et définition de fonction prêtes … en attente de grille salariale).
2. Pour nous mettre immédiatement au travail (location et aménagement d’un local, recrutement et rémunération
des premiers personnels, etc), nous sollicitons une avance budgétaire de 30 000 € (10 000 € sous forme de don,
20 000 € en prêt remboursable à fin mai 2014 (6) … pour continuer « d’amorcer la pompe », nous solliciterons
une participation rapide de 10 000 € de chacun des Groupes EELV au Sénat et à l’Assemblée
nationale et de 20 000 € du Groupe EELV au Parlement européen (comme il en avait été convenu).
3.

Nous demandons l’aide des webmasters-maison, pour ré-actualiser 2 sites internet
(interne et externe), en adéquation avec la situation actuelle. Pourquoi pas celle de concepteurs-maison,
pour éditer un « Journal du Marathon » et un flyer type (en s’inspirant des versions nantaises) pour expliquer
la nature et le détail du projet, afin de le faire approprier par les militants.
4. Pour faire valider cette motion « Marathon » et ses aboutissants, je viens de participer aux deux
derniers Conseils fédéraux. Ils ont été l’occasion de nombreux et fructueux échanges avec les
responsables régionaux en permettant de border quelques paramètres indispensables à son
développement. Au titre de ce Marathon JOB-EUROPA, pour pouvoir bénéficier des échanges dans
cette enceinte, de savoir répondre aux questionnements et en rendre compte régulièrement aux divers
participants réunis, je sollicite du Bureau Executif et du Conseil fédéral d’étre associé aux
Conseils fédéraux, en tant que membre invité, avec la prise en charge de mes frais (dans les mêmes
conditions que les Conseillers fédéraux).

5. Avant fin janvier, il est prévu que nous organisions des réunions de concertation avec les
Secrétaires et les Conseillers régionaux et les acteurs-ressources concernés : Lille, Paris, Lyon,
Marseille, Toulouse et Nantes (peut-être d’autres, suivant le potentiel militant et les possibilités de financement
par les gouvernances des métropoles et des Conseils régionaux « amis »). Dans ce cas de figure spécifique
de mise en place de cette « aventure dimensionnée pour l’emploi » et de formation des opérateurs,
je demande également que mes frais de déplacement soient pris en charge par le national.
6. Enfin, il convient que, par le biais de Cécile Duflot et de Pascal Canfin, une réunion au sommet
puisse avoir lieu à l’Elysée, dès début janvier (7). A cette réunion, côté Gouvernement : avec Cécile
(au titre de son Ministère-clé de l’Egalité des territoires) et Pascal (en sus de son Ministère du Développement concernant
« la circum-mediterranea », au titre également de ses antériorités en tant que journaliste à Alternatives Economiques,
spécialiste notamment de l’ESS), seraient conviés les Ministres ou leurs représentants : de l’ESS (Benoît
Hamon), de l’Intérieur (Manuel Vals), du Travail (Michel Sapin), de la Santé et de la Cohésion sociale
(Marisol Touraine), de la lutte contre l’exclusion (Marie-Arlette Carliotti), des Sports et du mouvements
associatif (Valérie Fourneyron), de la Ville (François Lamy) et des affaires européennes (Thierry Repentin) …
… et côté « partenaires », participeraient : Claude Alphandéry (Président du Labo de l’ESS) …
Henri Arevalo (Président du MOUVES et Conseiller régional EELV midi-pyrénées) … Suzanne AUGER (marraine du
Marathon JOB-EUROPA) … Chistiane Bouchard (Présidente du MES et adjointe EELV à la Mairie de Lille) …
Jean-Louis Cabrespine (Président national des CRESS) … Gilbert Caroff (co-porteur du Marathon JOB-EUROPA)
… Gabriel Delicourt, Président du Marathon JOB-EUROPA) … Karima Delli (eurodéputée, engagée au PE dans la
lutte contre la pauvreté) … Edith Harzic, Sous-Préfète de Saint-Jean D’ANGELY … RICCARDO Petrella
(Economiste, politologue, Docteur en sciences sociales, conseiller à la Commission européenne et … parrain du Marathon
JOB-EUROPA) ... Christian Sautter (Président de France-Active) … Hugue Sibille
(Président de l’AVISE, coprésident du Crédit-Coopératif et proche de la Caisse des dépôts),
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Je termine ce courrier par l’image que j’ai voulu esquisser de cette « aventure pour l’emploi »
proposée aux adhérents EELV, en commençant mes 3 minutes d’intervention au Conseil fédéral :
Imagine une pyramide … aux 5 angles tu mets un E qu’il convient d’identifier par 5 mots.
A la base, figurent « Ecologie, Economie, Entreprise et Emploi » … en haut de ce tétraedre, on lit
« Espérance ». Ces 5 mots sont aussi une « quinte » qui, pour nous, représente la « quintescence ».
Voilà … que les militants de quartiers ou des territoires ruraux privés d’autrement, puissent s’emparer
de ce Marathon JOB-EUROPA (8) pour :
• Donner du pouvoir « au peuple » pour que celui-ci puisse se ré-approprier l’économie et
assurer une transition vraiment démocratique aux mutations qui nous interpellent,
• en faire une œuvre collective aux fins d’anticiper les risques de « bouleversements » à venir.
Comptant sur Toi,
Solidaire

