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L’Etat saisit – il toutes ses chances pour l’emploi ?

« Déclarer la guerre à la pauvreté » avec la Société civile en marche
A l’égale attention de Mesdames Christiane BOUCHARD, Présidente du Mouvement pour l’économie solidaire (MES) … Marie-Claire CARREREGEE, Présidente du Conseil d’Orientation pour l’emploi … Véronique CAYLA, Présidente d’ARTE … Aurélie FILIPETTI, Ministre de la culture et
de la communication … Emmanuelle COSSE, Secrétaire nationale d’EELV … Valérie FOURNEYRON, Secrétaire d’Etat à l’économie sociale et
solidaire … Edith HARZIC, sous-Préfète de la circonscription de Saint-Jean d’Angély … Sylvia PINEL, Ministre à l’Egalité des Territoires …
Ségolène NEUVILLE, Secrétaire d’Etat chergée de la lutte contre l’exclusion … Laurence ROSSIGNOL, Secrétaire d’Etat chargée de la Famille …
Christiane TAUBIRA, Ministre de la Justice … Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires sociales et de la santé …Najat VALLAUD-BELKACEM,
Ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des sports,
Messieurs Claude ALPHANDERY, Président du LABO de l’ESS … Jean BASSERES, Directeur Général de Pôle emploi …
Philippe BERTRAND, animateur de l’émission « Carnets de campagne » sur France-Inter … Thierry BRAILLARD, Secrétaire d’Etat aux sports,
auprès de Madame Najat VALLAUD-BELKACEM … Jean-Louis CABRESPINE, Président national des CRESS … Bernard CAZENEUVE,
Ministre de l’Intérieur … François CHEREQUE, Président de l’Agence du service civique … Harlem DESIR, Secrétaire d’Etat aux Affaires
européennes … Philippe FREMEAUX, Alternatives économiques … Sébastien GROS,, Chef de Cabinet de Monsieur
Valls …
Robert GUEDIGUIAN, Réalisateur, producteur et scénariste de cinéma … Benoît HAMON, Ministre de l’Education nationale … Jean-Luc HEES,
Président de Radio-France … François HOLLANDE, Président de la République … Jean-Yves Le DRIAN, Ministre de la Défense …
François REBSAMEN, Ministre du Travail, de l’Emploi et du dialogue social … Christian SAUTTER, Président de France-Active …
Hugues SIBILLE, Président de l’AVISE,
Pour information en fin de ce courrier … divers conseillers, acteurs, collectivités, réseaux et structures, concernés ou intéressés (3 et 4)

« Pourquoi et comment, aussi intelligents et puissants que nous soyons,

Pouvons-nous, seuls ou collectivement, décider le pire plutôt que le meilleur ? ».
Jacques Généreux (la Dissociété)

Saint-Jean d’Angély, le jeudi 10 avril 2014
Monsieur le Premier Ministre,

Cher Manuel Valls,
NB1. Avec l’espoir que Monsieur Sébastien Gros ou les Conseillers techniques qui prendront connaissance de ce
courrier, sauront enfin l’appréhender avec l’efficience souhaitée pour lui donner une suite positive et appropriée.

« Trop de souffrance, pas assez d’espérance, telle est la situation de la France. Et c’est conscient de cette
réalité que je me présente devant vous » … « j’ai entendu leurs voix, j’ai aussi entendu leur silence » …
« la France est à un moment de son histoire où il faut se concentrer sur l’essentiel. Et l’essentiel, c’est de
redonner confiance aux français dans leur avenir » … « Dire l’essentiel pour retrouver l’essentiel :
la confiance des français » … « la réalité est là, et il faut la regarder sans trembler » … « la vérité là voilà !
Le pire serait de fermer les yeux » … « la première chose que je dois aux français, c’est l’efficacité » …
« rien n’est possible sans l’écoute et le dialogue », etc
Ces quelques mots, extraits de votre discours de politique générale, sont ceux que vous avez prononcé devant
les députés de l’Assemblée Nationale, ce dernier mardi 8 avril 2014. Puissiez-vous être sincère !
Il y a juste 3 mois, le 10 janvier, nous avions adressé un courrier recommandé à Monsieur Jean-Marc Ayrault,
votre prédécesseur à Matignon (Cf. ci-joint avec l’accusé de réception) pour le solliciter d’appuyer notre demande
de rencontre à l’Elysée et le soutien de quelques uns des Ministres de son Gouvernement (aujourd’hui le vôtre).
Nous attendons toujours la réponse !

