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.org …
www.mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org … www.economiesolidaire-mte-job.org

Monsieur François HOLLANDE
Réf. 14 01 10. MJE/2602 - Présidence / FH 1

Recommandé avec AR

Président de la République et Chef des Armées
Co-Président de l’Union Pour la Méditerrannée (UPM)

Haute urgence / 9 mai 2014
Réactivité indispensable

55-57, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008-PARIS
Tél. 01 42 92 81 00
secretariat.sima@elysee.fr

Objet : 1.

Demande d’audience urgente à l’Elysée …
2. PRIORITE EMPLOI … Déclarer la guerre au chômage, à la pauvreté et à la morosité
par le développement des initiatives et du « pouvoir d’agir » avec l’ESS
3. Collaboration entre l’Etat, les Collectivités territoriales et la Société civile autour
d’un événementiel, « Marathon européen pour l’emploi solidaire » pour l’activation massive
de « Pôles Territoriaux de Coopération Economique » (et d’autres projets publics en attente),
pour changer le braquet d’un mouvement social demandeur de participation constructive.

A l’égale attention de Mesdames Béatrice ABOVILLIER, Préfète de Charente-Maritime … Dominique BERTINOTTI, Ministre déléguée chargée de
la Famille … Christiane BOUCHARD, Présidente du MES … Marie-Arlette CARLOTTI, Ministre déléguée à la lutte contre l’exclusion …
Véronique CAYLA, Présidente d’ARTE … Michèle DELAUNAY, Ministre déléguée chargée des Parsonnes agées … Cécile DUFLOT, Ministre de
l’Egalité des territoires … Marie-Claire CARRERE-GEE, Présidente du Conseil d’orientation pour l’emploi … Michèle DELAUNAY, Ministre
déléguée chargée des Parsonnes agées … Emmanuelle COSSE, Secrétaire nationale d’EELV Aurélie FILIPETTI, Ministre de la culture et de la
communication … Geneviève FIORASO, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche … Valérie FOURNEYRON, Ministre des Sports et
de la vie associative … Edith HARZIC, sous-Préfète de la circonscription de Saint-Jean d’Angély Sylvia PINEL, Ministre délguée à l’Artisanat, au
Commerce et au Tourisme … Isabelle SIMA, Cheffe de Cabinet de Monsieur Hollande … Christiane TAUBIRA, Garde des Seaux …
Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires sociales et de la santé … Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre des Droits des Femmes,
Messieurs Claude ALPHANDERY, Président du LABO de l’ESS … Jean-Marc AYRAULT, Premier Ministre …
Jean BASSERES, Directeur Général de Pôle emploi … Philippe BERTRAND, animateur de l’émission « Carnets de campagne sur France-Inter » …
Jean-Louis CABRESPINE, Président national des CRESS … Pascal CANFIN, Ministre délégué au Développement … François CHEREQUE,
Président de l’Agence du service civique … Hugues de BALATHIER, Secrétaire général du Conseil d’orientation pour l’emploi … Harlem DESIR,
Secrétaire national du PS, Député européen du 93 … Philippe FREMEAUX, Alternatives économiques …Robert GUEDIGUIAN, Réalisateur,
producteur et scénariste de cinéma … Benoît HAMON, Ministre de l’économie solidaire … Jean-Luc HEES, Président de Radio-France …
François LAMY, Ministre délégué à la ville … Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de la Défense … Arnaud MONTEBOURG, Ministre du
Redressement productif … Vincent PEILLON, Ministre de l’Education nationale … Thierry REPENTIN, Ministre délégué aux Affaires européennes
… Michel SAPIN, Ministre du Travail, de l’Emploi et du dialogue social … Christian SAUTTER, Président de France-Active … Hugues SIBILLE,
Président de l’AVISE … Manuel VALS, Ministre de l’intérieur,
Pour information en fin de ce courrier … divers conseillers, acteurs, collectivités, réseaux et structures, concernés ou intéressés (12 et 13)

« Considérons l’économie mondiale :
On y voit un champ de bataille où les entreprises se livrent une guerre sans merci.
On n’y fait pas de prisonniers.
Qui tombe, meurt … n’oublions pas que la guerre est totale et qu’elle est générale »
François Mitterand, Lettre à tous les Français, page 24

Saint-Jean d’Angély, vendredi 10 janvier 2014
Monsieur le Président (1),
Qui est réellement responsable de la lutte contre le chômage et la pauvreté en France ? … vous ?
Qui en possède effectivement les moyens ? (2) … vous ? … seul ? … évidemment non.
A l’occasion de vos vœux adressés aux Français, ce dernier 31 décembre et après tant d’autres, vous venez de
réaffirmer que « la lutte contre le chômage était la priorité des priorités » … dont acte !