.

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

1. Pour éviter les répétitions, tu prendras utilement connaissance et tu t’approprieras les récents courriers
adressés à Pascal Durand (les derniers 26 août et 4 octobre) … à Philippe Meirieu, à Karima Delli et aux
eurodéputé(e)s, à Aline Archimbaud et au Sénateurs-trices, à François De Rugy et aux député(e)s, à nos
Ministres Cécile Duflot et Pascal Canfin, à Marine Tondelier (le 27 septembre) … à Yannick Jadot et à Dany
Cohn-Bendit (le 29 septembre) … à Fiona Texeire, Catherine Calmet-Rebeyrioux et Benjamin Joyeux (le 14 octobre)
… pour ressituer aussi l’action et la démarche, ceux aux Eurodéputé(e)s (le 5 juin 2010) et aux Conseillers-ères
Verts de Paris (le 21 septembre 2010) … tous en ligne sur www.croisadepourlemploisolidaire.org (onglet « Appel à EELV).
1b. Tu auras également noté, que je ne m’honore pas d’être un « rescapé de l’enfer » des victimes de la
mondialisation, ayant tiré les enseignements de ce que les événements m’ont amené à comprendre en retrouvant
les « richesses égarées » (d’autres n’ont pas eu cette « chance ») ... un militant EELV « de terrain ».
2. Je remercie Pascal Durand d’avoir tenu les engagements pris lors de la réunion du 21 octobre, avec
Suzanne Auger et Nathalie Laville, au siège national … comme je sais gré à Thierry Brochot de m’avoir laissé les
3 minutes de micro « réglementaire » pour défendre la motion, alors que je ne suis pas Conseiller fédéral.
3. Avec, si possible, la participation de 2 responsables de commissions thématiques concernées (si elles peuvent
se rendre disponibles) … Agnès Michel (pour l’économie, l’ESS, le social et les services publics) et
Jocelyne Le Boulicaut (pour l’Europe).
Il n’aura échappé à personne que cette motion C (« Marathon JOB-EUROPA ») s’inscrivait en cœur de cible avec
les motions E (« implication d’EELV au sein de la famille verte européenne ») et de la motion F (« 2014 : les écologistes
engagent la reconquête démocratique de l’Europe »).
Ce « Marathon spécifique » s’entend aussi comme une action modulable et adaptable … si nous trouvons des collectivités
territoriales ou des acteurs prêts à le monter, rien n’empêche que, dès 2015, une édition ait lieu à Kiev, en Islande, en
Martinique ou à la Réunion.