Simultanément, le même 10 janvier, nous avions adressé cet autre courier recommandé à Monsieur
François Hollande, pour le prier de bien vouloir nous accorder une audience avec quelques Ministres concernés,
aux fins de mettre en œuvre un incontournable « partenariat d’Etat » avec le Marathon JOB-EUROPA
que nous portons et proposons avec une extrême persévérance (Cf. également le courrier et l’accusé de réception, ci-joints).
Madame Isabelle Sima (sa Cheffe de Cabinet) renvoyait le 27 janvier vers Michel Sapin (au Ministère du Travail et du
Dialogue social) qui, lui-même, renvoyait le 10 février vers Benoît Hamon (au Ministère de l’ESS), puis .. RIEN !
I. Avec vos collaborateurs, les anciens et les nouveaux ministres concernés (1) vous voudrez bien prendre
connaissance et faire vôtres ces courriers du 10 janvier avec ce nouveau, adressé ce même 10 avril et, en
complément de celui-ci, à Monsieur François Hollande. Vous les comparerez utilement avec ceux adressés le
10 décembre 2008, à Messieurs Nicolas Sarkozy et François Fillon … il y a 5 ans !
Franchement, en matière de méthode, de dialogue et d’efficacité, à part « botter en touche » ou continuer à
jouer à la « patate chaude » de Cabinets en Ministères, de Ministères en Secrétariat d’Etat, de Secrétariats d’Etat
en Préfecture, de Préfectures vers telle ou telle Direction régionale lambda qui s’empresse d’enliser la demande
au bout de quelques semaines ou mois, faute de temps ou d’intérêt personnel, qu’est-ce qui a changé ?
Toujours le même schéma classique (issu de l’ENA ou des Grandes écoles) depuis la réponse de Jean-Pierre Raffarin,
le 24 mai 1993 (alors Député européen et Président du Conseil Régional du Poitou-Charentes) et pour ne citer, après les
Présidents Chirac ou Sarkozy, que quelques 1er Ministres à suivre (via leurs chefs de Cabinet), Edouard Balladur,
Alain Juppé, Lionel Jospin, Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin, François Fillon, Jean-Marc Ayrault,
puis maintenant, vous-même … avec, depuis toutes ces années persévérantes, une pleiade invraisemblable de
Ministres ou de sous-Ministres, de Présidents du Sénat (tels René Monory ou Christian Poncelet), de l’Assemblée
Nationale (tel Philippe Séguin), de Chambres consulaires, de Conseils Régionaux ou Généraux,
de Parlementaires, de Maires, d’adjoints ou de référents les plus divers.
Oui, toujours le même scénario bien rôdé, d’élus, de techniciens ou d’experts, soit-disant attentif aux soucis
et/ou préconisations de « leur Société civile », nous ayant méthodiquement entraîné dans maintes turpitudes
mettant maintenant en graves dangers le devenir même de notre Société.
Vous voudrez bien noter au passage, en date du 7 juillet 1997, la réponse d’un certain François Hollande
(alors Secrétaire nationale du PS), renvoyant vers Jean Glavany, et sa réponse du 18 juillet qui, lui-même, renvoyait
vers Martine Aubry qui, elle-même, par le biais de Thierry Lelay (son chef de Cabinet), renvoyait vers …
le Préfet de Charente-Maritime puis, comme toujours … RIEN !
Pour « le fun », vous noterez également le courrier du même 10 janvier 2014, que nous vous avions adressé au
Ministère de l’Intérieur (à vous-même !), lui-même resté sans réponse (cf. ci-joint) … tout en vous rappelant qu’en
votre qualité de Député-Maire d’Evry, le 31 juillet 2002 (!), vous vous étiez pourtant déjà engagé au Comité de
soutien de notre projet « Marathon pour l’emploi solidaire », votre ville d’Evry s’étant déclarée, le même
jour, « Mairie partenaire » (cf. ci-joint également).
II. Eu égard l’exemplarité de nos parcours, la méticuleuse préparation de notre démarche et les persévérantes
relances auprès de différentes Collectivités territoriales et des pouvoirs publics, ci-dessus rappelées,
nous nous estimons plus que jamais fondés à « Déclarer la guerre à la pauvreté » à travers cette
« Solidarité économique à grands pas », qu’à votre tour, nous proposons toujours avec la même ténacité
(eu égard le contexte qui la justifie avec force raison), à vous solliciter à nouveau de vous mobiliser à nos côtés
(avec les Services de l’Etat concernés).

