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

Madame Emmanuelle COSSE,
Secrétaire nationale d’Europe-Ecologie – Les Verts
Réf. 14 02 04 - MJE 2623 – EC 2

247, rue du Faubourg Saint-Martin

75010 - PARIS
Objet :

Tél. 01 53 19 53 19

Nouvelle demande de rencontre urgente avec le Bureau Exécutif d’EELV,
pour étudier la mise en œuvre du « Marathon JOB-EUROPA » (projet d’Etat ?)
et « déclarer la guerre à la pauvreté et à chômage » sur des pistes alternatives,
après la validation de « sa motion » par le Conseil Fédéral d’EELV, les 14 et 15 décembre 2013

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 BERETZ 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 (9)
« Celui qui croit pouvoir trouver en soi-même de quoi se passer des autres se trompe fort ;

Mais celui qui croit qu’on ne peut se passer de lui se trompe davantage encore ».

La Rochefoucauld

Saint-Jean d’Angély, mardi 4 février 2014
Emma,
Je reviens vers Toi et les membres du Bureau exécutif pour rappeler mon courrier du 16 décembre
dernier, faisant suite au Conseil fédéral des 14 et 15 précédents, celui qui a validé
la « motion Marathon » (cf. ci-joint pour mémoire) … pour rappeler également mes courriels de
confirmation en parallèle, à toutes et à tous.
Déjà six semaines et toujours « rien » ! … encore « aucune suite » à ma demande de
« rapide rencontre ». Nous n’en sommes pas seulement déçus, mais « choqués » et blessés
après toutes ces années de persévérantes militances … après un tel quitus du Conseil fédéral …
et, surtout, avec de telles attentes « d’autrement » dans les populations à risques, affectées par les
angoisses et les bourbiers sociaux, ou victimisées par les dépressions et les drames au quotidien.
1. Je veux bien comprendre que tu viens de prendre « tes nouvelles fonctions », que tu reçois
250 ou 300 courriels / jours en plus de la vie du Parti et des décisions qui te reviennent, compris aussi
avec ton rôle de représentation prégnante d’EELV et ses turpitudes à assumer, voire encore avec
une « vie de famille » à négliger le moins possible pour te ressourcer, etc … mais quand même !
« La motion Marathon » adoptée est plus qu’explicite quant à sa nature (cf. « l’emploi » et
ses corrolaires de « misère sociale » à affronter sur le terrain « ad’ hoc »). A aucun moment nous n’avons
demandé à EELV de « réaliser » cette « action-emploi complexe » à notre place (chacun son rôle).
Elle n’a rien à voir non plus avec « les Etats Généraux pour l’Emploi et l’Ecologie » (les EGEE),
lancés par Pierre Larrouturou , il y a quelques années (pour faire un beau « flop » une année plus tard), etc
Notre Parti peut-il pas dérober devant une telle action dimensionnée, proposée par ses militants
expérimentés et aguerris ? … ou alors la situation est beaucoup plus préoccupante qu’il n’y parait.

NON, elle s’inscrit dans « une urgence politique, économique et sociale » nécessitant
des moyens d’Etat à la mesure des enjeux, et nous sommes tout autant surpris du manque de
réactivité de Cécile Duflot et de Pascal Canfin (?) qui auraient dû mieux assumer leur rôle de
« passeurs », vers le Gouvernement et l’Elysée.
Il est probable que, pris dans les incertitudes du Congrès de Caen et la tourmente ensuivie,
tu n’auras pas pris connaissance des courriers significatifs adressés les 27 et 29 septembre à nos
différentes instances (ou leaders), notamment ceux à Aline Archimbaud, à François De Rugy, à
Karima Delli, à Marine Tondelier, à Philippe Meirieu, à Yannick Jadot et à Dany Cohn-Bendit …
puis le 14 octobre, ceux à Fiona Texeire, à Catherine Calmet-Reberioux et à Benjamin Joyeux.
Et c’est bien dommage, ils avaient le mérite de bien préciser les objectifs, le contexte et les attentes
… ils sont d’ailleurs toujours en ligne sur www.croisadepourl’emploisolidaire.org (à l’onglet « Appel à EELV »).
Je ne reviens pas sur nos demandes formulées dans notre courrier du 16 décembre, nous les
maintenons telles quelles (1). Sauf à te rappeler encore, que :
•

Je m’étais rendu aux JDE de Marseille sans trop d’illusions pour poursuivre ce
Marathon pour l’emploi , lassé par tant de déceptions au fil des années passées
(malgré les nombreux acquis engrangés) … et c’est bien « le contraire » qui s’est produit.

