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Madame Valérie FOURNEYRON
Secrétaire d’Etat à l’Economie sociale et solidaire
Réf. 14 04 10 - GD/MJE 2633 – ESS / VF 1

Ministère de l’économie et des finances
Recommandé avec AR

139, rue de Bercy

75 012 - PARIS

Tél. 01 40 04 04 04

Réactivité indispensable
Objet 1 :

Objet 2 :

A la recherche de l’emploi perdu et d’offres alternatives
autour d’une Croisade européenne pour l’emploi solidaire et de
« Poles Territoriaux de coopération économique ».
Demande de rencontre et de soutien

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 … Emmanuelle COSSE, Secrétaire nationale d’EELV …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 … 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 … Philippe NOVEL, Chef de Cabinet de Madame Fourneyron …
Arnaud MONTEBOURG, Ministre du Redressement productif … Michel RAIGNEAU, Conseiller à « l’Emploi et au Dialogue social » à Matignon …
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, Premier Ministre … Michel YAHEL, Conseiller à l’emploi et au 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 saintonge

« Un autre monde est possible, il est dans celui-ci »

Paul Eluard

Saint-Jean d’Angély, ce vendredi 10 avril 2014
Madame la Secrétaire d’Etat,
Après le Ministère des Sports, vous êtes maintenant en charge de l’économie sociale et solidaire.
Nous faisons suite aux divers courriers que nous avions adressés à Monsieur Hamon, votre prédécesseur …
le courrier du 27 mai 2012 (en PJ) et à la réponse de Monsieur Jérôme Saddier (cf. son courrier du 2 octobre, en PJ),
nous renvoyant vers Monsieur Jérôme Faure, en charge de la MIESE, lui-même se défaussant (cf. son courriel du
19 octobre, en PJ) sur « l’Appel à projets » du Conseil Général de Seine-Saint-Denis, que nous avions sollicité et
pour lequel notre candidature n’a pas été retenue … puis enlisement !
… celui aussi du 26 octobre 2013 (au titre de Président de l’association Marathon JOB-EUROPA, en PJ), lui demandant à
nouveau de s’intéresser et de soutenir le « Marathon européen pour l’emploi solidaire » que nous proposons
avec tant de persévérance, à l’Etat et à diverses Collectivités territoriales, au titre d’une collaboration partenaire
… resté « sans réponse ».
… également à cet autre courrier du même 26 octobre 2013 (au titre de Président du « Pôle d’économie solidaire en
Vals de saintonge », en PJ), lui sollicitant un encouragement, voire « une rencontre », pour la mise en place du
Pôle territorial de Coopération Economique que nous souhaitions lancer en Vals de saintonge, dans nos
territoires ruraux « moribonds » … resté également « sans réponse » (1).

… puis à ceux du 10 janvier et du 24 février 2014 … toujours restés « sans réponse » malgré les relances !
En ces temps de plus en plus anxiogènes et déprimants pour les uns, dramatiques pour d’autres, de plus en plus
nombreux aussi, nous avons l’intime conviction que notre projet de « Solidarité économique à grands pas »
colle plus que jamais à la réalité et aux attentes des populations et des associations qui désespèrent et
aux acteurs qui se lèvent pour « changer la donne », l’échelle et le braquet (2).
Aujourd’hui toutes les enquêtes se conjuguent pour démontrer tant et plus, l’exaspération des populations face
à l’impuissance de l’Etat avec, toujours, le regrettable discrédit accru de la classe politique et des médias.
Depuis tant d’années et dans un tel contexte de destructurations programmées, notre ténacité à chercher
« un consensus » pour mettre en œuvre cette « Aventure pour l’emploi » suivant les modalités proposées,
le confiment amplement.

« Le chômage tue » et il s’agit bien d’une réalité incontestable de la même manière que l’ESS n’est
plus, depuis longtemps, qu’un simple palliatif, tant de l’économie libérale qui a définitivement dérapé
avec spoliations fiscales mondialisées et ses enrichissements planifiés sur le dos des salariés et des
Etats, que de l’économie administrée puisque, en même temps, elle a « vidé les caisses » de l’Etat
et pris « le pouvoir » aux politiques.
Faute de moyens, les élites, les Grandes écoles, les Universités (nouveaux « temples des savoirs »)
déplacent maintenant la partition vers l’ESS, pour syphoner ses maigres budgets et accentuer la morosité dans
une « Société civile de terrain », doublement pénalisée, insatifaite ou écoeurée (cf. notre courrier du 26 octobre).
Que l’on sache, même en ayant fait couler tant d’encre et de discours, mobilisé tant de structures, d’associations
de consommateurs et d’intervenants (dont Monsieur Hamon), en se prenant « les pieds dans le bœuf » de la
consommation des raviolis trafiqués, le cheval n’a fait aucun mort (« le chômage », si), à part quelques tricheurs
internationaux, leurs complices avec une bordée d’avocats, qui sont toujours en liberté, même pas surveillée.
« Nous refusons la culture du découragement » écrivions-nous à Benoît Hamon (3) … raison pour laquelle
nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance, avec la plus vive attention, en sus des courriers que nous
adressons à vous-même, à Messieurs François Hollande et Manuel Valls pour les solliciter d’une audience,
ceux à Mesdames Aurélie Filipetti, Geneviève Fioraso, 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,
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,
Avec vous, co-acteurs d’une destination collective, recevez, Madame 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.economiesolidaire-mte-job.org

1. Comme précisé dans nos courriers du 26 octobre, nous avions posé notre candidature à « l’Appel à projets » qui avait été
lancé conjointement avec Madame Duflot, le 15 juillet 2013.
Nous n’avons reçu aucun retour, sauf à savoir par la toile, que sur 180 dossiers reçus, 120 ont été retenus et seulement 23
ont été primés. Il est vrai qu’avec 3 millions d’€uros dans l’escarcelle, les déçus ne pouvaient qu’être très nombreux.
Nous sommes heureux le Ministère et ses collaborateursde de tant de réponses, sauf qu’à nouveau, les jours (et les nuits)
consacrées à préparer le dossier de candidature passent dans la case « pertes » .
2. Entre autre, vous noterez les soutiens de Claude Alphandéry, Jean-Louis Cabrespine, Eric Forti, etc
3. Nous avions déjà répondu à l’Appel à projets ESS lancé dès 2001 par Monsieur Hascoet, Secrétaire d’Etat à l’ESS
du Gouvernement Jospin, pour « rien » aussi, et c’est déprimant … et tant d’autres depuis, pour « rien » également.
Le même Guy Hascoet qui est aujourd’hui engagé au Comité de soutien de ce même « Marathon JOB-EUROPA ».
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 »
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