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Monsieur Eric LOISELET,
En charge des relations institutionnelles,
de la cohérence projet et de la coordination entre
le parti et les groupes parlementaires
Réf. 14 04 06 - MJE 2632 – EL 1

Bureau exécutif d’Europe-Ecologie – Les Verts
247, rue du Faubourg Saint-Martin

75010 - PARIS
Objet :

Tél. 01 53 19 53 19

Mise en œuvre du « Marathon JOB-EUROPA » avec EELV

A l’égale attention des membres du Bureau exécutif EELV concernés : Julien BAYOU (PP et campagne-actions) … Jacque BOUTAULT
(relations avec les acteurs associatifs et maire de Paris 2ème) … Marie-Pierre BRESSON (trésorière nationale et adjte à la mairie de Lille)
… Emma COSSE (secrétaire nationale) … Jean DESESSARD (formation en lien avec les régions et Sénat -75) … Nicolas DUBOURG
(Europe) … Maryse OUDJAOUDI (régions et fédéralisme) … Sandrine ROUSSEAU (PP et campagne-actions) … Marine TONDELIER
(campagnes-actions, JDE et Commissions thématiques) … et Solène ROISIN (assistante du BE),
… pour les Commissions thématiques : Yannick BIGOUIN (régions) … Julien BONNET (sport) … Jocelyne LE BOULICAUD (Europe –
et solidarité) … Benjamin JOYEUX (transnationale) … David MARAIS (handicap) … Agnès MICHEL (économie-solidaire et social) …
Enzo POULTRIEZ (lutte contre l’extrême droite) … Djamila SONZOGNI (quartiers populaires),
… pour le Sénat : Jean-Vincent PLACE (91) … Leila AÏCHI (75) … Aline ARCHIMBAUD (93) … Esther BENBASSA (93) …
Marie-Christine BLANDIN (59) … Ronan DANTEC (44) … et Fiona TEXEIRE (SG du Groupe),
… pour l’Assemblée nationale : Barbara POMPILI (80) et François De RUGY (44) … Laurence ABEILLE (94) … Denis BAUPIN (75)
… Véronique MASSONEAU (86) … Eva SAS (91) … Catherine CALMET-RIBEROUX (SG du Groupe) et Véronique VIDOR,
… pour le Parlement européen : Karima DELLI (IDF) … Yannick JADOT (GO) et le Groupe … avec Benjamin JOYEUX (coordinateur),
… pour les Régions et les métropoles concernées (pour proposer d’effectuer les éditions à l’automne 2014 ou une mini aux JDE)
•
IDF et Paris : Jean-Luc DUMESNIL (SR) … Daniel BREUILLER (Arcueil) … Jean-Marc BRULE (Atelier) … Stéphane GATIGNON
(Sevran) … Annie LAHMER (Paris 2ème avec Jacques Boutault) … Christophe NAJDOWSKI (adjt aux transports, voirie, espace
public) et Antoinette GUHL (adjte ESS) … Mounir SATOURI (Pt du groupe EELV au CR),
•
NDPC et Lille : Sylviane DUPONT (SR) … Jean-François CARON (Pt groupe EELV au CR),
•
PDL et Nantes : Elen DEBOST (SR) … Jean-Philippe MAGNEN (Pt du groupe EELV au CR)...Jean-Jacques Kogan (BE),
•
RA et Grenoble : Bruno BERNARD (SR) … Alexandra CUSEY et Jean-Charles KOLHAAS (co-Pts du Groupe EELV au CR) …
Cyril KRETZSCHMAR (ESS au CR) … Eric PIOLLE (Maire de Grenoble) … Alain COULOMBEL (Conseiller fédéral et soutien MJE),
•
Aquitaine et Bordeaux (pour les JDE) : Stéphane SAUBUSSE (SR) … Bernard PERE (Pt du groupe EELV au CR) …
Yann PERSILLON (SG du Groupe au CR, porteur de la « motion Marathon » au Conseil Fédéral du 15/12/13),
Pour information : : Suzanne AUGER (sympathisante MJE et Conseil statutaire) … Thierry BROCHOT (Pt Conseil fédéral) et les membres
du CF … Gilbert CAROFF et les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA … Didier COUPEAU (SR Poitou-Charentes) …
Pascal DURAND (ex-Secrétaire national et futur euro-député),

