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Madame Marisol TOURAINE
Réf. 14 04 10. GD/MJE 2638 – Santé / MT 2

Recommandé avec AR

Réactivité indispensable

Ministre des Affaires sociales et de la Santé
14, avenue Duquesne
75007 PARIS
Tél. 01 40 56 60 00

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 des problématiques de « cohésion sociale » et de santé publique,
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 … Cécile COURREGES, Conseillère « Santé
publique » à Matignon … 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 … 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 …
Grégory GUILLAUME, Chef de Cabinet de Madame Touraine … 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 …
Olivier LYON-CAEN, Conseiller « Santé publique » 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 saintonge

« Nous avons tous assez de force pour supporter les maux d’autrui ». La Rochefoucauld

Saint-Jean d’Angély, ce 10 avril 2014
Madame le Ministre,
Combien pèse exactement cette psychiatrie qui explose sur le budget global de la nation ?
Quel est le coût rédhibitoire de cette consommation ahurissante de tranquillisant et de psychotropes ?
Quelle part représente-t-elle sur les déficits récurrents et abyssaux de la Sécurité sociale ?
De livre blanc en livre blanc, les hôpitaux psychiatriques étant saturés depuis longtemps, les psychiatres
eux-mêmes nous annoncent que des schizophrènes paranoïdes sont suivis « dehors », en toute liberté
(déjà ils représentent plus de 30 % de la population carcérale) … les statistiques donnent des situations, pas des explications.
Ce n’est donc pas un hasard si l’un des objectifs clairement exprimé de ce Marathon pour l’emploi solidaire
proposé, auquel nous vous demandons de vous associer (1), consiste également à contribuer à recréer des liens
entre les professionnels de l’économie et ceux de la santé (2).
A défaut de remède direct, vous voudrez bien noter aussi les articulations justifiées prévues dans cette
« Solidarité économique à grands pas » :
•

Tant les collaborations prévues sur les différents itinéraires avec les hôpitaux, les cliniques, et tous
autres Centres-médico-psychologiques, etc

•

Que les interactions supposées gagnantes avec les milieux sportifs, les militaires, ceux de l’économie,
de l’emploi (avec les chômeurs eux-mêmes), les étudiants, les lycées et les collèges (avec leurs
encadrements), les mairies et leurs habitants, les associations et les entreprises, etc …

Ce « Marathon particulier » a été construit sur « l’urgence et l’espoir » pour permettre aux perdants de
ressaisir leur chance.
Pourquoi n’avons pas été sérieusement écoutés et entendus depuis toutes ces années ? … par peur du risque et
d’affonter la complexité ? … avec la haute-administration et ce mur de la « technostructure » (que redoute tant les
porteurs de projet), plus encline à « se protéger qu’à progresser » ?
Et maintenant que nous arrivons à l’orée d’événements imprévisibles pour la France, le seuil minimal de
croissance requise n’est toujours pas annoncé, alors … toujours 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 :
« L’emploi, c’est Toi » !
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.
« 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, Ségolène Neuville, Sylvia Pinel,
Laurence Rossignol, Christiane Taubira, 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. Nous voudrions vous rappeler le courrier du 1er mai 2002, adressé à l’un de vos nombreux prédécesseurs,
Monsieur Mattéi, enlisé depuis longtemps à la cellule nationale « Société et Santé mentale » … ceux à Monsieur Bertrand,
le 30 septembre 2005, ou à Madame Bachelot, le 1er mai 2008, égarés aussi dans quelques services de votre ministère
ou à la Cohésion sociale (plusieurs fois sollicitée aussi) … probablement n’avons pas su trouver les bons interlocuteurs, ou
les-dits collaborateurs ne sont pas en mesure de « faire face » avec la clairvoyance souhaitée.
Courriers en ligne avec de nombreux autres, sur le site www.marathon-job.org, rubrique « Coopérations ? »
1b. Plus récemment, nous pensions obtenir les soutiens espérés auprès de la MIESES, vers laquelle Monsieur Hamon
nous avait renvoyé … mais nous n’avons pas plus trouvé les encouragements souhaités auprès de Monsieur Faure (contacté
à 2 reprises, en 2008 et en 20012 … cf. les courriers en ligne et sa réponse négative).
Tous les Appels à projets auxquels nous avons répondu, émanant de votre Ministère, se sont régulièrement soldés par des
échecs pour divers motifs invoqués (compris le dernier, sur les « PTCE ») … décourageant.
2. Début février, nous avons vécu la « 18ème Journée nationale de prévention du suicide » … 15ème année que nous
participons.
3. … 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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