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.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 24 - MJE 2628 – EC 3

247, rue du Faubourg Saint-Martin

75010 - PARIS
Objet :

Tél. 01 53 19 53 19

ALLEZ-VOUS COMMENCER A REAGIR ?
GRANDE URGENCE POLITIQUE ET SOCIALE !
Nouvelle demande de rencontre urgente avec le Bureau Exécutif d’EELV,
pour étudier la mise en œuvre du « Marathon JOB-EUROPA » (projet d’Etat ?)

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 assistantes : Florie Le VAGUEMESTRE-MARIE et Solène ROISIN,
… des Ministres : Cécile DUFLOT, à l’Egalité »des territoires, et de Pascal CANFIN, aux Développements pluriels …
(avec Julien ZLOCH et Elise BERETZ leurs conseillers particuliers).
… de Pascal DURAND (dernier Secrétaire national et futur eurodéputé IDF) … Agnès MICHEL (commission « économie » EELV
Jocelyne LE BOULICAUD (commission « Europe » EELV).

et

Pour information : Thierry BROCHOT (Président du Conseil fédéral EELV), les membres du Bureau : Michel BOCK …
Bernard BOURDEIX … Mireille ALPHONSE … Danièle ESTAY et les membres du Conseil Fédéral, titulaires et suppléant(e)s.
NB 1. Voir la suite des destinataires à la fin de ce courrier (3)

« Sans rêveurs, les hommes vivraient encore dans les cavernes » Anatole France

Saint-Jean d’Angély, lundi 24 février 2014
Emmanuelle,
Chers amis du Bureau exécutif
1. Face au pitoyable « état du monde », j’ai depuis longtemps dépassé « l’état de colère » et
je ne sais d’ailleurs plus qui a dit que « les idées les plus simples sont les plus longues à appliquer,
sauf en temps de guerre où tout retard peut prendre des allures de trahison ».
Questions : « Sommes-nous en guerre » ? … pour moi, la réponse est « oui », depuis cette maudite
année 1993 qui a détruit mes rêves, mes entreprises et « ma famille », en me jetant dans l’adversité
pour prix de mes cautions d’entreprises sur mes biens personnels, avec le démarrage de l’OMC !
« Sommes-nous trahis » ? … s’agissant du « Marathon pour l’emploi solidaire » et des légions de
bénéficiaires potentiels (ou plus), englués dans les bourbiers sociaux (ou pire), à nouveau « oui ».
2. Après maintes et longues péripéties, le Conseil Fédéral des 14 et 15 décembre, a validé la
motion « Marathon JOB-EUROPA » que nous portons contre « vents et marées », et avec un
certain nombre de recommandations pour le Bureau exécutif (vous-mêmes), et depuis … rien !
Ce n’est pourtant pas faute de vous avoir tout aussitôt écrit notre disponibilité pour une rapide
rencontre face à l’urgence et à la gravité de la situation … cf. notre courrier du 16 décembre, puis
celui du 4 février (à relire avec attention), à la suite d’un retour de l’Elysée du 27 janvier à notre
courrier du 10 précédent à François Hollande (via Isabelle Sima), nous renvoyant vers le Ministère du

Travail et du Dialogue social (Michel Sapin) qui, lui-même (via Jean-Christophe Toulon), nous a renvoyé le
10 février vers le Ministère de l’ESS (Benoît Hamon).
Vous voudrez bien à nouveau trouver ci-joints ces différents courriers, avec ces nouveaux à
Pascal Canfin, à Cécile Duflot et à Benoît Hamon, ce même jour, et différents autres qui les ont
précédés (et en ligne sur www.croisadepourlemploisolidaire.org ) … compris celui à Pascal Durand, le 26 août.
J’avais prévu d’aller essayer de vous rencontrer au Conseil fédéral des 8 et 9 février,
mais Solène Roisin m’en a dissuadé au dernier moment (le BE ne se réunissant pas), m’évitant d’y perdre
mon temps (et « mon argent », puisque je ne suis favorisé d’aucun remboursement).
3.

4. Depuis, suite à ce Conseil fédéral manqué (débattue, amendée et adoptée par lui), le 13 février nous
avons reçu les « Quatre priorités sur la feuille de route EELV en 2014 », signé par Eric Loiselet
• Transition énergétique,
• Réforme de la fiscalité,
• Tenue d’une Conférence dédiée à la santé environnementale,
• La relance de la réforme institutionnelle (simplification du 1000 feuilles administratif et un nouveau
redécoupage territorial).

