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6, rue Pascal Bourcy
17400 - SAINT-JEAN D’ANGELY
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Monsieur François HOLLANDE
Réf. 14 04 10. MJE/2602 - Présidence / FH 2

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

Nouveau recommandé avec AR
Haute urgence / octobre-novembre 2014
Réactivité indispensable

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

75008-PARIS

Objet : 1.

Nouvelle demande d’audience 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 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 …
Isabelle SIMA, Cheffe de Cabinet de Monsieur Hollande … 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 … Robert GUEDIGUIAN, Réalisateur, producteur et scénariste de cinéma …
Benoît HAMON, Ministre de l’Education nationale … Jean-Luc HEES, Président de Radio-France … 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 … Manuel VALLS, 1er Ministre,
Pour information en fin de ce courrier … divers conseillers, acteurs, collectivités, réseaux et structures, concernés ou intéressés (2)

« Quand on a compris quelque chose, est-ce bien utile de l’expliquer aux autres ?»
Jacques Brel

Saint-Jean d’Angély, jeudi 10 avril 2014
Monsieur le Président,
NB1. Avec l’espoir que Madame Isabelle Sima ou les Conseillers techniques qui prendront connaissance de
ce nouveau courrier, sauront l’appréhender avec l’efficience souhaitée pour lui donner une suite favorable.

Nous faisons suite au long courrier recommandé que nous vous avons adressé le 10 janvier 2014, celui que
Madame SIMA, votre Cheffe de Cabinet a (selon cette régle bien rôdée qui nous conduit sans cesse vers « l’échec » patent,
actuellement constaté), renvoyé le 27 janvier vers le Ministère de Monsieur Michel SAPIN (alors en charge de
l’emploi et du Dialogue social) … quel dialogue ?
Puisque Monsieur Jean-Christophe TOULON, son Chef de Cabinet, l’a à son tour aussitôt fait suivre vers le
Ministère de Monsieur Benoît HAMON (alors en charge de l’Economie sociale et solidaire) … puis, notre demande
a été une nouvelle fois « enlisée » à ce dernier Cabinet, sans possibilité d’avoir un quelconque retour de la part
de Monsieur Ali Rabeh (malgré quelques courriels et essais téléphoniques), le standart de Bercy s’avérant
impuissant … méthode et attitude lamentables et malheureusement maintes fois vécues.
Nous vous savons gré de bien vouloir ré-approprier les termes de ce courrier, d’en mesurer la particulière
opportunité pour « l’emploi » et de bien vouloir nous recevoir à la mesure de votre calendrier..

Nous en sommes d’autant plus consternés que, ce même 10 janvier 2014, nous avions adressé cet autre courrier
argumenté (également en recommandé), à Monsieur Jean-Marc Ayrault, à Matignon … duquel nous attendons
toujours une réponse … voire, c’est pire qu’avec le précédent Gouvernement Fillon !
Comment, dans ces conditions de « non écoute » manifeste et de rejets répétés envers des acteurs engagés de la
« Société dite-civile » et proposante, s’étonner d’un tel résultat catastrophique programmé aux dernières
élections municipales ?
Peu nous importe que votre « cote de popularité » soit au plus bas, nous en laissons les commentaires aux
sempiternels critiques patentés, plus enclins « à dire » à longueur d’antennes ou d’articles, qu’à « faire » !
Raison pour laquelle, vous voudrez également prendre connaissance et approprier le nouveau courrier que,
ce même jour, nous venons d’adresser à Monsieur Manuel Valls. Il est assorti d’une nouvelle demande de
« partenariat d’Etat » pour metrre en oeuvre le « Marathon pour l’emploi solidaire » que nous portons, plus
que jamais avec convictions et persévérance au regard de l’évolution déliquescente de la situation sociétale.
Si nous ne sommes pas suffisamment « crédibles » pour être reçus à l’Elysée dans les conditions proposées
ce dernier 10 janvier, voire dignes de la « confiance » que vous avez sollicité pour vous-même de la part des
français qui peinent et qui espèrent, nous vous savons gré de bien vouloir soutenir notre demande de
rencontre et de recherche de « consensus » avec Monsieur Valls.
Le même Manuel Valls qui, lui-même, lors de son discours de politique générale à l’Assemblée, a attendu cette
même « confiance » des élu(e)s de la Nation, « le cœur battant » … et elle lui a été accordée.
Avec ses collaborateurs, ses Ministres et ses Secrétaires d’Etat, fera-t-il mieux que Monsieur Ayrault qui n’a pas
su capter les « initiatives citoyennes » proposées, dont la nôtre ?
Incluse dans ce courrier à Monsieur Valls, vous voudrez bien trouver la liste des quelques Ministres et
Secrétaires d’Etat concenés et les attentes pour chacun d’eux pour, malgré que nous ayons perdu 4 nouveaux
et précieux mois, essayer collectivement de réaliser une ou plusieurs édition-test dès octobre-novembre 2014
avec les Métroples de Lille, de Lyon ou Grenoble, de Nantes et de Paris-93 et/ou Paris-94.
Dans l’urgence par rapport à cette liste, vous prendrez aussi note des demandes que nous adressons ce même
jour à Madame Valérie Fourneyron (en charge de l’ESS à la suite de Monsireur Benoît Hamon) … à Madame
Sylvia Pinel (en charge de l’Egalité des Territoires à la suite de Madame Cécile Duflot) … à Madame
Najat Vallaud-Belkacem (en charge de la Ville et des Sports, à la suite de Monsieur François Lamy et de Madame Valérie
Fourneyron) … à Monsieur François Rebsamen (en charge du Travail et du Dialogue social).
Nous vous savons gré d’attirer la particulière attention de leurs Cabinets sur l’intérêt à porter à une telle
« action pour l’emploi », participative, fédératrice, pérenne et progressivement européenne (1).
D’ailleurs, comme vous-même, comme Manuel Valls dans ses nouvelles fonctions (et ses anciennes, d’ailleurs),
vous sauraient-ils possible aller, « sans escorte policière » particulière, à la rencontre des populations
« en attente d’autrement » ou « à risque », là où ils vivent, s’estimant abandonnés dans leurs quartiers
(voire leurs zones de non-droits) ou leurs territoires ruraux, en proie à une implacable désertification depuis une
vingtaine d’années !
Dans l’attente, avec espoir et solidaire des « perdants »,
Recevez, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations.

Gabriel DELICOURT
Président du Marathon JOB-EUROPA
Président du Pôle d’économie solidaire en Vals de saintonge (futur PTCE)

1. Pour mémoriser :

1. 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 ! »
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Résumé autrement :
Le Marathon JOB-EUROPA, de quoi s’agit-il ?… de mettre en œuvre dans plusieurs métropoles, dès « octobrenovembre 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
2. Pour information, Mesdames et Messieurs les conseillers de l’Elysée concernés, toujours en poste : 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.
2b. Dans l’attente des nouvelles nominations, 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 …
2c. 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 ,

… ainsi qu’a
aux membres des Conseils d’administration du Marathon JOB-EUROPA et du Pôle d’économie solidaire VDS (3).

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