I. Quels vœux vous adresser pour répondre aux vôtres ? … celui d’être enfin entendus et reçus dès que
possible à l’Elysée, pour échanger avec vous, les ministres concernés (ou leurs représentants),
avec les partenaires qualifiés souhaités (ou leurs représentants), pour lancer, dès 2014 dans plusieurs métropoles
françaises (3), un « grand projet pérenne pour l’emploi solidaire », fédérateur, participatif, progressivement
dimensionné à l’Europe du Nord (dès 2015, au départ de Lille, en priorisant un axe franco-allemand vers le réseau
rhénan : Aix-la-Chapelle, Liège et Maastricht pour commencer) et à l’Europe du Sud (dès 2015 également, au départ
de Marseille, pour démarrer la « Circum-mediterranea, en lien avec « l’Union Pour la Méditerranée » et ses partenaires (4).

Après tous ces manquements politiques et administratifs, à tous les niveaux (ayant fait le lit du FN), très mal subis
par nous pendant les 12 années depuis lesquelles nous avons crée l’association « Marathon JOB-EUROPA »,
et bien avant (5), sans complexe, nous re-proposons à nouveau « un deal » au Gouvernement, pour l’associer
au développement et à la réussite du projet « Marathon pour l’emploi solidaire » (6) que nous portons avec
persévérance depuis tant d’années, dans un « parcours à risques » semés de difficultés (7), la principale étant que
ce projet citoyen ne peut se réaliser qu’en coordination avec des moyens et, surtout, un volontarisme d’Etat.
II. Nous savons bien que « les caisses sont vides » et que nous n’avons aucun miracle à attendre (8).
Raison pour laquelle, au-delà de toutes les sollicitations qui vous sont faites par tant d’ONG qui ne savent plus
comment boucler leurs budgets financiers (pour continuer à faire face à « la misère du monde »), c’est plus
une implication des services de l’Etat (et de ses structures référentes, telles les Pôles-emploi ou les CAF) dont nous
avons besoin … plus une impulsion vers les divers « partenaires » nécessaires pour mener rapidement à bien
une telle opération collective pour l’emploi, en mobilisant des « dynamiques citoyennes » partout où ce sera
possible … que d’un « coup de pouce » financier, dérisoire au demeurant, au regard des bénéfices politiques et
sociaux à escompter en retour.
De toutes les façons, au stade ou nous en sommes arrivés et, avec vos ministres concernés (quelques fussent
l’imagination et la pertinence de vos conseillers), vous pourrez d’autant mieux dynamiser votre politique
en mobilisant les citoyens et leurs solutions en adéquation (9) … tant pour répondre au
« besoin d’autrement » qui nous presse dangereusement, qu’en allant à leur rencontre et en sachant les
interpeller au plus proche de « leur terrain » pour leur ré-insuffler « le pouvoir d’agir » ?
Et c’est bien ce que nous vous proposons en tissant progressivement une toile, de régions en régions, avec ces
« Marathons pour l’emploi solidaire », pour transformer les exaspérations en « énergie positive ».
III. Cette année 2013 passée a vu la disparition de personnalités, telles que Pierre Mauroy, Albert Jacquart,
et Stéphane Hessel (dont vous avez su vanter les mérites aux yeux de la Nation). Ils soutenaient ce projet
Marathon JOB-EUROPA, comme tant d’autres « anciens », toujours là, tels Claude Alphandéry,
Robert Badinter ou Edgard Morin (cf. la liste du Comité de soutien, ci-jointe).
Pour mémoire encore, au-delà de la réalité de ces 20 années de réponses « standardisées » à des sollicitations
persévérantes : cf. celles de Jean-Pierre Raffarin, de Philippe Tesson, de Jacques Delors, depuis 1993 … puis à
suivre, de Jacques Chirac, d’Alain Juppé, d’Edouard Balladur, de tous les Premiers Ministres et d’une grande
quantité de Ministres de divers Gouvernements depuis, renvoyant le plus souvent vers les Préfets qui, leurs
services ne faisant que peu d’efforts pour s’atteler à « la complexité », s’empressent de décourager nos
demandes de partenariat avec d’autres courriers « standardisés », les laissant s’enliser, voire de les classer (9).
Vous noterez au passage votre propre réponse du 7 juillet 1997, au titre de Secrétaire national du PS (cijointe), renvoyant vers Jean Glavany qui, lui-même, nous a renvoyé vers Martine Aubry (le 18 juillet 1997) pour
aboutir au même retour stérile … tel que celui de Thierry Le Lay (son chef de Cabinet), le 2 juillet 1997 (Cf. en PJ).
Vous remarquerez aussi le courrier adressé à Lionel Jospin, le 30 mai 2001 et, incidemment, la réponse du
23 mars 2001 de Monsieur Yvan Zerbini (Chef de Cabinet de Pierre Moscovici, alors secrétaire d’Etat
aux Affaires européennes … Cf. le site www.marathon-job.org , rubrique « Coopérations 7 ?»).