« L’avenir n’appartient à personne.
Il n’y a pas de précurseurs, il n’existe que des retardataires.» Jean Cocteau

Eric,
Chers amis d’EELV,

Saint-Jean d’Angély, jeudi 10 avril 2014

Avec la décision de ne plus participer au Gouvernement Valls et, à la suite, avec le vote de confiance
que nos député(e)s ont accordé à son discours de politique générale (avec quelques abstentions), nous
sortons d’un flot de turpitudes et d’échanges contradictoires sur nos divers forums qui, à leur tour,
laisseront des traces (certains mêmes, dépités par ce vote, proposent la démission en bloc du Conseil fédéral) !
Place maintenant à la campagne pour les élections européennes du 25 mai pour « limiter la casse »
sur notre vaste espace de 28 pays (que nous voudrions « fédéral »). Il annonce 125 millions de pauvres !
soit le quart de la population européenne ! … avons-nous bien conscience de ce chiffre et de l’océan
de désespérances et de souffrances collatérales qu’il implique ?
Combien en France ? … 10, 12, 15 millions ou plus ? … combien ont été jetés dans les bras du FN ?

D’autant que plus personne ne peut ignorer que le « chômage tue » et que nos responsabilités
individuelles et collectives sont engagées (compris et surtout « politiques »).
Que proposons-nous à EELV concrètement pour affronter ce désastre ? … par où commencer ?
C’est pourquoi, après toutes ces années persévérantes, nous sommes heureux que le Conseil
fédéral ait pu enfin valider le projet Marathon JOB-EUROPA, lors de sa réunion du 15 décembre
2013 et que, à la suite, nous ayons pu enfin finir par nous rencontrer, ce dernier dimanche 6 avril,
pour en étudier la mise en œuvre avec le Bureau exécutif (à l’occasion de cet autre Conseil fédéral).
Mais nous avons perdu 4 nouveaux mois pour optimiser un démarrage maintenant reporté à
l’automne 2014 (1). Serons-nous en mesure d’être prêts pour cette nouvelle échéance en unissant
nos moyens et nos compétences ?
Vous voudrez bien trouver ci-joint le compte-rendu de notre réunion de laquelle, si nous voulons
réussir à la mesure des objectifs et des ambitions exprimées, il ressort :
1.

MOBILISATION … Aucune aide possible pour faire et entretenir un site «spécifique »
ni de salariés du siège pour assumer certaines tâches … mais nous allons éditer et
diffuser un « kit Marathon » sur un modèle-maison pour mobiliser les régions et les groupes locaux
(compris par le canal de la FEVE). Il nous revient de vous en faire parvenir le contenu.
L’analyse du dernier scrutin des municipales autorise 4 pistes : Grenoble, Lille, Lyon et Paris (2).
Sans attendre la réalisation de ce kit, nous demandons au Bureau exécutif d’établir de suite une
première note à l’attention des responsables de ces 4 sites (BER, CPR et au Conseil Régional) pour les
informer de cette action pour l’automne … voire mieux, de convoquer une proche réunion
de concertation à la Chocolaterie avec les référents EELV nommés par ces métropoles régionales,
tant pour les informer que pour étudier les conditions de faisabilité.
(Fred Neau saturé),

