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Réactivité indispensable

Ministre déléguée chargée de la Lutte contre les exclusions
14, avenue Duquesne
75007 PARIS
Tél. 01 40 56 60 00

Priorité emploi en luttant contre la pauvreté et les exclusions
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 Myriam BOUALI, Cheffe de Cabinet de Madame Neuville … Christiane BOUCHARD, Présidente du Mouvement
pour l’économie solidaire (MES) … Marie-Claire CARRERE-GEE, 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 … Geneviève GUEYDAN, Conseillère à la « Solidarité » à l’Elysée …
Edith HARZIC, sous-Préfète de la circonscription de Saint-Jean d’Angély … Sylvia PINEL, Ministre à l’Egalité des Territoires … 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 … Arnaud MONTEBOURG, Ministre du Redressement productif …
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 … Jean-Philippe VINQUANT, Conseiller « Luette contre la pauvreté »
à Matignon.
… 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

« L’expérience est une lanterne accrochée dans le dos
qui n’éclaire que le chemin parcouru ».
Confucius

Saint-Jean d’Angély, ce 10 avril 2014
Madame le Ministre,
A en croire les économistes (voire les historiens), la France n’a pas su produire un seul budget en équilibre depuis
36 ans ! … quelle entreprise, petite ou grande, aurait pu conserver la confiance de son banquier ou la crédibilité
de ses clients et de ses fournisseurs avec une telle désinvolture gestionnaire et financière.
Face aux déficits vertigineux accumulés, comme aux engagements qui seront plus que difficiles à tenir pour
2014, nous pouvons comprendre les inquiétudes communes … comme il convient d’admettre l’impérieuse
nécessité d’entreprendre des réformes de fond, mêmes si des actifs « assurés de leur emploi »,
s’accrochent toujours « becs et ongles » à ce qui ressemblent de plus en plus à des privilèges, au regard
des millions de nos concitoyens qui survivent au quotidien avec la peur du lendemain.
« Les caisses de l’Etat sont vides », dit-on … les premières touchées sur le terrain sont sans nul doute les
associations de toutes natures, privées de subventions et dans l’obligation d’arrêter leurs activités
(principalement au niveau culturel pour commencer).

Signe des temps, l’INSEE confirme ce que nous savons déjà depuis longtemps, la générosité des français reste
plus active chez les pauvres que chez les riches (www.insee.fr).

Qui plus est, dans son dernier rapport, l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale
(ONPES) laisse apparaître que les inégalités entre les riches et les pauvres se sont encore accrues en France.
Toujours et encore, 1ère priorité à l’emploi … car la nécessité d’obtenir « un travail et des revenus »
hante plus que jamais ceux qui en sont privés, surtout en ces temps redoutables où le travail continue
à se délocaliser et à s’amenuiser, les plans sociaux à s’amonceler … pourtant, tout aussi bien que certaines
réformes (entre économies libérale et administrée), une alternative de proximité, s’affiche : l’économie solidaire !
A travers un projet de Marathon pour l’emploi solidaire, dimensionné et fédérateur, nous souhaitons :


en faire la promotion, à l’échelle interrégionale, auprès des collectivités territoriales, des entreprises, des
associations et des simples particuliers qui la connaissent encore trop peu, et pour mutualiser
« les bonnes pratiques »,



récolter des dons dans une Cagnotte Solidarité Emploi auprès des citoyens eux-mêmes, en les incitant
à financer des projets locaux et à s’organiser au niveau de leur Bassin de vies et d’emplois.

Certes, en matière de « lutte contre les exclusions » et par rapport à ce que nous écrivions à l’un de vos
prédécesseurs (il y a quelque années), nous avons progressé … mais les effets de ces crises conjugués nous
rattrapent sans cesse. Une vague de « suicides économiques » continue à s’amplifier.
Vous assumez aujourd’hui des responsabilités gouvernementales en rapport direct avec « ce tabou » persistant
… est-ce si simple ?

Ce qui mine et crispe le plus avec toutes ces vies brisées, ces compétences inemployées, ces talents frustrés par le non
emploi et le mal emploi, les pâtures et l’exclusion sociale qui ne cessent de s’étendre, c’est bien ce lancinant sentiment
d’impuissance … combien de millions de précaires puisque, aussi bien, la vraie misère se cache (quand la fausse s’exhibe) ?
Ce qui exaspère particulièrement aussi, ce sont bien ces contradictions pour occulter ces millions de dépressions liées au
chômage qui pèsent d’un poids évident, voire conséquent ou délirant, sur le budget de la Sécurité sociale … combien de
tentatives de suicides liées à ces dépressions ? … combien économiques ?
Combien même de suicides, puisque, aussi bien, nous n’ignorons pas qu’une partie d’entre eux sont « déguisés » en morts
naturelles par les familles, par les médecins, voire par les intéressés eux-mêmes (pour que, justement, leur famille puisse
toucher les assurances – vies) ?
Quels coûts vertigineux à payer par notre société (compris pour resocialiser) … ou le manque à gagner pour tous ces talents
gâchés ou vaincus ?
Sans même aborder les services des urgences asphyxiés, ou le manque sans cesse chronique de lits psychiatriques …
le prix de toute cette insécurité qui en découle aussi ?… les économies d’échelles encore de tous ces bénévoles associatifs
qui se démènent également avec une générosité surmultipliée (souvent des chômeurs eux-mêmes refusant de sombrer),
collaborant avec vos services nationaux, régionaux, départementaux ou locaux ?… ou loin d’eux, dans leur banlieue, dans
leur quartier, dans leur village, dans leur hameau, immergés dans « cet océan de bonté où tout se tait », etc …
Nous sommes loin des portes cochères … des bâches sur les trottoirs pour les mal-logés ou sans logis … des grilles de
ventilations des métros par grand froid … des cafés distribués au coin des rues des grandes villes devant les caméras
résignées des télés, des tentes montées en urgence aux bords de canaux ou de boulevards à grand renforts de médias avides.
Echec social et collectif, certainement.
Mais s’il est une réalité qui nous échappe à tous, c’est bien celle de tous ces chiffres, les vrais (compris de l’INSEE et
d’EUROSTAT) … et une autre qui finit par nous irriter particulièrement : la manière de les aborder.

Ce n’est donc pas un hasard, non plus, si l’un des objectifs clairement exprimé de ce Marathon pour l’emploi
solidaire consiste également à recréer des liens entre les professionnels de l’économie et ceux de la santé, à
inciter les citoyens à se réapproprier l’économie, à mutualiser les expertises et les pratique ESS, favoriser les
mises en réseaux pour contribuer à lutter contre cette déferlante de pauvreté, de dépression et ce désastre
économique et social qui nous menace dangereusement.
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 !
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« Nous refusons la culture du découragement » … 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, Valérie Fourneyron, 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 (2) … 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.croisadepourleconomiesolidaire.org
www.economiesolidaire-mte-job.org

1. « 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 d’économie solidaire et la coopération … les jeunes, les seniors
et la famille … les territoires et les jumelages … jusqu’à l’Europe ! »
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 »

.
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