Alors, vu du bas, comment faire mieux ? … quels regrets face à tant de frustrations ? … face aux story-telling
puérils des super-communiquants, au regard des océans de pauvreté contagieuses qui menacent de nous plonger
dans des catastrophes sociales prévisibles, aux conséquences imprévisibles.

Raisons pour lesquelles nous vous prions instamment de bien vouloir organiser, dès que possible,
une réunion à l’Elysée, sous votre haute autorité avec Monsieur Benoît Hamon et de
Madame Cécile Duflot (principaux intéressé(e)s de ce projet, au titre de l’ESS et de l’Egalité des territoires), avec :
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1. Les différents Ministre concernés ou leurs représentants (Cf. leurs courriers ci-joints et celui de ce même jour à
Monsieur Ayrault 1), Mesdames Dominique Bertinotti, Marie Arlette-Carlotti, Michèle Delaunay, Geneviève Fioraso,
Aurélie Filipetti, Valérie Fourneyon, Sylvia Pinel , Christiane Taubira, Marisol Touraine, Najat Vallaud-Belkacem
et Messieurs Pascal Canfin, François Lamy, Jean-Yves Le Drian, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon,
Thierry Repentin, Michel Sapin et Manuel Vals,
2. A cette table, en face, vous aurez l’obligeance de bien vouloir faire convoquer les partenaires nécessaires « a minima »
pour réussir cette ambitieuse « opération-emploi » (ou leurs représentants) :
Claude ALPHANDERY, Président du Labo de l’ESS … à l’origine des Etats Généraux de l’économie Sociale et Solidaire
et initiateur des Pôles Territoriaux de Coopération Economique avec son équipe et ses partenaires … (le Marathon
JOB-EUROPA est inscrit dans les « Cahiers d’espérances » depuis 2011) … pour réaliser une série d’émissions populaires
sur l’ESS en lien avec ARTE, avec d’autres partenaires et leurs moyens (compris la Caisse des dépôts et Consignations),.
Cf. aussi son engagement au Comité de soutien du MJE.
Hugues de BALATHIER, Secrétaire général du Conseil d’Orientation pour l’emploi … éminente structure rattachée aux
services du 1er Ministre, sollicitée pour accompagner ce MJE … composée de nombreux organismes institutionnels et
socio-professionnels, des syndicats et de personnalités qualifiées représentatives de la Société … entre-autre avec
Jean-Baptiste de Foucault, initiateur du « Pacte civique » et de « Solidarités Nouvelles Face au Chômage »
(membre des 38 associations du « Collectif national ALERTE », déjà sollicité), etc.
Jean BASSERES, Directeur Général de Pôle-emploi … partenaire indispensable pour, avec les CAF, convoquer les
demandeurs d’emploi sur l’itinéraire, aux fins de s’informer et de participer à leur manière choisie.
Philippe BERTRAND, animateur à France-Inter … précieuse « personne-ressources » avec ses « Carnets de campagne »
qui tiennent la France en éveil depuis tant d’années, en donnant la parole à des milliers d’associations (souvent axées sur
l’ESS)..
Chistiane BOUCHARD, Présidente du Mouvement de l’Economie Solidaire, ajointe à la Mairie de Lille … pour activer
le réseau MES national, à nos côtés.
Jean-Louis CABRESPINE, Président du Conseil national des CRESS … les Chambres Régionales de l’Economie Sociale
et Solidaire sont des partenaires incontournables avec leurs réseaux structurés, publics et privés.
Cf. aussi son engagement au Comité de soutien du MJE
Véronique CAYLA, Présidente d’ARTE … chaîne de la culture d’excellence, partenaire indispensable pour privilégier un
axe franco-allemand au départ de Lille (dès 2015) … pour promouvoir l’ESS dans le cadre de ses programmes
« Génération solidaire », avec une série d’émissions populaires à « concocter » avec le Labo de l’ESS et ses professionnels