III. A l’observation, parce que nous refusons un quelconque « grand soir » ou de pactiser avec le Diable,
cette « opération EMPLOI » telle qu’une nouvelle fois proposée au Gouvernement (2) pour transformer les
exaspérations et les colères en « énergies positives », implique un grand nombre de Ministères, en lien avec
ceux de l’ESS (maintenant, Madame Valérie Fourneyron) et de l’Egalité des territoires (Mme Sylvia Pinel).
A cet effet, à titre d’éclairage et en les réactualisant, nous reprenons simplement une partie des arguments
explicités dans le courrier du 10 décembre 2008, adressé à Monsieur Fillon (ci-joint) et celui à
Monsieur Ayrault, concernant nos attentes des principaux Ministères intéressés. Nous n’avons pas trouvé de
Mission interministérielle en adéquation (la DIESES, puis la MIESES, dont c’était pourtant le rôle, n’ayant à aucun
moment été intéressée par notre proposition … nous l’avons vivement regretté, et encore à ce jour !) .

Tous les courriers cités aux membres du Gouvernement FILLON, qui figurent dans le tableau ci-dessous,
se trouvent en ligne sur notre site www.marathon-job.org (aux rubriques « Coopérations 3, 4, 5, 6 et 7 ? »).
Les essentiels pour approfondir, se trouve sur notre autre site www.croisadepourleconomiesolidaire.org,
à l’onglet « Marathon plus » (compris un power-point de présentation) … ou bien www.marathon-jo.blogspot.eu
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A Madame Valérie FOURNEYRON, après les Sports, nouvelle Secrétaire d’Etat chargée également de l’économie
sociale et solidaire, après Benoît Hamon … directement concerné par cette « Croisade pour l’emploi solidaire », en lien
avec ses attributions concernant l’ESS, cœur de cible de cette « action emploi », pour nous aider à mobiliser quelques
partenaires privilégiés, tels le Labo de l’ESS, le MES, le MOUVES … Cf. le courrier qui lui est adressé ce même jour,
avec ceux du 27 mai 2012, à Benoît Hamon, renvoyant le 2 octobre vers la MIESES et Monsieur Jérôme Faure, qui répond
le 19 octobre 2012, puis, à nouveau … l’enlisement ! … Cf. aussi ceux adressés au même Benoît Hamon, les 26 octobre
2013, le 10 janvier, puis le 17 février 2014 …et les assistantes de Monsieur Ali Rabeh deviennent définitivement
injoignables : La honte pour qui ? … certainement pour Bercy ! … leurs prénoms ? … à quoi bon.
Parce qu’aussi, les PME-PMI (en bonne santé ou non), ayant le souci de relever les défis de leurs territoires, seront des
financeurs potentiels et des participants aux diverses éditions (Cf. le Rallye d’entreprise et les équipes corpos, intégrés dans
les relais) … également, du fait du marasme économique, un grand nombre d’entreprises sont en prise avec les Tribunaux
de commerce (l’ont été ou vont l’être), et ces « Marathons pour l’emploi solidaire » représentent une seconde chance à saisir
pour « les perdants » … Cf. le courrier adressé à Madame Sylvia Pinel, citée ci-dessous, alors Ministre de l’Artisanat, du
Commerce et du Tourisme, toujours en lien avec celui à Monsieur Hervé NOVELLI, le 16 décembre 2008 (et avant).
1.