•

Suite à mon courrier du 26 août à Pascal Durand (en PJ pour mémoire), je l’ai rencontré
le 21 octobre au siège national (avec Suzanne Auger et Nathalie Laville). Il s’était engagé à passer le
message au CF de la mi-décembre (après le Congrès de Caen) … promesse tenue (CR en PJ).

•

Philippe Meirieu a également tenu la sienne (à Marseille) … et je sais gré à Thierry Brochot
d’avoir parfaitement « joué le jeu » en me laissant monter à la tribune à la mi-décembre pour
épauler Yann Persillon qui présentait « la motion Marathon » (avec le quitus de Sandrine Rousseau).

•

Alors, et toi ? … et vous, les membre du Bureau exécutif national ?

« L’urgence » et les responsabilités citoyennes face à « un désastre politique » prévisible
(compris pour EELV qui avale toutes « les couleuvres » qui se présentent, même « vertes » précise Noël Mamère),

signifie une réalité indiscutable pour nous.
Dès le 10 janvier 2014, nous avons anticipé ces quelques courriers tout aussi explicatifs, vers
François Hollande, Jean-Marc Ayrault et quelques ministres concernés (celles et ceux jugés
indispensables pour démarrer le « consensus » requis) … pour, à nouveau encore, bien préciser à tout un
chacun(e) le type de partenariat d’Etat demandé, notamment à : Marie-Arlette Carlotti,
à Valérie Fourneyron, à Benoît Hamon, à François Lamy, à Thierry Repentin, à Michel Sapin,
à Marisol Touraine, à Manuel Valls et, toujours, à Cécile Duflot et à Pascal Canfin (en leur qualité de
Ministre et non de militant).

Tu voudras bien trouver ces courriers ci-joints.
Isabelle Sima (cheffe de Cabinet de François Hollande) a rapidement répondu le 27 janvier
par un courrier stéréotypé (trop bien connu par nous (2), pour renvoyer vers Michel Sapin
(et non Benoît Hamon, pourquoi pas ? 3). Sauf que, également, par le passé, nous avons perdu trop de
temps et d’illusions avec ce type de « patate chaude » qui n’aboutit jamais … surtout avec ce
ministère-clé là (aux dizaines de milliers de collaborateurs) avec une étonnante capacité à « botter en
touche » ou à enliser les dossiers (cf. les courriers aux ministres).
Nous ne sommes pas, ni plus intéressés à rencontrer un de ses quelconque conseillers !
Donc, il revient bien à toi-même, à Cécile, voire à Pascal (ou qui d’autres ?), de nous caler ce
rendez-vous à l’Elysée, avec les interlocuteurs requis (ou leurs représentants 3).
Nous en sommes-là et c’est débile !… voire, en situation de « non assistance à personnes en
danger » (vis à vis des perdants), surtout pour notre Parti politique qui a des militants proposants.
De notre point de vue, c’est incompréhensible (4) !
Voilà, je n’en rajoute pas beaucoup plus … sauf toujours à préciser que :
•

Je serai « naturellement » présent ce week-end, au Conseil fédéral prévu les 8 et 9 courant,
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•

Je te sollicite (avec les membres du Bureau exécutif) de bien vouloir me consacrer une
quinzaine de minutes pour « faire le point » et nous écouter (s’ils peuvent se libérer,
je serai probablement accompagné par Erick Leroux, adhérent EELV, et Jean-Yves Caroff, sympathisant,
co-acteurs du MJE) … ne doutant absolument pas que votre agenda soit déjà très chargé,

•

« C’est foutu » pour le un départ le 9 mai 2014 !… mais que tout reste possible pour la
prochaine rentrée sociale, disons à Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse et Paris
(à voir avec les copains de la Mairie du 2

ème

arrondissement, Jacques Boutault, Annie Lahmer, etc),

•

Au niveau « politique », ça tient quand même mieux la route que la sempiternelle action de
« Notre-Dame-des-Landes » … dont Gilles Denigot vient de tenir indirectement la vedette (5),

•

Hier lundi, nous venons de tenir notre CPR Poitou-Charentes et, évidemment, comme partout
ailleurs, nous avons dû exclure 4 de nos militants qui avaient suivi une liste PS dissidente
(dont un Conseiller régional !)… le PS qui se fait une joie de nous entrainer dans « sa chute »,
mortelle pour nos électeurs et nos adhérents (6).