… qu’avec cette « solidarité économique à grands pas », nous donnons au Bureau Exécutif des éléments de
réponse aux interpellations de ces 2 motions, notamment : 1. de participer au moins à 5 événements avec
d’autres partis écologistes durant leur mandat (c’est nous qui offrons) … 2. que la ligne stratégique d’EELV au
niveau européen soit préparée par le Bureau Exécutif … 3. que le Bureau Exécutif, les parlementaires et les cosecrétaires de régions apportent leur aide aux eurodéputéEs pour l’organisation d’événements bi, tri,
quadrilatéraux (et plus) entre EELV, les différents partis écologistes européens et les groupes d’amitié
parlementaire, etc
4. Pour qu’il reste bien « notre » Projet politique et calé sur nos programmatiques (alors qu’il doit ensuite être
logiquement approprier par le Gouvernement, donc par le PS, notamment pour son financement), nous proposons
comme « règle d’or », que les membres de l’association « Marathon JOB-EUROPA » soient exclusivement
des adhérents EELV (ce qui est actuellement le cas, moins 2 exceptions), comme pour l’ensemble des salariés.
5. Il nous faut absolument être clairs … il n’est pas question, in fine, d’aller « mettre le feu à l’Europe » mais,
tout au contraire, d’allumer des « contre-feux » pour qu’elle ne s’embrase pas, ni ne s’éteigne … pas plus, de
vouloir « éponger la misère du monde ». Il y a des milliers d’associations pour le faire, qu’il conviendra
également de mobiliser et d’agiter, en terme de « proximité » (Cf. notamment, le « Collectif national Urgence).
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6. Pour mémoire, les régions ont su aider financièrement « le national » à passer les caps difficiles.
Pour information, « le national » doit actuellement quelque argent à la Région Poitou-Charentes.
Il s’avère impossible de solliciter notre région pour cette opération, aucune édition du « Marathon pour l’emploi
solidaire » n’y étant prévu en 2014.
7. A l’Elysée, et pas à Matignon avec Jean-Marc Ayrault, parce ce projet à besoin d’une impulsion majeure
et immédiate pour enclencher les différentes articulations et les « consensus » pour le mettre en route
(compris les financements), notamment l’obligation de faire participer les Pôles-emploi et les CAF pour convoquer
les demandeurs d’emplois et les bénéficiaires d’aides sociales sur les itinéraires (avec leurs fichiers confidentiels) …
parce qu’il est probable aussi que, dès après les municipales, un remaniement ministériel ait lieu (voire, peut-être
er
avec un nouveau 1 Ministre et/ou notre sortie du Gouvernement ???).
Nous devons savoir opportunément profiter de cette « fenêtre » favorable (cf. nos 3 Groupes politiques au Sénat, à
l’Assemblée nationale et au Parlement européen), et nous formulons des vœux pour pouvoir les conserver durablement).

8. Quant à l’appellation « Marathon JOB-EUROPA » … comme dans le dernier courrier à Pascal Durand,
je rappelle que le mot « Marathon » évoque bien l’heureuse issue, il ya 2500 ans, de la célèbre bataille dans la
plaine éponyme, annoncée à l’Agora par Philippidès au bout d’une course effrénée : « 10 000 Grecs avaient
vaincu 100 000 Perses ! » Or, il s’agissait du sort de la Grèce, alors phare du monde méditerranéen, la même
qui, aujourd’hui, va « on ne peut plus mal ».
Or, « l’emploi » (« job » vient de job-center 1972 et de job-seeking 1993, england) se porte également
particulièrement « mal » et le Président a quasiment « perdu son pari » de redresser la barre avant Noël !
De même, beaucoup d’entrepreneurs subissant les revers de fortune liés aux circonstances tragiques qui les
frappent, se reconnaitront également dans le même « Job » (celui de la Bible) qui s’est retrouvé abandonné et
démuni de tout. Ce marathon, tel un objectif pour l’Europe, est aussi pour eux une espérance pour rebondir et
participer au renouveau qui nous anime.
Quant à « EUROPA », la déesse grecque qui a donné son nom à l’Europe, peut-on affirmer qu’elle va bien ?
Dans l’immédiat, nous nous référons également à « Astrée », une autre déesse, celle de la « générosité ».

9. Les autres destinataires :
Pour information :
… Karima DELLI, Sandrine BELIER, José BOVE, Hélène FLAUTRE, Catherine GREZE, Yannick JADOT, Michèle RIVASI, etc … le Groupe
des eurodéputé(e)s VERT/ALE au Parlement Européen … et Benjamin JOYEUX, coordinateur politique du Groupe,
… Aline ARCHIMBAUD (93), Leila AÏCHI (Paris), Marie-Christine BLANDIN (Lille), Ronan DANTEC (Nantes), André GATTOLIN (92),
Hélène LIPIETZ (77), Jean-Vincent PLACE (91), le Groupe des sénatrices et sénateurs EELV … et Fiona TEXEIRE, Secrétaire Générale du Groupe,
… de François de RUGY (Nantes), Laurence ABEILLE (94), Denis BAUPIN (Paris), François-Michel LAMBERT (Marseille), Eva SAS (91), etc …
le Groupe des député(e)s EELV … et Catherine CALMET-REBERIOUX, Secrétaire Générale du Groupe,
… Aquitaine / Bordeaux Métropole … Stéphane SAUBUSSE (Secrétaire régional Aquitaine) … Bernard PERE (Président du Groupe au Conseil
Régional),
… Ile de France / Paris et Seine-Saint-Denis ou Val-de-Marne … 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)
Les responsables des commissions thématiques d’EELV … Jocelyne LE BOULICAUT (Europe) … Agnès MICHEL (Economie – Affaires sociales …
David MARAIS (Handicap), etc
…. Divers autres élus, maires et acteurs EELV concernés
… Suzanne AUGER, Gilbert CAROFF et les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA et du Pôle d’économie solidaire en Vals de saintonge
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