en réseaux … pour co-réaliser le film du « Marathon pour l’emploi solidaire » à l’échelle Europe, (si possible avec
Robert Guédiguian), etc
François CHEREQUE, Président de l’Agence du Service civique … parce que ce « Marathon pour l’emploi »
par sa nature et son concept, s’avère être un outil idéal pour mobiliser partout sur le territoire, les jeunes en attente
de perspectives, d’idéal et d’enthousiasme.
Karima DELLI, Eurodéputée EELV … par son engagement exemplaire sur le créneau de « la lutte contre la pauvreté »,
tant au Parlement européen que dans les régions et partout où les débats et les actions ponctuelles l’interpellent et
l’appellent ... Cf. aussi, son engagement au Comité de soutien du MJE.
Philippe FREMEAUX, gérant d’Alternatives économiques … seconde revue économique française, qui milite pour
l’économie solidaire depuis ses débuts, avec laquelle nous souhaitons obtenir un partenariat privilégié pour mobiliser les
associations, les institutions et les Collectivités territoriales.
Robert GUEDIGUIAN, réalisateur et scénariste de film … (les Neiges du Kilimandjaro, Marius et Jeannette),
sa perception des problèmes du travail et des questionnements sociaux souligne la sensibilité souhaitée pour réaliser
le film sur « l’Aventure du Marathon pour l’emploi solidaire européen », avec ARTE en tant que chef de file d’un consortium
financier pour le produire, avec le soutien des Ministères de la Culture des Etats concernés. Pour mémoire les difficultés
pour le réaliser par le passé avec Claude BERRI, malgré le soutien de Madame Marie-Christine BLANDIN (Sénatrice du
Nord – Pas-de-Calais) qui, en tant que Présidente du Conseil Régional du Nord – Pas-de-Calais, avait contribué au
financement de « GERMINAL » (cf. son courrier du 26 juin 2003).
Edith HARZIC, Sous-Préfète de Saint-Jean d’Angély … professionnelle d’excellence, toujours sur « le terrain de
l’emploi » de notre territoire rural en grande difficulté et soutien attentif de notre volonté de mettre en place un PTCE (10)
… représentante toute désignée de l’Etat pour accompagner localement le MJE.
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Jean-Luc HEES, Président de RADIO-France … France-infos et, surtout, le réseau « France-Bleue », seraient des supports
médiatiques appréciés par leur implantation nationale au plus proche des réalités des « Bassins de vies et d’emplois ».
Riccardo PETRELLA … Economiste, politologue, Docteur en sciences sociales, parrain du Marathon JOB-EUROPA ...
entre-autre auteur de « Bien commun » et de « Halte à la croissance » (avec le Club de Lisbonne qu’il présidait) …
par ses conseils éclairés et son soutien depuis 2001,
Christian SAUTTER, Président de France-Active … association qui, depuis sa création aussi, milite pour
les « bonnes pratiques de l’ESS (et plus), tant auprès des particuliers et des entreprises, que des Collectivités territoriales.
Cf. également son courrier de soutien du 27mai 2002, en tant qu’adjoint au Maire de Paris … comme celui de
Messieurs Bertrand DELANOË, le 4 octobre 2002, et de Jean-Paul HUCHON, le 9 juillet 2003.
Hugues SIBILLE, Président de l’AVISE … au même titre des implications ESS de son association, de ses expertises et de
ses réseaux sur le territoire national (comme le Labo de l’ESS, le MES, France Active, FINANSOL, l’ADIE, etc).
et Suzanne AUGER (membre fondateur et marraine du Marathon JOB-EUROPA), avec Gilbert et Jean-Yves CAROFF
(acteurs engagés dans le MJE), compris moi-même, Gabriel DELICOURT (Président de l’association et chef de projet,
qui vous sollicite présentement).