2. A Madame Sylvia PINEL, maintenant Ministre de l’égalité des Territoires et du Logement … directement concernée
également par cette « solidarité économique à grands pas », tant par ses objectifs de mobiliser les villes que les
territoires ruraux … Cf. le courrier de ce même jour, suite à ceux qui ont été adressés à Cécile Duflot les 27 mai 2012 et
27 septembre 2013 … en lien toujours avec celui à Madame Christine BOUTIN, le 1er mai 2008 … ainsi que son
engagement personnel au Comité de soutien du Marathon JOB-EUROPA, le 13 septembre 2010 (et celui aussi,
personnel, de Madame Boutin, le 20 juin 2003)
3. A Monsieur Bernard CAZENEUVE, qui vous remplace au Ministère de l’Intérieur … après vous impliqué au titre de
son autorité sur les Préfets en charge de l’aide au management régional et départemental pour mobiliser les services
décentralisés de l’Etat… s’agissant toujours d’un beau projet pour la ville de Marseille, valant plus que 3 compagnies de
CRS supplémentaires pour aider à pacifier les quartiers « chauds » … également, par nécessité des récépissés de
Messieurs les Préfets, des arrêtés indispensables de toutes les Collectivités territoriales autorisant le passage sur le territoire
de leur commune … Cf. le courrier de ce jour, à la suite du vôtre, le 10 janvier 2014, toujours en relation avec ceux
adressés à Madame Michèle ALLIOT-MARIE et à Monsieur Alain MARLEIX, le 1er mai 2008, comme à Monsieur
Nicolas SARKOZY, les 27 mars 2003 et 4 novembre 2005.
4. A Monsieur François REBSAMEN, nouveau Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du
Dialogue social, à la suite de Michel Sapin … … au cœur même du projet par sa fonction et par les ressources de son
ministère … pour impliquer directement les DIRECCTE et les Pôles emplois en convoquant les chômeurs sur l’itinéraire …
de même, au niveau des diverses animations « pour l’emploi » pour rassembler devant chacune des mairies concernées
s’avèrent également un élément « clé » du projet … pour mobiliser aussi les acteurs institutionnels de l’Emploi …
Cf. le courrier de ce même jour, après celui à Michel Sapin du 10 février 2014, en lien avec ceux adressés à Messieurs
Xavier BERTRAND, le 1er mai 2008, à Laurent WAUQUIEZ, le 9 mai 2008, à Jean-Louis BORLOO, le 5 février 2005, et
à François FILLION, le 31 mars 2003 (et leurs réponses, toujours et encore, vers … l’enlisement et le découragement).
A l’exception de celui de Gérard LARCHER, le 31 octobre 2005, ayant contribué aux 104 km de parcours-test du 17
octobre 2006, entre Saint-Jean d’Angély, Rochefort et La Rochelle … merci à lui, à l’époque Ministre délégué à l’emploi.
5. A Madame Marisol TOURAINE, toujours Ministre des Affaires sociales et de la Santé … impliquée au titre des
dérives psychiatriques sociétales et des nécessaires liens à renouer entre les professionnels de la santé et de l’économie
(cf. les nombreux schizophrènes-paranoïdes qui se promènent en totale liberté dans nos villes et nos villages) …
pour lutter contre les problématiques complexes des suicides économiques et la vague qui l’accompagne … pour une
prise de conscience des personnels de la santé publique et privée, et les mobiliser sur ces « Marathons pour l’emploi
solidaire », à travers les Agences Régionales de santé … Cf. le courrier de ce même jour, à la suite de celui qui lui a été
