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Monsieur François REBSAMEN
Réf. 14 04 10. MJE 2631 – Travail / FR 1

Recommandé avec AR

Réactivité indispensable

Ministre du Travail, de l’Emploi,
de la Formation professionnelle et du Dialogue social
127, rue de Grenelle
75007 PARIS
Tél. 01 44 38 38 38

PRIORITE EMPLOI … Déclarer la guerre à la pauvreté avec l’ESS
Collaboration entre l’Etat, les Collectivité territoriales, les entreprises
et la Société civile autour d’un « Marathon européen pour l’emploi solidaire »
et de « Pôles Territoriaux de Coopération Economique »,
Objet 2 : Demande de rencontre et de soutien
Objet 1 :

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 … Geneviève FIORASO, Secrétaire d’Etat à la
Recherche … Aurélie FILIPETTI, Ministre de la culture et de la communication … 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 … Fabian FORNI, Chef de Cabinet de Monsieur Rebsamen … 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 … François HOLLANDE, Président de la République … Jean-Yves Le DRIAN, Ministre de la Défense …
Arnaud MONTEBOURG, Ministre du Redressement productif … Benjamin RAIGNEAU, Conseiller « Emploi et Dialogue social » à Matignon …
Christian SAUTTER, Président de France-Active … Hugues SIBILLE, Président de l’AVISE … Manuel VALLS, Premier Ministre …
Michel YAHEL, Conseiller « Emploi et Dialogue social à L’Elysée.
… Mesdames et Messieurs les élus et Préfets des Métropoles et des Régions concernés par ces « Rondes pour l’emploi » et les problématiques sociales,
… Gilbert CAROFF et les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA et du Pôle d’économie solidaire en Vals de

« La démocratie ne consiste pas à mettre son bulletin dans l’urne pour déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs élus,
puis à se désintéresser, s’abstenir ou se taire pendant 5 ou 7 ans. (…) La démocratie n’est efficace que si
elle existe partout en tout temps. Le citoyen est un homme qui ne laisse pas aux autres le soin de décider
de son sort commun. Il n’y a pas de démocratie si le peuple n’est pas composé de véritables citoyens,
agissant constamment en tant que tels. »
Pierre Mendès-France - La République moderne.

Saint-Jean d’Angély, ce 10 avril 2014
Monsieur le Ministre,
Vous voudrez bien trouver ci-joint les courriers que nous adressons ce même jour à Monsieur François Hollande
et à Monsieur Manuel Valls, nouveau 1er Ministre … ainsi que, ci-dessous et réactualisé pour vous, celui que
nous avions adressé le 10 janvier 2014n à Monsieur Michel Sapin, votre prédécesseur au Ministère de l’emploi
et du Dialogue social.
Il y a 20 ans, à quelques un(e)s, nous portions un projet « visionnaire » … une « aventure sport-emploi »
sous la forme de « courses en relais » (des « Marathons solidaires ») pour promouvoir « l’économie solidaire »
et transformer les exaspérations en énergie positive, à l’échelle des enjeux et des mutations qui nous pressent.
Il nous a obligé, au titre de la « Société civile » à le proposer depuis 1993, à tous les Présidents de la République
et aux Premiers Ministres, à de nombreux ministres et, quasiment aussi, à tous les Ministres du Travail des
différents Gouvernements qui se sont succédés, jusqu’à vous.

Par exemple (1) :
•

Le 12 octobre 1994, telle cette réponse de Céline Sibert, conseillère technique de Michel GIRAUD,
(Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle),

•

Le 12 février 2003, l’engagement de « l’Agence nationale pour la création d’entreprises »
à participer au Comité de pilotage du « Marathon JOB-EUROPA »,

•

Le 26 octobre 2005, ou cette autre de Laurent Ravérat, Chef de cabinet de Jean-Louis BORLOO,
(Ministre de l’emploi, de la Cohésion Sociale et du Logement), auquel nous avions transmis une étude
chiffrée entre « le Marathon JOB-EUROPA » et son « Plan de la cohésion sociale » (dit « de la dernière
chance »), doté d’une préface musclée détaillant « sans tabous » la déliquescence accélérée de la
Cohésion sociale (il s’agissait bien d’un document très alarmiste provenant du Gouvernement … et depuis !).