IV. Voilà … d’accord avec vous pour un Pacte de responsabilité et pour un Observatoire des Garanties.
Quant au Pacte de compétitivité (11), nous lui préférons un « Pacte de coopérations »
(probablement plus « productif et humain »).

V. Pour résumer de façon simple et succincte … imaginez les 16 tranches d’un cercle :

















UNE SOCIETE D’INTERET COLLECTIF,
Des particuliers,
Des associations,
Des entreprises,
UNE SOCIETE D’INDIVIDUS : L’ETAT,
« Les caisses de l’Etat sont vides »,
L’Etat « s’enlise »,
Le peuple doit aider l’Etat, parce que l’Etat c’est aussi nous, le peuple,
Des citoyens et des entreprises ont de l’argent,
La société civile a des idées et doit « se mettre en marche »,
UN MARATHON POUR L’EMPLOI SOLIDAIRE,
Pour agiter les territoires,
Pour collecter des fonds,
Pour financer des projets,
Pour créer du lien social,
VERS « UNE REPUBLIQUE DES PROJETS ».

VI. … ou encore : imaginez une pyramide avec, à la base, les quatre E du carré, « EMPLOI, ENTREPRISE,
ECONOMIE et ECOLOGIE » … au sommet, le cinquième E éclaire le monde, s’agissant de
« l’ESPERANCE ». Le tout personnifiant une « QUINTE-ESSENCE » de ce en quoi nous croyons.
Société de confiance ou société de défiance ? … trop d’intelligence tue « l’intelligence », comme trop de
politique et de sondages peuvent tuer « la politique », voire la démocratie elle-même.
Aussi, nous formulons à nouveau des vœux pour que cette « aventure européenne pour l’emploi solidaire »
rencontre l’écho souhaité et, surtout, que face à l’impuissance, aux résignations et aux colères rentrées qui
s’amoncellent, nous puissions la lancer et la développer dès que possible, avec l’efficience, l’audace et le
panache qui conviennent, compris et surtout vers « les invisibles » de la République (et avec eux).
Dans l’attente de vous rencontrer,
Recevez, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations et « solidaires ».

Gabriel DELICOURT
Président du Marathon JOB-EUROPA
Président du Pôle d’économie solidaire en Vals de saintonge (futur PTCE)
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1. Vous approprierez le courrier adressé au Président Sarkozy (1b), votre prédécesseur, le 10 décembre 2008 et vous prendrez également
comnnaissance de ceux envoyés ce même jour à Monsieur Jean-Marc Ayrault, votre 1er Ministre, ainsi qu’à ses Ministres, Mesdames
Dominique Bertinotti, Marie-Arlette Carlotti, Michèle Delaunay, Cécile Duflot, Geneviève Fioraso, Aurélie Filipetti,
Valérie Fourneyron, Sylvia Pinel, Christiane Taubira, Marisol Touraine, Najat Vallaud-Belkacem et à Messieurs Pascal Canfin,
Benoît Hamon, François Lamy, Jean-Yves Le Drian, Vincent Peillon, Thierry Repentin, Michel Sapin et Manuel Vals … avec, au
regard comparatif, ceux aux différents Présidents, 1ers Ministres et Ministres qui les ont précédé dans le Gouvernement Fillon (1c).
Ils sont exemplaires de l’action « EMPLOI » que nous persistons à vouloir mener … et si, dans le déplorable contexte qui nous affecte, à
leurs niveaux de responsabilités conscientisées, ils pouvaient enfin collectivement donner un tant soit peu crédit aux « citoyens
ordinaires », qui les sollicitent de sortir avec eux des sentiers battus et archi-débattus, de cet échec permanent qui crucifie l’esprit !
1b. Vous noterez « la fin de non recevoir », datée du 4 juin 2009, de Monsieur Cedric Goubet, Chef de cabinet de Monsieur Sarkozy,
nous renvoyant vers Madame Valérie Letard, Secrétaire d’Etat à la solidarité … qui elle-même, nous a renvoyé vers Monsieur Martin
Hirsch, son courrier du 22 juin 2009 … qui, lui-même encore, nous avait déjà exprimé « ses sincères encouragements et qu’il ne
manquerait pas de se mobiliser, le moment venu après de partenaires de l’insertion » (son courrier du 29 septembre 2008), puis rien !