adressé le 10, janvier 2014, toujours en relation à ceux à Madame Roselyne BACHELOT–NARQUIN, 1er mai 2008, et à
Monsieur Xavier BERTRAND le 30 septembre 2005.
6. A Madame Ségolène NEUVILLE, nouvelle Ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre
l’exclusion … par ses missions en adéquation avec cette « Déclaration de guerre contre la pauvreté » … Cf. le courrier de
ce jour, à la suite de celui adressé à Marie-Arlette Carlotti, le 10 janvier 2014, toujours en lien avec ceux adressés à
Monsieur Martin HIRSCH, les 9 mai, 25 août et 11 septembre 2008 (et ses réponses). … parce que le mot « solidarité » se
conjugue sur tous les modes, à tous les temps et bien au-delà (les handicapés auront toute leur place dans ces courses en
relais) … Cf. aussi le courrier à Madame Valérie LETARD, le 9 mai 2008.
Parce qu’aussi, les personnes agées ne supportent bien souvent plus le chômage de leurs enfants, de leurs petits enfants et
de leurs voisins … s’ils ne peuvent plus courir (ni marcher) et quelque fusse le niveau de leur retraite, ils peuvent
« donner » pour abonder les outils financiers solidaires de proximité et/ou « offrir » leurs compétences pour accompagner
les porteurs de projets de leurs territoires… Cf. le courrier adressé à Madame Michèle Delaunay, toujours le même
10 janvier 2014, alors Ministre déléguée chargée des personnes âgées et de l’autonomie.
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7. A Madame Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre de la ville (après François Lamy), également des Droits de
femmes, de la jeunesse et des sports (après Valérie Fourneyron) … directement impliquée aussi par ses missions et au titre
de la multitude de rapports qui ont été produits à ce Ministère de la ville depuis de nombreuses années, dont récemment
celui sur « le Pouvoir d’Agir », pour une réforme radicale de la politique de la Ville (« ça ne se fera plus sans nous »),
remis le 8 juillet 2013 par Mohamed Mechmache (AC le feu) et la sociologue Marie-Hélène Bacquée (reçus à l’Elysée le 20
septembre dernier). Le Marathon JOB-EUROPA, qui plaide également pour la participation des habitants, est l’outil idéal
pour diffuser les préconisations de cet intéressant rapport … Cf. le courrier qui lui est adressé ce même jour, à la suite de
celui à François Lamy le 10 janvier 2014, toujours en relation avec celui à Madame Fadela AMARA le 1er mai 2008
(et avant) … parce que, également, par ces temps de crises et face aux souffrances physiques et morales engendrées, les
« Droits de l’Homme et de la Femme » ne sont pas respectés en France et sous bien des aspects (Cf. les rappels de la
Cour européenne) … cf. en lien avec celui à Madame Rama YADE, le 9 mai 2008.
8. A Monsieur Thierry BRAILLARD, nouveau Secrétaire d’Etat aux sports … directement impliqué au titre du
management et des relais sur les terrains sportifs et associatifs avec ses services en régions, les Comités régionaux et
départementaux Olympiques, les diverses Fédérations et ligues (d’Athlétisme surtout), les Offices des Sports municipaux,…
Cf. le courrier adressé ce jour, à la suite de celui à Madame Valérie Fourneyron le 10, janvier 2014, toujours en lien avec
celui à Monsieur Bernard LAPORTE, le 1er mai 2008 (et avant, à Madame Rama Yade, à Monsieur Jean-François LAMOUR,
à Madame Marie-Gorges BUFFET, et encore plus avant, à Monsieur Guy DRUT !).

