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Madame Aurélie FILIPETTI,
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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
à l’économie sociale et solidaire … Edith HARZIC, sous-Préfète de la circonscription de
Recherche … Valérie FOURNEYRON, Secrétaire d’Etat
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 … Christiane TAUBIRA, Ministre de la Justice … Marisol
TOURAINE, Ministre des Affaires sociales et de la santé … Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre de la Ville,
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 … Christian GRAVEL, Conseiller « Communication » à l’Elysée …
Robert GUEDIGUIAN, Réalisateur, producteur et scénariste de cinéma … Benoît HAMON, Ministre de l’Education nationale … Harold HAUZY,
Conseiller à la « Communication » à Matignon … 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 … Claude SERILLON, Conseiller
« Stratégie et communication » à l’Elysée … Hugues SIBILLE, Président de l’AVISE … Alexandre TIPHAGNE, Chef de Cabinet de Madame Filipetti
… 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

« A bien des égards, le dicton « Connais-toi toi-même est inopportun ».
Il eut été plus sensé de dire : « Connais les autres. »
Ménandre, 342-292, poète grec

Saint-Jean d’Angély, ce 10 avril 2014
Madame le Ministre,
Au plus haut niveau de la hiérarchie agissante de notre pays et de son devenir, vous êtes à l’écoute de l’opinion
publique. Avec l’aide des diverses structures idoines et des grands médias que vous supervisez avec quelques
conseillers de votre cabinet (et de ces autres qui opèrent dans l’ombre à l’Elysée ou à Matignon), vous occupez la
redoutable fonction de suveiller, voire de formater, la communication dite- « de masse » et leurs stratégies
d’influence (1).
« Sincèrement », où commence et où s’arrête la manipulation de l’Opinion … au mot « sincère » ?
Dans les circonstances difficiles que traversent notre Pays et face aux périls qui nous menacent, au titre de la
Société civile, nous proposons au Président Hollande et au Gouvernement de la République, un projet de
Marathon pour l’emploi solidaire que nous portons depuis de nombreuses années persévérantes (2).
Basé sur l’ESS et « l’évènementiel », il est fédérateur, participatif et incitatif d’explorer de nouvelles pistes dans
les territoires pour re-créer de l’emploi et de la cohésion sociale par le truchement de « dynamiques
citoyennes » et du « Don ».
L’un des objectifs consiste à capter les exaspérations pour les transformer en énergies positives.

Une grande partie de la réussite de cette opération relève d’une large communication « Grand public » (3) avec
divers relais, notamment des émissions pédagogiques et populaires concernant l’ESS (en partenariat avec ARTE et
le Labo de l’ESS) … pour fédérer et mettre en valeur le foisonnement d’initiatives qui s’exprime dans les
territoires (à l’image de Philippe Bertrand et de son émission « Carnets de campagnes » sur France Inter, qui encouragent
depuis de nombreuses années, des centaines d’associations « qui ne baissent pas les bras »),

Dans le meilleur esprit d’œuvre pour le « Bien commun », l’aide de votre Ministère nous serait précieuse pour
conclure des partenariats avec quelques médias privilégiés (dont Alternatives économiques, Radio France et
ARTE) … pour privilégier un axe Franco-allemand, etc.
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 Geneviève Fioraso,Valérie Fourneyron,
Ségolène Neuville, Sylvia Pinel, Laurence Rossignol, Christiane Taubira, Marisol Touraine, et à Messieurs
Thierry Braillard, Bernard Cazeneuve, Harlem Désir, Benoît Hamon, Jean-Yves Le Drian,
Arnaud Montebourg et François Rebsamen, également concernés par la mise en œuvre de cette « Solidarité
économique à grands pas », 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. Cf. Les 10 stratégies de manipulation de masses, de Noam Chomsky … en plus subtil et élaborées.
2. Le Marathon JOB-EUROPA, de quoi s’agit-il ?… de mettre en œuvre dans plusieurs métropoles, dès « octobrenovembre 2014, (voire le 17 octobre), « un projet accoucheur et accélérateur de projets », ambitieux, fédérateur,
participatif et progressivement dimensionné à l’Europe, articulant le sport-emploi, « la Société civile », le DON et
la promotion de l’économie solidaire pour, sur les territoires traversés, mobiliser des « dynamiques citoyennes » par
le mouvement, les rencontres et les échanges, par le truchement d’un événement médiatique, contributeur
de créer de l’activité, du lien social et des PTCE
3. Par la nature même de vos hautes fonctions, vous ne sauriez ignorer que la clé de la réussite de toute action d’envergure
mobilisatrice « d’opinion publique » passe par « la communication » … d’où la priorité événementielle de ce
« Marathon pour l’emploi solidaire » pour mieux décliner sur des ingénieries, des expertises, des pratiques et des outils
concernant l’économie solidaire et sa promotion à l’échelle ambitionnée.
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 sommes « solidaires ».
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