1c. Vous noterez également la réponse du Monsieur Bernard Hagelsten, Préfet des Pays-de-Loire, nous renvoyant le 1er septembre
2008, vers Monsieur Michel Bentounsi, DDTFP de Loire-Atlantique, qui, lui-même, le 19 août 2009, « regrette d’annoncer son
impossiblité de participer à la réalisation, en l’absence de crédits d’intervention pour le financement de ce type de manifestation » !
Celle aussi, le 3 février 2009, de Monsieur Franck Robine, Chef de cabinet de Monsieur Fillon, nous renvoyant à nouveau vers
Monsieur Bernard Hagelsten, Préfet des PDL … puis, une nouvelle fois, le 11 août 2009, vers Martin Hirsch … rideau !
Puis toujours, le 17 mars 2009, celle de Monsieur Brice Hortefeux, Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville, renvoyant à son tour vers Monsieur Bernard Hagelsten (encore pour « rien » !) … et vers Monsieur
Laurent Wauquiez, Secrétaire d’Etat chargé de l’emploi, et sa fin de « non recevoir », datée du 19 juin 2009 … et « tutti quanti », telle
une valse lente bien huilée à l’ENA, pour constituer un catalogue accumulé de vœux pieux et de « désespérance »… fermez le ban !
2. Cf. notre site www.croisadepourleconomiesolidaire.org , 3ème encadré de gauche.
3. L’Union Pour la Méditerranée (UPM) vient d’être relancée à Marseille, en avril 2013, par Monsieur Martin Schulzt, Président du
Parlement européen.
4. Compte tenu des Gouvernances politiques, des potentialités associatives des Métropoles ciblées et des travaux préparatoires déjà
réalisés, nous pensons possible de lancer les 1ères éditions de « Rondes pour l’emploi solidaires », dès le 9 mai 2014
(« Fête de l’Europe » et 15 jours avant les élections européennes), à Lille, Lyon, Nantes et Toulouse … et, avec les 1ers effets
médiatiques bien exploités, enchaîner dès le 17 octobre 2014 (Journée mondiale du refus de la Misère), avec Brest, Marseille, Nancy,
Paris-93 et/ou Paris-94 (et plus ?) … renouvellement en 2015, en étendant l’opération vers d’autres villes par duplication, puis mise en
oeuvre d’une course en ligne, « la TRANS-EUROPA », pour mutualiser vers d’autres régions européennes.

5. Création de l’association Marathon TRANS-EUROPA, le 21 juin 2001dans les bureaux parisiens du Parlement européen …
devenue Marathon JOB-EUROPA en juin 2012.