9. A Monsieur Harlem DESIR, nouveau Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes … pour qu’il implique directement
dans le projet, les « Maisons de l’Europe » régionales et leurs réseaux … pour faciliter les liens avec les structures
européennes intéressées et rebondir vers plus loin, tel « le Forum civique européen » … dès 2015 et 2016, si nous savons
optimiser collectivement la performance, des éditions seront transposables et mutualisables en Allemagne, en Belgique, en
Espagne, en Grande-Bretagne, au Luxembourg, en Italie, aux Pays-Bas … Cf. le courrier de ce jour, après celui à Thierry
Repentin le 10 janvier 2014, toujours en lien avec celui à Monsieur Jean-Pierre JOUYET, le 9 mai 2008
(et longtemps avant, à Monsieur Pierre Moscovici ).
Parce qu’aussi, en 2016-2017, lors de la « Circum-mediterranea » (à la mémoire d’Albert Jacquart), il conviendra d’aller
à la rencontre des populations qui nous interpellent sur « la solidarité et la fraternité » : au départ de Marseille,
après l’Italie, la Grèce et la Turquie, « le Liban, la Palestine et l’Egypte » (sans passer par Israel et « son mur ») …
après, l’Espagne, le Maroc et l’Algérie, « la Tunisie et la Libye » … Cf. le courrier qui a été adressé le 13 septembre 2013,
à Monsieur Pascal Canfin, Ministre délégué au Développement, ainsi que son engagement personnel au Co mité de
soutien du Marathon JOB-EUROPA, le 13 septembre 2010, au titre de député au Parlement européen.
10. A Monsieur Benoît HAMON, nouveau Ministre de l’Education nationale (après l’ESS) … impliqué à divers niveaux
pour mobiliser les Rectorats, les Inspections Académiques et faire participer les lycées et leurs Parents d’élèves … sur la
re-création d’activités et le « devoir de résultats » avec les professeurs, les syndicats d’enseignants,
les personnels administratifs et techniques des établissements concernés, … qu’ils descendent aussi dans la rue pour
co-construire le devenir des jeunes qu’ils ont la charge de former … Cf. le courrier de ce jour, à la suite de celui à
Monsieur Vincent Peillon, le 10 janvier, toujours en relation avec celui à Monsieur Xavier DARCOS, le 1er mai 2008.
11. A Madame Geneviève FIORASO, nouvelle Secrétraire d’Etat à l’Enseignement supérieur et à la Recherche
(après en avoir été Ministre) … impliquée pour mobiliser les Universités, les professeurs, les étudiants et leurs associations
… pour faire participer des chercheurs en sciences économiques et sociales (CNRS ?), ainsi que les personnalités qualifiées
à identifier (tel Serge Paugham). Cf . le courrier qui lui est adressé ce jour, à la suite de celui du 10 janvier 2014, toujours en
lien avec celui à Madame Valérie PECRESSE, le 9 mai 2008.
12. A Madame Christiane TAUBIRA, toujours Garde des Sceaux, Ministre de la Justice … impliquée par les
problématiques de délinquance liées au « non-emploi », pour « insufler l’espoir » chez les détenus et l’intérêt chez
les personnels de l’administration pénitentiaire (contraints aux mêmes horizons carcéraux, voire violents et psychiatriques) …
pour renforcer les besoins de réinsertion en sortie de prison … pour qu’elle se préoccupe aussi de « la non fatalité »
et des réelles responsabilités des « suicides économiques » qui assassinent nos jeunes (et les moins jeunes) …
Cf. le courrier de ce jour, à la suite de celui qui lui a été asressé du 10 janvier, en lien avec ceux aux Ministres précédents,
dont Madame Rachida DATI … Cf. également les interpellations au Président Chirac et à Monsieur Pascal Clément,
le 3 novembre 2005, et la réponse du procureur de la République de Poitiers, le 24 novembre 2005 … celui à Monsieur
Michel MERCIER sur, toujours, « ce chômage qui assassine », le 23 avril 2012, resté sans réponse.
13. A Madame Aurélie FILIPETTI, Ministre de la Culture et de la Communication … parce que 50 % de la réussite de
cette opération relève d’une large communication « Grand public » et ses relais (aide à la conclusion d’un deal avec