2. FINANCEMENT … Pour les 30 000 € de fond d’amorçage sollicités aux fins de recruter et de
sécuriser une équipe de démarrage (avec un coordinateur par site, issu de nos rangs) en bouclant les
premières charges, réponse : NON, nous ne devons pas compter sur un coup de pouce financier du
Parti … bien noté, nous venions d’ailleurs d’assister à la présentation des finances par Marie-Pierre
Bresson (trésorière nationale) sur la situation critique de nos en-cours. Le financement est à rechercher
avec nos élus régionaux pour chacune des Métropoles et Collectivités territoriales concernées.
Nous attendons une seconde note du Bureau exécutif vers nos Groupes parlementaires pour
appuyer nos proches demandes de soutiens financiers, au titre du « projet associatif »
Marathon JOB-EUROPA en collaboration partenaire avec EELV (et issu de ses rangs militants), soit :
30 000 € au Parlement européen (3) et 20 000 € au Sénat et à l’Assemblée Nationale (3b).
Egalement, que ce soutien financier soit mentionné dans la première note adressée aux
responsables régionaux et aux élus EELV siégeant dans les commissions permanentes idoines..
3. PROJET D’ETAT … Quant au soutien du Gouvernement pour favoriser la mise en œuvre auprès
des pouvoirs publics (leurs agences et leurs structures concernées), pour prendre des initiatives pour en
favoriser le financement, pour associer les Ministères intéressés (4), dès lors que nous venons dêtre
brutalement privés des relais ministériels en cours (5), il reviendra de faire passer le message par nos
Groupes parlementaires au Sénat et à l’Assemblée Nationale.
Nous sollicitons également le Bureau exécutif d’effectuer cette demande à Jean-Vincent Placé,
à François De Rugy et à Barbara Pompili (6).
4. Actions JDE, ESS et PTCE … a) les prochaines JDE de Bordeaux peuvent être l’occasion
d’organiser « un mini Marathon pour l’emploi » pour le faire connaître (?), voire de tenir
« un atelier » et/ou « un stand » (comme au JDE de Clermont-Ferrand). Il permettrait de promouvoir le kit
en interpellant nos militants sur cette prise en compte de « la lutte contre la misère sociale »
par EELV, en faisant participer les habitants eux-mêmes, porteurs privilégiés des solutions face aux
maux qui les affectent (cf. le rapport Mechmache). b) Par ailleurs, ce Marathon JOB-EUROPA
se veut « accoucheur et accélérateur de projets », adaptable et modulable, ce pourrait être aussi
l’opportunité de mutualiser d’autres projets portés par des militants et, ainsi, les impulser. c) De plus,
« l’offre politique étant évanescente », des experts épars dans nos rangs (économistes, sociologues,
acteurs de l’ESS) pourraient s’emparer et renforcer la démarche… Qu’en pense Marine et les aquitains ?
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5. FRAIS DE DEPLACEMENT … pour mettre rapidement en place une telle stratégie, il s’avère
nécessaire que les frais de déplacements de Gabriel DELICOURT (signataire de ce courrier, chef de projet
« bénévole » et vivant en « précarité partagée ») soient remboursés par le siège national (Cf. le courrier du 16
décembre à Emma Cosse). Les hébergements seront, si possible et souhaités, chez des militants locaux.
Voilà … en formulant des vœux de réussite commune,
Solidaire.