6. Le Marathon JOB-EUROPA, de quoi s’agit-il ?… la prise en compte et la combinaison d’un amalgame de valeurs et
de potentiels de base qui constituent la trame de notre Société, pour recomposer « la donne » en repartant des citoyens :
« DU SPORT A L’EMPLOI » en passant par le développement économique, l’entreprise et l’esprit d’entreprise …
la santé publique et l’économie solidaire … la citoyenneté, la vie associative et les solidarités … la générosité, le don,
les cagnottes et le micro-crédit… les initiatives, les projets et les forums … le mouvement, les valeurs d’efforts,
les rencontres et les échanges … les Pôles Territoriaux de Coopération Economique ou solidaire … les jeunes, les
seniors et la famille … la lutte contre l’exclusion, les inégalités, les territoires et les jumelages … jusqu’à l’Europe ! »
Résumé autrement :
Le Marathon JOB-EUROPA, de quoi s’agit-il ?… de mettre en œuvre dans plusieurs métropoles, dès le 9 mai 2014,
(voire le 17 octobre), « un projet accoucheur et accélérateur de projets », ambitieux, fédérateur, participatif et
progressivement dimensionné à l’Europe, articulant le sport-emploi, « la Société civile », le DON et la promotion de
l’économie solidaire pour, sur les territoires traversés, mobiliser des « dynamiques citoyennes » par le mouvement,
les rencontres et les échanges, par le truchement d’un événement médiatique, contributeur de créer de l’activité,
du lien social et des PTCE
7. Vos collaborateurs prendrons connaissance avec intérêt de l’historique et de la note d’intention de ce projet MJE, comme de
la « feuille de route » proposée.
8. Cf. les affirmations de Monsieur François Fillon, en Corse, dès le démarrage du quinquennat de votre prédécesseur.
9. Dans toute la France, gisent dans « les tuyaux », une multitude de projets cohérents qui attendent impatiemment d’être impulsés et
mutualisés, tel celui de l’association « AC le feu », proposé à François Lamy par Mohamed Mechmache et Marie-Hélène Bacqué :
« Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires ».
L’intelligence collective est porteuse de solutions innovantes, pragmatiques et souvent plus simples que ce qui est mis en œuvre … il y a
tant d’attentes à satisfaire dans les quartiers tourmentés et dans les zones rurales dévitalisées, demandant souvent si peu de moyens !
Que deviennent tous ces projets, méthodiquement proposés aux diverses Gouvernances par des porteurs avisés
et trop souvent « enlisés » ?… ne pourrait-on pas les réveiller et les exploiter aussi, en accompagnement, avec des émissions populaires
mises à la disposition du « Grand public », en adéquation avec l’ESS et ses capacités de solidarité, de créativité, d’initiatives ?
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10. Cf. nos courriers à Madame Edith Harzic, Sous-Préfète de Saint-Jean d’Angély, les 6 juin et 4 novembre 2013 …
ceux à Monsieur Dominique Bussereau, Président du Conseil Général de Charente-Maritime, les 14 juillet et 11 novembre
2013, avec la demande de mettre à notre disposition les locaux inoccupés du Tribunal d’Instance (gommé sèchement
par Madame rachida Dati, il y a quelques années), pour « rendre justice à l’emploi » avec la création d’une
Maison de l’initiative, de la coopération et de la solidarité (qui n’existe pas dans notre ville).
11. Plusieurs d’entre nous sont des professionnels de l’entreprise et de l’économie, et vous comprendrez :

•
•
•

•
•

qu’il ne nous intéresse plus d’interroger sur la disparition progressive du travail et comment nous en sommes arrivés là,
que nous refusons tout autant de voir culpabiliser « les actifs disponibles » privés d’emplois et victimes de cette
disparition, qu’ils soient traités ou jugés en fonction des mêmes critères qu’à l’époque où le travail abondait,
que nous n’acceptons plus cette marginalisation impitoyable qui les rend incompatibles avec une société dont ils sont
pourtant les produits naturels … à fortiori, de constater qu’ils s’estiment indignes d’elle, responsables de leurs propres
situations, ou de s’accuser de ce dont ils sont les sacrifiés : « le chômage » et la psychiatrie, l’alcoolisation ou la
drogue, la délinquance, l’enfermement ou « le suicide », physique ou mental.
Faut-il mériter de vivre pour en avoir le droit ?
Est-ce utile de vivre si l’on est pas profitable au profit ?

12. Pour information, Mesdames et Messieurs les conseillers de l’Elysée concernés : Vincent BERGER, Enseignement supérieur et
Recherche …Gilles CLAVREUIL, Affaires territoriales … Anne COURREGES, Education … Sandrine DUCHENE, Politique
économique … David KESSLER, Culture et communication … Faouzi LAMDAOUI, Egalité et diversité … Christian GRAVEL,
Communication … Geneviève GUEYDAN, Solidarité et logement … Philippe LEGLISE-COSTA, Affaires européennes …
Professeur Olivier LYON-CAEN, Santé publique … Thierry REY, Sport, Jeunesse et vie associative … Colonel de l’armée de terre
Pierre SCHILL … Claude SERILLON, Stratégie ommunication … Michel YAHEL, Travail, Emploi et Politique sociale …
Hayet ZEGAR, Politique de solidarité.
12b. Pour information, Mesdames et Messieurs les conseillers de Matignon concernés : Matthieu ANGOTTI, Lutte contre la
pauvreté et l’inclusion sociale … Jérôme BATOUT, pôle Stratégie, médias et communication … Philippe BERTRAND, Sécurité …
Sonia BLATMANN, Société civile … François BLOUVAC, Affaires locales … Christophe DEVYS, Social …
Jean-Paul GAUDEMARD, éducation … Sebastian GROTH, Coopération Franco-allemande … Serge GUILLON, Affaires
européennes … Hakim KHELLAF, Jeunesse, sports, vie associative … Mireille LE CORRE, Travail, emploi, dialogue social …
Gilles RICONO … Aménagement du Territoire … Stéphane VERCLYTTE, Défense … Jean-Philippe VINQUANT, Action sociale
… Philippe YVIN, Collectivités territoriales …
12c. Pour information aux Collectivités territoriales des Régions ciblées, pour commencer :
•