quelques médias privilégiés, dont Alternatives économiques, Radio France et ARTE) … vers un axe Franco-allemand
et des émissions pédagogiques et populaires concernant l’ESS, en partenariat avec ARTE et le Labo de l’ESS … pour une
mise en valeur du foisonnement d’initiatives dans les territoires, concernant toujours l’ESS (tel Philippe Bertrand avec son
émission « Carnets de campagnes » sur France Inter, depuis de nombreuses années, en relations avec des milliers
d’associations « qui ne baissent pas les bras »), etc … Cf. le courrier adressé ce jour, à la suite également de celui du
10 janvier 2014..
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14. A Madame Laurence ROSSIGNOL, Ministre Déléguée chargée de la famille … parce que « la Famille »
et sa mobilisation, partout où le courant passera, sensibilisera et actera « les raisons d’espérer », au cœur du projet MJE …
Cf. le courrier de ce jour, à la suite de celui à Madame Dominique Bertinotti du 10 janvier 2014, toujours en lien
avec celui à Madame Nadine MORANO, le 9 mai 2008.
15. A Monsieur Arnaud MONTEBOURG, Ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique …
parce que, au-delà des déficits abyssaux de nos comptes publics, la macro-économie et les expertises internationales
passent aussi par les territoires, leur « micro-économie » de proximité », les savoirs-faire et « l’entreprendre ensemble »
de leurs habitants … parce que « l’esprit d’entreprise », la recherche et la reconquête de « l’emploi perdu » sont aussi
l’un des axes majeurs de ce « Marathon particulier » (une opération portée par la Société civile pour collecter des fonds
« Grand Public », au bénéfice de financer des projets et des emplois dans les territoires), même si rien n’est simple …
Cf. le courrier de ce jour, après ceux à Messieurs Pierre MOSCOVICI et Bernard CAZENEUVE, toujours en lien
avec ceux à Madame Christine LAGARDE et Monsieur Eric WOERTH, le 1er mai 2008, et à Monsieur Thierry BRETON,
le 3 octobre 2005,
…
impliqué aussi pour que, dans ses arbitrages du redressement productif, ils prennent aussi en compte
le « social business » de masse, issu des « acteurs du terrain » (qui, eux, ne le submergent de rien d’autre) … Cf. le courrier
qui lui a été adressé le 10 janvier 2014, toujours en relation avec celui à Monsieur Patrick DEVEDJIAN, le 9 mai 2008.
16. A Monsieur Jean-Yves le DRIAN, Ministre de la Défense … parce que, bien plus que l’Afganistan, le Mali ou
la Centre Afrique, cette « guerre économique » qui affecte dangereusement « nos populations » devrait autrement
interpeller les officiers spécialisés dans la « la guerre psychologique » et la lutte contre le terrorisme intellectuel
qu’elle génère aussi ICI … pour mobiliser et héberger des coureurs de ces « Marathons singuliers », faire participer des
militaires, de caserne en casernes, de gendarmerie en gendarmeries … Cf. le courrier de ce jour, après celui qui lui a été
adressé le 10 janvier 2014, toujours en lien avec ceux à Monsieur Hervé MORIN, le 10 décembre 2008, et aux DMD du 44,
du 35 et du 14 (avec le souhait que d’autres DMD puissent s’impliquer avec leurs personnels, partout où ce sera possible) ... cf. aussi
les courriers au Colonel Benoît Royal, commandant le SIRPA, aux Généraux Nicolas de LARDEMELLE et
Xavier MICHEL, Commandants les écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan et de Polytechnique, les 16 décembre 2008,
pour intervenir en R&D (et avant, à Madame Michèle ALLIOT-MARIE) … pour mémoire, en ligne, la « Charte de la
Fondation Saint-Cyr » (en l’occurrence clairement inappliquée, suite à notre demande partenaire sèchement rejetée) …Cf. aussi, le
courrier de proposition de collaboration qui lui a été adressée le 9 mai 2008, au titre de Président du Conseil Régional de
Bretagne. Sans les citoyens, que veut réellement dire : « Gouvernement de combat » !