Gabriel DELICOURT

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

1. Pour mémoire, les courriers adressés à Pascal Durand, les 26 août et 4 octobre 2013, avec le compte-rendu
de notre réunion du 21 octobre … ceux à Emmanuelle Cosse, le 17 décembre 2013, les 4 et 28 février 2014.
2. A Paris, une exceptionnelle opportunité « politique de portage » se manifeste avec Christophe Najdovski
(adjoint aux transports, à la voirie, aux déplacements et à l’espace public), et Antoinette Guhl (adjointe à l’ESS,
ème
à l’innovation sociale et à l’économie circulaire) … à rapprocher de Jacques Boutault (Paris 2 ), Stéphane
Gatignon (Sevran -93) et Daniel Breuiller (Arcueil -94) pour envisager l’une ou l’autre édition entre ces mairies
politiquement amies.
3. Déjà évoqué au Congrès de Caen avec Ronan Dantec et avec José Bové … à nouveau avec Yannick Jadot,
au meeting du 9 avril à Poitiers, soit hier au soir.
3b. Demandes d’autant plus cohérentes qu’il suffit de constater les montants des sommes débloquées par la
réserve parlementaire des député(e)s, pour les motifs les plus divers.
A titre indicatif, par notre Groupe « écolo » : 15 000€ pour « Agir pour l’environnement » … 10 000 €
pour « Alter médias » … 10 000 € pour « les amis d’Entropia » … 10 000 € pour « l’association des Collectivités
sans OGM », etc … et c’est correct.
Par quelques uns de nos Député(e)s EELV aussi, parmi de nombreuses autres … De Rugy : 5000 €
pour « les Migrants » … Pompili : 2300 € pour « les femmes » … Baupin : 4000 € pour « ARBP » …
Coronado : 7 000 € pour « AIDES » … Roumégas : 1 200 € pour « l’alcoolisme » … Bonneton : 2 300 €
pour « l’Amicale laïque » … Auroi : 3 000 € pour « AIDES » … Massoneau : 1 100 € pour « l’Alphabétisation »
… SAS : 6 000 € pour une « Amicale jardins » … Allain : 7 000 € pour « Agro-bio » … Cavard : 3 500 € pour
« AIDES » … Alauzet : 2 000 € pour une « association de cyclistes » … et c’est toujours très correct.
Mais pour d’autres Groupes parlementaires, tout aussi logique, voire surprenant !… en vrac, on trouve :
ème
ème
66 000 € pour « l’association des séniors des 15
et 16
arrondissement de Marseille » … 75 000 € pour le
« Jumping Villeneuvois » … 51 500 € pour « une association Israélite » … 40 000 € pour les « amis de la
pêche » …45 000 € pour « l’Alliance française au Kualalumpur » … 80 000 € pour « la micro-crèche du
Tampon », à la Réunion … 27 500 € pour la SPA de Concarneau … des 10 ou 20 000€ à foison pour des
Comités de fêtes … des rencontres rurales … des diocèses et des paroisses … des chorales … des Clubs de
football … de tennis … de full-contact … de patinage … des amicales de commerçants ou de locataires, etc …
Alors pourquoi pas pour contribuer à financer des « Marathons pour l’emploi solidaire » ?
4. Partenariat d’Etat indispensable, ne serait-ce que pour faire convoquer le « jour J », sur la ligne de départ ou
au « Village du Marathon », les demandeurs d’emplois et les bénéficiaires d’aides sociales par les
Pôles emploi et les CAF (cf. le power-point).
5. Pour mémoire les courriers explicites adressés le 10 janvier à François Hollande et à Jean-Marc Ayrault,
ainsi que ceux à Pascal Canfin, à Marie-Arlette Carlotti, à Cécile Duflot, à Valérie Fourneyron, à Benoît Hamon,
à François Lamy, à Thierry Repentin, à Michel Sapin, à Marisol Touraine et à Manuel Valls … ainsi que
la réponse de l’Elysée renvoyant le 27 janvier vers Michel Sapin qui, lui-même, renvoyait à nouveau vers
Benoît Hamon, le 10 février, pour encore constater « l’enlisement ».
Sans tarder et, toujours avec le même déterminisme, nous renvoyons ces demandes à Manuel Valls et à la
nouvelle équipe ministérielle concernée. Au Bureau exécutif et aux Groupes parlementaires EELV de soutenir
ces demandes, vers Manuel Valls et Valérie Fourneyron, nouvelle Secrétaire d’Etat en charge de l’ESS.
6. Pour ré-approfondir les argumentations fondées et la légitimité d’une telle approche, nous vous renvoyons
également vers les courriers adressés le 24 septembre 2013 : à Aline Archimbaud et au Groupe du Sénat …
à François De Rugy et au Groupe de l’Assemblée nationale … à Karima Delli et au Groupe du Parlement
européen … aux Ministres Cécile Duflot et Pascal Canfin … à Philippe Meirieu (Président du Conseil
Fédéral) … à Marine Tondelier (responsable des Commissions thématiques) … à Yannick Jadot et à Dany
Cohn-Bendit, interpellant sur la « mobilisation des énergies citoyennes », que nous-mêmes proposons, etc
(en ligne sur www.croisadepourlemploislidaire.org, onglet « Appel à EELV » … voir aussi www.marathon-jo.bogspot.eu
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