•

Etc,

Ne crois-tu pas que François Hollande et son Gouvernement de plus en plus déliquescent
(dont nous faisons encore partie,
a priori jusqu’aux élections européennes) a furieusement besoin
de « grands projets citoyens », innovants, ambitieux, fédérateurs, participatifs et dimensionnés,
tel ce Marathon JOB-EUROPA, face à un contexte devenant aussi périlleux électoralement ? …
avec une « cote d’amour » aussi évanescente également ?
Après un tel parcours à risques pour nous-mêmes, ce n’est certainement pas maintenant
que nous avons l’intention de « lâcher » quoique ce soit, face à cette page d’Histoire à écrire et
toujours « vierge »… et comme le disent si bien nos jeunes écologistes : « on se bouge le cul » !
Comptant toujours sur Toi … et à bientôt (8)
Solidaire je suis … solidaire je reste !

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

1. Compris l’urgence financière pour amorcer la pompe et démarrrer les recrutements de l’équipe de pilotage
opérationnelle … compris, celles décentralisées, pour les premières métropoles ciblées.
2. La même réponse que Cédric Goubet, l’ex-chef de Cabinet de Nicolas Sarkozy, renvoyant vers Valéry
Letard le 4 juin 2009 … qui, elle-même, a renvoyé vers Martin Hirsch puis … pschitt, plus rien ! (cf. les courriers).
3.

Alors que François Hollande reçoit à « tour de bras » dans une actualité pourtant aussi « crasse » …
(cf. Nathalie Michaud, l’ex-chômeuse qui l’avait rudement interpellé devant les caméras, début août, quand il visitait
une agence « pôle emploi » à La Roche-sur-Yon … qu’il a bien reçu « secrètement » le 30 août pour lui trouver un boulot.
Elle ne devait rien en dire, mais elle a fini par « cracher le morceau » … clic sur Google : « la chômeuse à l’Elysée »).

4. D’autant que, demain, 5 février, nous « vivrons » à nouveau des manifestations sur tout le territoire, dans le cadre
ème
ème
de la « 18
Journée nationale de prévention du suicide » … 15
année que nous participons !
D’autant aussi, que l’INSERM, pour la 1ère fois, fait « officiellement » état de la vague de « suicides » en cours
de chefs d’entreprises, (soit 2 par jours !) … la même constante que pour les jeunes de moins de 25 ans privés de
perspectives économiques ! (2 par jour aussi, mais c’était il y a 3 ans !).
On parle enfin de cette « chienlit » que nous connaissons bien depuis trop longtemps … et encore bravo !

5. D’accord pour militer à « tour de bras » … les OGM, le nucléaire, les nitrates, le gaz de schistes, le
bétonnage des terres agricoles, le mariage pour tous, les retraites, la fin de vie et tutti quanti …j’ai même
percussionné un fût pour NDDL sur un marathon de La Rochelle (cf. photo) …
Mais pour l’emploi (« première priorité des priorités » depuis 30 ans !), nous proposons et faisons quoi ?
6. Je rappelle qu’au Congrès de Caen, j’étais présent (adhésion n° 36 545, prise en 1997) avec, en même temps,
une récente militante de PACA (Albane Rodriguez, adhésion n° 140 265), soit 100 000 adhérents nous ont rejoint et
sont repartis en 16 ans ! … et nous restons toujours avec notre volant inamovible de 10 ou 12 000 adhérents,
er
alors qu’avec la qualité des valeurs que nous portons (7), nous devrions être actuellement le 1 Parti de France
avec 2 ou 300 000 adhérents … il est où notre « problème ? … n’est-il pas celui de sortir de nos ghettos et de
nos cages dorées pour aller à la rencontre de nos concitoyens qui nous attendent, partout où c’est possible ?
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7. 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 » !
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 … l’€uro et la BCE, une escroquerie magistrale !
La déforestation et le pillage des fonds marins s’éclatent … 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 … 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 », Areva ou
les petit dictateurs corrompus et tolérés (par nous encore) : à qui le tour ?
La débandade et la régression partout en attendant un hypothétique retour à « la croissance » … à la
décroissance ou à la « pauvreté 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 ?
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 ?
« 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 ?
8. Merci de bien vouloir me faire passer le message par Florie.

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 saintong
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