•
•

•
•

•

A Paris et en Seine-Saint-Denis / à Paris et en Val de Marne … Bertrand DELANOË, Maire de Paris … Jean-Paul
HUCHON, Président du Conseil régional d’Ile de France … Stéphane TROUSSEL, Président du Conseil Général de SeineSaint-Denis … Christian FAVIER, Président du Conseil général du Val de marne … Jean DAUBIGNY, Préfet de la Région
Ile de France … Philippe GALLI, Préfet de Seine-Saint-Denis … Thierry LELEU, Préfet du Val de Marne … Eric FORTI,
Président de la CRESS Ile de France,
A Lille-Métropole … Martine AUBRY, Maire de Lille et Présidente de Lille-Métropole … Daniel PERCHERON, Président
du Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais … Patrick KANNER, Président du Conseil général du Nord … Dominique
BUR, Préfet de la Région Nord – Pas-deCalais … Jean QUEMERE, Président de la CRESS du Nord – Pas de Calais,
A Lyon-Métropole … Gérard COLLOMB, Maire de Lyon et Président de la Communauté Urbaine de Lyon …
Jean-Jacques QUEYRANNE, Président du Conseil Régional Rhône-Alpes … Danielle CHUZEVILLE, Présidente du
Conseil Général du Rhône … Jean-François CARENCO, Préfet de la Région Rhône-Alpes … Laure CHAREYRE ,
Présidente de la CRESS,
A Marseille Métropole … Partick GAUDIN, Maire de Marseille … Eugène CASELLI, Président de Marseille-Provence
Métropole … Michel VAUZELLES, Président du Conseil Régional PACA … Jean-Noel GUERINI, Président du Conseil
Général des Bouches-du-Rhône … Michel CADOT, Préfet de la Région PACA … Michel FAURE, Président de la CRESS,
A Nantes-Métropole … Patrick RIMBERT, Maire de Nantes … Gilles RETIERES, Président de Nantes-Métropole …
Jacques AUXIETTE, Président du Conseil régional des Pays de Loire … Philippe GROSVALET, Président du Conseil
Général de Loire-Atlantique … Christian de LAVERNEE, Préfet des Pays de Loire … Alain DURAND, Président de la
CRE S S ,
A Toulouse-Métropole … Pierre COHEN, Maire de Toulouse et Président de la Communauté Urbaine de Toulouse …
Martin MALVY, Président du Conseil Régional de Midi-Pyrénées … Pierre IZARD, Président du Conseil Général de HauteGaronne … Henri-Michel COMET, Préfet de la région Midi-Pyrénées … Elvire DE ALMEIDA LOUBIERE, Présidente de
l a CRE S S ,

13. Pour information, également, à quelques think-tank déjà contactés et intéressés … la COPOL … l’Equipe WEB du
PS … Nouvelle Donne / Roosevelt 2012 … Terra-Nova … les 38 associations du Collectif ALERTE national (dont
Association des paralysés de France, CIMADE, COORACE, EMMAÜS France, Croix-Rouge française, Fédération Entraide
Protestante, Fédération de Banques Alimentaires, FNARS, Habitat et Humanisme, Les Petits Frères des Pauvres, Ligue des Droits de
l’Homme , Médecins du Monde, Mouvement ATD Quart-Monde, Secours catholique, Solidarités Nouvelles Face au Chômage,
Union Nationale des ADMR, Union Nationale des Associations Nationales, UNIOPSS, etc).
… ainsi qu’a
aux membres des Conseils d’administration du Marathon JOB-EUROPA et du Pôle d’économie solidaire VDS.
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