Et « l’EUROPE » dans tout ça ? … et « l’EMPLOI » ?... et la « MISERE SOCIALE » qui frappe
durement nos concitoyens ? … et « toujours rien » sur le Marathon JOB-EUROPA.
N’aurait-il pas pu, tout aussi, bien faire l’objet d’une « cinquième priorité », au plus proche des
préoccupations des français, puisque le dernier « sondage IFOP / Ouest-France » laisse apparaître
que 67 % d’entre eux pensent qu’EELV les dédaignent et que 71 % ont une mauvaise image de leurs
dirigeants (la vôtre et la nôtre) ?
5. A la fin des années 1990, nous diffusion « à tout va » notre slogan :
« Et si le Vert était la couleur du XXIème siecle ? » … franchement, face aux décalages, aux
« non réponses » constatés et aux « attentes urgentes d’autrement » réclamées par « le peuple »
(avec en prime le « matraquage national » sur NDDL), vous me permettrez d’en douter.
En mains également, « Le livre des Verts » (Dictionnaire de l’écologie poltique), préfacé par René Dumont
(et paru en avril 1994 aux Editions du Félin) … 282 pages (les nôtres), dont nous disions : « pour avancer des
propositions réalistes ouvrant la voie à une alternative politique urgente et nécessaire ».
Depuis nous avons édité, en toutes occasions, des centaines de documents et des tas de
« manifestes » sur le même schéma (notamment au moment du « passage » des Verts vers EELV).
Alors aujourd’hui, par ces temps furieusement nécessiteux, face aux mutations, au discrédit de la
classe politique (compris la nôtre) et à la versatilité des opinions publiques qui nous pressent de plus en
plus dangereusement, pensez-vous réellement que nous sommes toujours en phase avec nos
« credos originels » et à l’écoute de nos concitoyens qui « galèrent » et qui s’angoissent ?
Pour mettre durablement en place ces « Quatre priorités », il convient que nous ayons
« les mains libres », avec de vrais partenaires « fiables » et le pouvoir d’en décider (pas seulement
celui de l’exprimer). Croyez-vous réellement qu’après les prochaines élections nous disposerons
toujours d’un Groupe au Sénat et d’un autre à l’Assemblée nationale pour les réaliser ?… et combien
d’eurodéputé(e)s nous restera-t-il seulement, fin mai 2014 ?
L’urgence n’est-elle pas de mettre en place, dès que possible, les « Marathons pour l’emploi
solidaire » que nous ne cessons de vous proposer ?… d’aller « au charbon » avec nos militants ?
6. Voilà pourquoi, lors d’un tout prochain Bureau exécutif, j’insiste plus que jamais pour vous
rencontrer et pour pouvoir mettre en œuvre les recommandations du Conseil Fédéral,
résumées dans le courrier du 16 décembre. Succinctement :
a. Une cellule de pilotage nationale à Saint-Jean d’Angély (17), prise en charge par l’association Marathon
JOB-EUROPA, avec 5 personnes pour démarrer et assurer la continuité … avec, en sus, dans chacune des
métropoles qui « relèveront le gant », une cellule d’instruction et de pilotage régionale.
Recrutement dans notre réseau.
b. Pour nous mettre immédiatement au travail, nous sollicitons une avance budgétaire de 30 000 € (10 000 €
sous forme de don, 20 000 € en prêt remboursable à fin octobre 2014) … et pour continuer « d’amorcer la pompe »
(le temps d’obtenir le soutien de l’Etat et des Collectivités territoriales « ad hoc »), nous demandons une
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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).
c. Nous demandons l’aide des webmasters-maison, pour ré-actualiser 2 sites internet (interne et externe), en
adéquation avec la situation actuelle et pour les diffuser sur notre réseau officiel .
d. Au titre de ce Marathon JOB-EUROPA et pour maintenir les contacts utiles avec nos cadres, 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).
e. Je demande également que mes frais de déplacement soient pris en charge par le national pour organiser
des réunions de concertation et de formation avec les Secrétaires et les Conseillers régionaux et les acteursressources, proches de nos Groupes locaux concernés : Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris et Toulouse .
f. Enfin, il convient que, par le biais de Cécile Duflot, de Pascal Canfin ou de « vous-mêmes », une réunion
puisse avoir lieu d’urgence et au « plus haut niveau » avec des membres du Gouvernement ciblés (ou
leurs représentants) et avec les futurs « partenaire nécessaires », à solliciter (comme précédemment indiqué)
pour réunir le « consensus » de portage, optimiser les facteurs de réussite et lisser les éléments de blocage sur le terrain.

Arrêtons de nous plier à la polique de l’autruche du PS (ou de telles ou tels), en nous perdant dans
l’excès de « parlementarisme » qui nous limitent, en nous noyant dans les généralités qui masquent
le quotidien et dans toutes ces « affaires » minables qui ponctuent l’actualité en occultant cette
France « malade de ses peurs » ou en grande souffrance.
Nous insistons, relevons la tête avec les millions de femmes et d’hommes qui gardent les yeux bien
ouverts (« invisibles ou muets de la République » ou non ), dont beaucoup « se battent » déjà courageusement
contre l’adversité ou sont en attente de d’affronter les défis qui nous provoquent (1).
N’attendons pas pour mutualiser tous ces projets qui gisent dans « les tuyaux » et pour nous fédérer
au plus proche de l’arène et du « terrain des régions » … et à suivre, plus loin !
Comptant toujours et encore sur vous (2) … et à très bientôt
Solidaire !

Gabriel DELICOURT

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

1. Et ce n’est certainement pas cette Nième manifestation nantaise de samedi dernier contre le projet Notre-Dame des Landes
(avec le fiasco de son bouquet final) qui redorera durablement notre blason.

2. Je remercie Jacques Boutault et Julien Bayou pour leurs réponses positives (et leurs diverses implications allant dans ce sens).
Certes, « si le Conseil fédéral l’a demandé, le Bureau exécutif le réalisera » … d’accord, mais quand ? … en 2015,
quand il sera trop tard … sachant que la mise en œuvre et la mobilisation autour d’un tel projet nécessite plusieurs mois.
3.

Pour information : Les autres destinataires
… 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
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…. 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’économies olidaire en VDS
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