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Réactivité indispensable

Ministre délégué Chargé des Affaires européennes
37 quai d’Orsay
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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 … Aurélie LAPIDUS, Conseillère aux « Affaires européennes »
à Matignon … 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 … Stéphane EXPOSITO, Chef de Cabinet de Monsieur
Désir … 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 LEGLISE-COSTA, Conseiller aux « Affaires européennes » à l’Elysée …
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,
… 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

« Toute chose est à la fois elle-même et son contraire ». Héraclite

Saint-Jean d’Angély, ce 10 janvier 2014
Monsieur le Ministre (1),
Comment va réellement l’Europe ?… celle du terrain citoyen et quotidien, s’entend !
Partie prenante de « cette guerre économique », vous voudrez bien trouver ci-joint ces quelques documents
qui vous sollicitent de vous associer au partenariat que nous proposons à l’Etat pour mettre en oeuvre
un « Marathon pour l’emploi solidaire », tant aux fins d’explorer d’autres pistes pérennes et citoyennes,
à terme à l’échelle de l’Europe (dont nous souhaitons toujours démontrer qu’elle n’est pas le problème, mais bien la
solution), que d’affronter d’urgence et collectivement, les mutations géo-stratégiques, socio-économiques et
politiques qui nous pressent.
« A pieds » et en courses-relais successives, nous faisons le pari d’être européen en 2 ans (au départ de Lille
et de Marseille), en démarrant dès 2014 des « Rondes pour l’emploi solidaire » dans quelques métropoles
ciblées avant de changer de braquet, avec la mise en place d’un autre type de courses en ligne (toutes aussi
progressives et pérennes) pour dupliquer, mutualiser et multiplier d’autres relais « gagnants » à suivre,
la TRANS-EUROPA.
Vous noterez les nombreux encouragements, voire légitimement argumentés, que nous avons reçu
de diverses instances européennes, « au fil du temps ».

Soit succintement (3) :
•

Dès le 30 juin 1994, à travers le courrier de Monsieur Andrew Chapman, chef de Cabinet de
Monsieur Jacques Delors, Président de la Commission européenne,

•

Le 29 janvier 2003, celui de Madame Brigite Sauzay, conseillère du Chancelier Gerhard Schröder
pour les relations franco-allemandes,

•

Le 11 février 2003, celui de Monsieur Pat Cox, Président du Parlement européen,

•

Le 5 mars 2003, de Monsieur Albert Bore, Président du Comité des régions européennes,

•

Le 7 avril 2003, de Madame Odile Quintin, Directrice générale de l’emploi et des affaires sociales à la
Commission européenne,

•

Le 28 mai 2008, de Monsieur Micha Krejka, chef de Cabinet de Monsieur Ian Figel, Commissaire
européen pour l’éducation, la culture, la jeunesse, le sport et la citoyenneté

•

Le 1er juillet 2008, de Monsieur Ciril Stokelj, chef de cabinet de Monsieur Hans-Gert Pöttering,
Président du Parlement européen,

•

Le 6 février 2009, de Madame Coumba Aïdera Dioukhané, conseillère technique au Cabinet de
Monsieur Jean-Pierre Jouyet, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes,

•

Etc, etc … de réunions en réunions mobilisatrices … dont celles à l’Office franco-allemand pour la
jeunesse (avec son soutien), aux Maisons de l’Europe de Nantes, de Rennes, de Caen ou de Paris, futurs
partenaires obligés avec celle de Sarrebrück, en pivot.

Pour mémoire, ce Marathon particulier vise, à partir d'initiatives locales, à associer le sport et l'emploi,
à associer l'emploi et l'Europe, à associer l'Europe et l'attente forte des citoyens européens à moins
d'exclusion et à moins de misère sur le sol européen.
Notre Europe ne s'est jamais exclue de ce type de générosité mais, à l’analyse des bilans et du « bonheur »
des populations concernées (eu égard les investissements consacrés), les résultats restent pour le moins contrastés
… voire même pour certains publics, désastreux, suite aux conséquences de la financiarisation de l’économie
et des doutes plus que sérieux quant à l’efficience de l’OMC. Car également, tout le monde aujourd'hui
s'interroge sur ce qu'il convient « de ne plus faire », mais aussi sur ce qu'il conviendrait « de faire ».
Avec ce « Marathon pour l’emploi singulier », promoteur – acteur d’économie solidaire, il s’agit bien
d’une action concrète et participative, locale, départementale, régionale … et progressivement, interrégionale et
eurocitoyenne, accompagnatrice d’initiatives mesurables.
Vous aurez compris également, qu’en vous adressant à vous, nous pensons surtout aux futurs développements
de la « Circum-mediterranea » (2), lorsque les courses en relais traverseront :
1. d’un côté, « le Bosphore » pour rejoindre le Moyen-Orient et recoudre les plaies de ses territoires
« dévastés » par les guerres, les haines et les flots de « misère sociale » qu’elles ont engendrés,
2. de l’autre, « le détroit de Gibraltar » pour, pareillement, construire d’autres ponts et tisser d’autres liens
vers le Maghreb et souder une première fois cette boucle, quelque part sur l’autre rive.
Certes, tout ne sera pas aussi simple et prendra « le temps qu’il faudra », mais nous n’ignorons pas
que nous pourrons compter sur les nombreuses structures (3) et les associations déjà en place (qui militent pour
cette « juste cause »), sur les femmes et les hommes de bonne volonté en attente de fraternité et « d’autrement »,
pour bousculer « le fait politique » ou le contourner (comme Israël et son « mur »).
« 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 les populations à risque, elle exige la mobilisation de tous … 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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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,
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, 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. Nous voulons vous rappeler notre attente désespérante aux demandes de soutiens que nous vous avions adressés
en 2013, lorsque nous proposions une collaboration partenaire au Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, alors que vous
étiez vous-même eurodéputé de la Seine-Saint-Denis, et restées sans réponse … pareillement ensuite, lorsque vous étiez
Secrétaire national du Parti Socialiste … dur !
2. A propos d’une « Circum-mediterranea » envisageable au départ de Marseille, vous prendrez utilement connaissance
aussi, de l’intervention d’Albert Jacquart, le 6 avril 1997, au Colloque sur la Mondialisation, aux 3èmes rencontres
citoyennes de Romans : « Pour une communauté culturelle méditerranéenne » (cf. en PJ) … utopie ?
Nous souhaitons que cette « Circum-mediterranea » soit dédiée à la mémoire d’Albert Jacquart.
3. Pour mémoire la relance de l’Union pour la Méditerranée avec la Conférence pour la Méditerranée qui s’est tenue le 6
juin 2012, à Marseille en présence de Martin Schultz, Présidnt du Parlement européen, de André Azoulay, Président de la
Fondation Hanna Lindh, de Werner Hoyer, Président de la Banque européenne d’investissement, de Fathallah Sijilmassi,
Secrétaire Général de l’Union pour la Méditerranée, et de différents Présidents de structures concernées ou de Ministres de
différents Pays, dont la France (cf. Marylise Lebranchu).
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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