IV. Aujourd’hui des chiffres délirants défient notre imagination et nos consciences, interdisant
« aux politiques » de savoir définitivement reprendre « le pouvoir » à la finance internationale et
aux « banksters » qui lui ont subtilement usurpé dans la décade des années 1970– 1980, comme, par exemple :

•

Les milliards de données /jour, toujours collectées par la NSA … compris leur géolocalisation

•

Les 500 milliards d’€uros / dollars, échangés « chaque jour » dans le monde par l’économie virtuelle,
Les 5 800 milliards d’€, impunément « à l’ombre » dans certains paradis inacccessibles à la majorité
des contribuables honnêtes (cf. enquête sur l’industrie de l’évasion fiscale, de Gabriel Zucman, économiste),

•

Vous aurez aussi compris que cette action (initiée et promue par des membres volontaristes et expérimentés de la
Société civile), n’entre pas en concurrence avec les dispositifs existants, mais veut mutualiser les efforts
de tous, en impliquant les citoyens dans leurs potentialités, leur diversité et leur mixité.
Yes, we can !
Dans l’attente de pouvoir vous rencontrer avec les ministres sollicités (ou leurs représentants),
avec les partenaires souhaités, pour valider un consensus sous votre Haute autorité, nous restons
dans l’attente de vous lire ou à l’écoute de telles ou tels de vos conseillers attentifs qui voudront bien
se « mobiliser ».
Toujours sur des chemins d’exigence et co-acteurs d’une destination collective,
Recevez, Monsieur le Premier Ministre, nos respectueuses salutations.
Gabriel DELICOURT
Président du Marathon JOB-EUROPA
Président du Pôle d’économie solidaire en vals de saintonge (futur PTCE)
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1. Avec vos Ministres, Mesdames Aurélie Filipetti, Valérie Fourneyron, Ségolène Neuville, Sylvia Pinel, Laurence Rossignol,
Christiane Taubira, Marisol Touraine, Najat Vallaud-Belkacem et à Messieurs Thierry Braillard, Bernard Cazeneuve,
Harlem Désir, Benoît Hamon, Jean-Yves Le Drian, François Rebsamen … avec, au regard comparatif, ceux aux différents
Présidents, 1ers Ministres et Ministres qui les ont précédé dans le Gouvernement de François Fillon, exemplaires de l’action
« EMPLOI » que nous persistons à vouloir mener avec une persévérance accrue, à la mesure de la « barbarie » de cette actualité
méthodiquement programmée pour « les vaincus » de notre Société, dont nous sommes « solidaires ».

2.
Et si, comme demandé à Monsieur Ayrault (ancien maire de Nantes), vous suggériez aussi à
Madame Johanna Rolland, à Messieurs Gilles Retières, Philippe Grosvalet, Jacques Auxiette, Christian de Lavernée
et aux ECOSSOLIES de se mobiliser ensemble pour démarrer une édition à Nantes-Métropole en octobre-novembre
2014, en se saisissant dès que possible avec nous de toutes les données méticuleusement préparées en 2008 ? … à
Madame Martine Aubry et à Messieurs Patrick Kanner, Daniel Percheron et Dominique Bur, d’en faire autant à LilleMétropole, avec son PTCE qui vient d’être favorisé de l’Appel à Projets national, parmi ses 23 lauréats retenus sur 180
dossiers présentés ?.. Cf . le courrier séparé et plus explicite adressé à vos conseillers et à ceux de l’Elysée, ci-dessous :
3. 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, à l’Etat major particulier … Claude SERILLON, Stratégie communication … Michel YAHEL, Travail, Emploi et
Politique sociale … Hayet ZEGAR, Politique de solidarité.
3b. Pour information et dans l’attente de réactualisation, 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.
4. Pour information aux Collectivités territoriales des Régions ciblées, pour commencer :
•
A Paris et en Seine-Saint-Denis / à Paris et en Val de Marne … Anne HIDALGO, Maire de Paris …
Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil régional d’Ile de France … Stéphane TROUSSEL, Président du Conseil Général
de Seine-Saint-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 Nantes-Métropole … Johanna ROLLAND, 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 ,

5. Nous mettons un nouveau site interactif en ligne : www.marathon-jo.blogspot.eu
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