•

Le 31 octobre 2005, cette nouvelle autre « positive » de Gérard LARCHER (Ministre Délégué à l’emploi),
qui nous a permis d’obtenir l’aide de la DRTEFP du Poitou-Charentes et l’accès au FSE pour mettre en
oeuvre une action-test le 17 octobre 2006 (104 km entre Saint-Jean d’Angély, Rochefort et La Rochelle),

•

Le 15 novembre 2005, vous noterez au passage, cette réponse de Laurent Solly, Chef de cabinet
de Monsieur Sarkozy au Ministère de l’Intérieur de l’époque, qui nous renvoyait vers le Préfet de
la Vienne, puis enlisement … le même Laurent Solly qui est aujourd’hui Directeur Général de
« Face-Book France » et qui met actuellement en place « une action-emploi » sur Face-Book
en partenariat avec les CGPME, consistant, entre autre, à court-circuiter les Pôles-emplois
(toujours les mêmes qui sévissent … et tout va bien pour eux).

•

Le 17 mars 2009, encore cette autre de Didier Lacotte-Arador, Chef de Cabinet de Brice Hortefeux
(Ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la ville), qui transmet au Préfet
de la Région Pays de Loire … qui, lui-même sur place, transmet à Monsieur Michel Bentounsi (DDEFP
de Loire-Atlantique) qui, par un courrier du 17 août 2009, « regrette de ne pas pouvoir participer faute
de crédit d’intervention pour une telle manifestation » … le même Préfet de la Région des Pays-deLoire auxquels divers Ministères avaient transmis notre demande (Cf. le courrier de Michel Papaud,
secrétaire général de la Préfecture, le 1er septembre 2008),

•

Les 19 et 23 juin 2009, toujours cet autre d’Olivier Béatrix, Chef de cabinet de Laurent WAUQUIEZ
(Secrétaire d’Etat chargé de l’emploi), nous renvoyant « dans les cordes », jugeant que notre proposition
n’était pas prioritaire … alors qu’une partie des missions de Pôle-emploi passaient froidement à la soustraitance (au grand dam de ses salariés),

Etc, etc, … tant et plus, compris avec d’autres Ministères, chacun renvoyant vers tel Préfets ou telles directions
pour, souvent, rencontrer les nouveaux interlocuteurs désignés, en Francilie ou en Régions, dans l’impossibilité
de contribuer à réunir un indispensable « consensus », faute de temps, de volontarisme ou de « savoir-faire »,
soit par « a priori », ou méconnaissance, faute d’approfondir sérieusement le dossier, voire aussi, sous
quelques prétextes « à la mode » du moment (2).
Monsieur Rebsamen, vous avez déjà aussi une longue carrière politique derrière vous, aussi rappelez-vous :
« La France ne supportera pas de franchir le million de chômeurs » disait-on dans les années 1970.
Un peu plus tard ce seuil était franchi. Valéry Giscard d’Estaing et Raymond Barre apercevait « le bout du tunnel » …
« Nous allons nous battre sur la crête des 2 millions de chômeurs » clamait Pierre Mauroy en 1981-1982, et Jacques Chirac
de renchérir à son tour malgré les trains de mesures et les ratios têtus … avec d’autres batteries d’experts et de savants
slogans, Pierre Bérégovoy et Michel Rocard n’ont rien maîtrisé non plus … « Le chômage reculera à partir de 1994 »
promettait Edouard Balladur à son arrivée à Matignon, et Alain Juppé d’en rajouter aussi quelques couches supplémentaires
à 3 ou 5 millions (on ne savait déjà plus les chiffres avec toutes ces statistiques trafiquées) … Lionel Jospin, lui, préférait carrément
limoger son Directeur du Plan qui osait démontrer les « 7 millions de chômeurs » …et Jean-Pierre Raffarin nous
désespérait tout autant avec ses engagements également non tenus (comme les précédents) et, pour tout arranger, héritant
même d’une « probable récession » ou présumée telle, etc

