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Madame Najat VALLAUD-BELKACEM,
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Ministre chargée de la Ville
Recommandé avec AR

Réactivité indispensable

35, rue Saint-Dominique
75007 PARIS
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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 chargée de la lutte contre l’exclusion … Laurence ROSSIGNOL, Secrétaire d’Etat chargée de la Famille …
Anne RUBINSTEIN, Cheffe de Cabinet de Madame Vallaud-Belkacem … Christiane TAUBIRA, Ministre de la Justice … Marisol TOURAINE,
Ministre des Affaires sociales et de la santé,
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 … Patrice BIANCONE, Conseiller « Vie associative et
ONG » à l’Elysée … 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 … François HOLLANDE, Président de la République … Hakim KHELLAF, Conseiller « Jeunesse, Sports et Vie
associative » à Matignon … Jean-Yves Le DRIAN, Ministre de la Défense … Arnaud MONTEBOURG, Ministre du Redressement productif …
François REBSAMEN, Ministre du Travail, de l’Emploi et du dialogue social … Thierry REY, Conseiller « Sports, Jeunesse et Vie associative » à
l’Elysée … Christian SAUTTER, Président de France-Active … Hugues SIBILLE, Président de l’AVISE …Manuel VALLS, Premier Ministre.
… 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

« Rien de grand n’a pu voir le jour sans enthousiasme ». Ralph Waldo Emerson

Saint-Jean d’Angély, ce 10 avril 2014
Madame le Ministre,
« La guerre contre la pauvreté » relève de nos responsabilités citoyennes, collectives et individuelles.
Vous y êtes directement impliqué, tout autant par vos missions qu’au titre de la multitude de rapports adressés
à votre nouveau Ministère de la Ville (ou produit par lui) depuis de très nombreuses années. Pour citer l’un des
derniers, 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 (également reçus à l’Elysée le 20 septembre dernier).
Le Marathon JOB-EUROPA que nous portons inlassablement, plaide également pour la participation
des habitants dans la recherche de solutions qui les concernent directement. Il s’avère être aussi un outil idéal,
tant pour « restaurer la confiance perdue » et la reconnaissance de chacun(e) par les vertus de la rencontre
(1), que pour diffuser les préconisations de cet intéressant rapport.
Cf. Nous reprenons le courrier adressé à François Lamy, le 10 janvier 2014 … vous noterez aussi celui adressé à Madame
Fadela AMARA, le 1er mai 2008 … en ligne sur www.marathon-job.org, rubrique « Coopérations 4 ? »)