La suite de l’histoire, vous la connaissez parfaitement vous-mêmes pour l’avoir vécu de près ou de loin …
on seulement, les millions de chômeurs sont toujours là et combien exactement, toutes approximations
no
confondues ? … avec aussi combien de millions de drames engendrés et accompagnés au quotidien ?
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Sur l’initiative de Michel Sapin, dit-on, l’été dernier, le Président Hollande a fait le pari raté de l’inversion
de la courbe du chômage avant fin 2013 (3) … pour 2014, pourquoi ne pas mieux sécuriser en s’appuyant sur
les citoyens ?
Pourquoi n’avons pas été sérieusement écouté et entendus depuis toutes ces années ? … par peur du risque et
d’affonter la complexité ? … avec la haute-administration (4), ce mur de la « technostructure » que redoute tant
les porteurs de projets, n’était-il pas plus enclin à se protéger qu’à progresser ?
Et maintenant, nous arrivons à l’orée d’événements imprévisibles pour la France et le seuil minimal de
croissance requise n’est toujours pas annoncé … alors, toujours et encore : « comment fait-on ? ».
Plus et mieux que jamais, en tant que « citoyens ordinaires » avec nos cicatrices, nous vous réitérons à nouveau
cette offre de « multi-marathons pour l’emploi » en relais, sous la forme d’une « Solidarité économique à
grands pas » pour faire « se bouger » la Société civile jusqu’au bout de l’Europe … « L’emploi, c’est Toi » !
Raison pour laquelle aussi, nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance, avec la plus vive attention,
en sus des courriers que nous avons adressés à vous-même, à Messieurs François Hollande et Manuel Valls,
pour les solliciter d’une audience, ceux à Mesdames Aurélie Filipetti, Geneviève Fioraso,
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, Arnaud Montebourg, également concernés par la mise
en œuvre de ce « Marathon pour l’emploi solidaire », tel que proposé (5) … dans les plus brefs délais et avec
les moyens d’Etat correspondants à ses ambitions.

Dans l’attente de votre réponse positive,
Avec vous, co-acteurs d’une destination collective, recevez, Monsieur le Ministre, nos meilleurs
sentiments les yeux dans l’infinitude de ceux de nos jeunes qui nous observent et nous espèrent.
Gabriel DELICOURT
Président de l’association Marathon JOB-EUROPA
Président du Pôle d’économie solidaire de Saint-Jean d’Angély
www.croisadepourleconomiesolidaire.org
www.economiesolidaire-mte-job.org

1. Vous voudrez bien trouver ces courriers en pièces jointes.
2. Comme n’importe quel chef d’entreprise d’entreprise qui sait prendre des risques sur ses biens propres, seriezvous capable de parier l’inversion de la courbe du chômage à « fin 2014 », en mettant en jeu « vos biens
personnels » ?
3. A l’exception de Monsieur Gérard Larcher, Ministre délégué à l’emploi (le 31 octobre 2005), qui a permis une édition-test.
4. Certes, nous avons fait de grandes rencontres qui nous ont incontestablement marqués et intellectuellement enrichis.
a) Tel ce « Directeur de la Délégation nationale du Ministère du Travail » (un soir de 2004, dans son bureau du square
Max-Hymans, à Paris 14ème), rencontré suite au « gel républicain » qui venait de pénaliser une nouvelle fois notre projet
du fait d’un changement de Gouvernement, alors qu’il allait passer en « Comité Marignan » pour son financement dès la fin
de l’âpre répartition entre Ministères (sitôt le vote du Budget par l’Assemblée nationale).
Il nous avouait aux creux de l’oreille : « Si les « politiques » nous demandent de réaliser un projet trop « compliqué »,
il reste tout simplement au fond du tiroir dans l’attente d’un changement de Gouvernement ! » … « comme d’ailleurs le
passage en décrets d’application des lois qui déplaisent » !!
b)
ou cet autre Directeur Général - France de « l’Organisation International du travail »,
(ancien Commissaire national à l’emploi), auprès duquel nous venions récupérer « notre dossier » (dans son bureau du
15ème,
face à l’hôpital Necker). Il s’identifiait froidement comme « un prédateur », parce qu’il faisait le tour de ses
anciens collègues pour « racler les fonds de tiroirs » aux fins de financer ses propres programmes de l’OIT.
« Le ciel nous tombait sur la tête » en apprenant qu’il siphonnait de manière infâme des projets associatifs non encore
versés ! … il n’avait pas d’autres choix, c’était ça ou rien ! … « Pouvez-vous nous rendre notre dossier » ?… non parce
qu’il est déjà parti à Genève, en Afrique ou quelque part en Asie ou en Amérique latine ! … Très fort !
5. …2. … en ligne sur www.croisadepourleconomiesolidaire.org, onglet « Convaincre les décideurs » et, au regard
comparatif, ceux adressés en 2008 à divers Ministres et pour les mêmes motifs, en ligne sur www.marathon-job.org ,
rubrique « Coopérations 4 », 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 nous
voulons « solidaires ».
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