Vous prendrez connaissance avec attention des courriers que nous venons d’adresser
à Messieurs François Hollande et Manuel Valls. Vous aurez compris que vous marcherez à nos côtés, ou
alors, que vous participerez très certainement à « l’aventure pour l’emploi » que nous vous proposons.
Vous aurez également compris que les contenus et les convictions de ce « Marathon particulier »,
délibérément dimensionné "glocal", se sont peu à peu forgés au cours de toutes ces années qui ont désespérées
les dizaines de milliers d'entrepreneurs français fauchés parce qu'il est convenu d'appeler "la Globalisation"
et les centaines de milliers de "porteurs de projets" laissés "à la marge" et hors du champ bancaire classique face
à leur manque de fonds propres ou de cautions satisfaisantes … faute aussi d'autres « stratégies politiques »
en réelle adéquation avec les nouvelles conditions sociales difficilement supportables, engendrées.
Au-delà des interrogations sur les angoisses et sur les effets pervers suscités par cette société « globale »
et les deux faces du dilemme qu'elle pose entre "mondialisation débridée" ou "mondialisation contrôlée",
notre qualité d’euro-citoyens ordinaires et civilement responsables nous a obligé, en conscience, à répondre
par la construction de ce projet « politique » (au sens noble du terme), progressivement dimensionné à l'échelle
de l'Europe, et de proposer à l’Etat de bien vouloir se l’approprier à son tour pour contribuer au large
« consensus » indispensable pour le lancer et le développer.
Comme vous vous en douterez, les contradictions inhérentes ne sont pas du tout évidentes à concilier, d’autant
qu’avec les lunettes « locales », celles de la ville, ce « Marathon pour l’économie solidaire » contient certains
handicaps qui, a contrario, représentent autant d'atouts pour ses futurs déploiements européens :
1. Il est sociétal, en s'attaquant de manière alternative à un fléau, "le chômage", qui a coûté, à la collectivité,
des centaines de milliards d’€uros depuis une trentaine d'années , engloutis au détriment de la capacité créatrice,
entrepreneuriale et accompagnatrice de nos concitoyens … nous voulons tracer une autre route pérenne,
fédératrice et participative, maintenant validée de toutes parts et que, depuis longtemps, nous savons
« gagnante ».
Il prétend affronter à son tour (après tant d'autres qui ont été cassés par le « système » et l’Enarchie), une
problématique banalisée avec le temps, entre échecs collectifs et individuels, entre course au taux de croissance
et effets d'annonces statistiques, dramatique pour ceux qui la subissent.
Expérimental, il dérange.
2. Il est complexe, représentant plusieurs caisses de documents et plusieurs vies ramenées à quelques dizaines
de feuillets encore trop longs à lire pour des décideurs débordés qui décryptent en diagonale, avouant
« leur embarras » quand ils n'ont pas le temps d’approfondir.
Les élus locaux se sont d'ABORD investis pour changer leur ville, pas pour contribuer à mieux d’Europe.
Pluri-actif, il plonge dans la perplexité.
3. Il est dimensionné à l'Europe, tout en restant au cœur des considérations locales … grand écart que nombre
de spécialistes de "l'exclusion sociale" ou du « développement local » ont du mal à appréhender par manque
de « vécu personnel ». D'autant encore qu’un tel projet pourrait tout aussi bien partir d'Irlande, de Finlande,
de Grèce, ou du Portugal, promu par un grand Cabinet international, doté d’une manne de subventions.
Même pas, il est proposé par des acteurs associatifs de la société dite- civile, au fait des réalités et déterminés.
Disproportionné, il exige une vision globale et de grosses doses d’énergie et de volontarisme.
4. Il est très technique, tant dans sa partie sportive, sous son angle « réinsertion par l‘économique »,
que sous son aspect marketing financier pour encourager la re-création d'activités dans « l’économie réelle »
(aux antipodes de « l’économie virtuelle », encouragée par le « laisser-faire »). Il butte sur deux autres obstacles :
a) L'incompréhension des « économies sociale, solidaire et plurielle » pour ceux qui les considèrent encore
comme un simple effet de mode, un truc de pauvres ou un gadget d'intellectuels,
b) … et, trop souvent, la méconnaissance de l'entreprise elle-même et de sa culture par des élus chargés
de la promouvoir, non seulement d'être capables de créer la leur , en propre, ou de s'associer pour en créer une,
mais éventuellement, de savoir aussi aider à la détruire, si nécessaire, sans que le chef d'entreprise risque
d’y laisser sa vie ou sa famille.
Il nécessite la pluridisciplinarité et la diversité des parcours pour l'apprécier.
5. Il se veut outil de réparation et de réconciliation en articulant bien son dimensionnement aux quatre
niveaux d’une articulation interactive : « européen, national, régional et local » … rien de moins !
Il implique la clairvoyance, compris d'avoir « une humanité, une conscience et du cœur ».
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6. Bien que plusieurs mois soient nécessaires pour le mettre en œuvre, il se situe sans cesse dans un contexte
d’urgence, au regard des populations en état de souffrances auquel il prétend prioritairement s’adresser.
Et nous savons bien comme le concept même "d'urgence" est mal perçu dans les collectivités territoriales,
confrontées à la permanence de mille petites et grandes décisions pour gérer le « court terme » … alors, à ce
niveau d'implications requises pour s'engager vers d'autres possibles ou vers d’autres probables ?
7. Pour autant et pour nous, au regard de la diversité de nos parcours et de nos acquis, il est simple et cohérent.
Vous aurez compris que manifester pour « un oui ou pour un non » et pour hurler ses colères n’est pas
la méthode et ne résout rien (quoique ?) … et pour ensuite, aller où ? … faire quoi ?
Notre proposition ne renferme donc aucun piège, ne relève d'aucun hasard, ni ne sort d'aucun chapeau.
Elle se fonde bien sur la réflexion, l’observation, les analyses comparatives au fil des années régressives,
avec l’écoute et « la capacité à se remettre en cause » … comme sur le fait sociologique et philosophique,
l’apprentissage, la participation et l'expérience, l’esprit et la pratique de l’entreprise, la culture de réseaux …
voire aussi sur la notion de collectif et l’obligation de coopération, le "besoin d'utilité économique et sociale"
avec, en prime, l’idéal et le panache pour cultiver « le devoir d'héritage et de mémoire » (2).
Au-delà des mêmes mots sempiternellement entendus, « la guerre contre le chômage et la pauvreté »
ne relève pas seulement de nos responsabilités citoyennes communes mais, devenue d’une nécessité absolue
eu égard les circonstances éprouvantes qui affectent de plus en plus dangereusement les populations à risque,
elle exige la mobilisation de tous … la leur et la vôtre aussi, pour que, à quelqu’endroit qu’ils se trouvent
(France et Europe), les citoyens se mettent « en marche » vers l’emploi !
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, et à Messieurs Thierry Braillard (3), Bernard Cazeneuve, Harlem Désir, Benoît Hamon, JeanYves Le Drian, Arnaud Montebourg, François Rebsamen, également concernés par la mise en œuvre de ce
« Marathon pour l’emploi solidaire », tel que proposé (4) … dans les plus brefs délais et avec les moyens
d’Etat correspondants à ses ambitions.

Dans l’attente de votre réponse positive,
Comme vous, co-acteurs d’une destination collective, recevez, Madame le Ministre, nos meilleurs
sentiments les yeux dans l’infinitude 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. La « rencontre » exige un minimum de culture commune … la rencontre exige la mobilité … la rencontre exige
« le respect » et l’humilité … de toute rencontre jaillit « la richesse » … toute forme de rencontre doit être facilitée, etc
2. Vous mettez 600 000 millions d’€uros à la disposition des élus des quartiers « sensibles » … cette « Solidarité
économique à grands pas » proposée avec les bénéfices escomptés, s’inscrit tout à fait dans la « dynamique » que vous
souhaitez et nos besoins financiers restent dérisoires eu égard les bénéfices escomptés, comparés à une telle manne
publique, pour des résultats dont toutes les analyses démontrent sans cesse le caractère décevant, souvent « très loin » du
compte … que d’évaporations financières (la part des anges ?)
3. En attirant également votre particulière attention sur le courrier concommitant adressé à Monsieur Braillard, Secrétaire
d’Etat aux Sports, dépendant de votre Ministère (en PJ).
4. … 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 » … avec le même 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 nouds voulons « solidaires ».
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