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Madame Laurence ROSSIGNOL,
Réf. 14 04 10. MJE 2640 – Famille / LR 1

Secrétaire d’Etat chargée de la Famille et des Personnes âgées

14, avenue Duquesnes
75007 PARIS

Réactivité indispensable

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 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 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 chargée de la lutte contre l’exclusion … 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 … Cyril FERNAGU, Chef de Cabinet de Madame Rossignol … 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.
… 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

« Les vrais regards d’amour sont ceux qui nous espèrent ». Paul Baudiquet

Saint-Jean d’Angély, ce 10 avril 2014
Madame le Ministre,
Nous souhaitons mobiliser les citoyens sur « l’emploi » par la promotion et les pratiques d’économie solidaire …
collecter des dons pour financer des projets de proximité, en articulant cette dynamique à l’échelle suggérée, etc.
Cette démarche originale et « alternative », mais cohérente, vous concerne aussi très directement, parce que
« la Famille » et sa senbilisation, partout où le courant passera, actera « les raisons d’espérer », au cœur du
projet Marathon JOB-EUROPA que nous portons avec la ténacité qui convient, eu égard les angoisseset les
destructurations sociétales (Cf. le courrier à Madame Dominique Bertinotti , le 10 janvier 2014, en lien avec celui
adressé à Madame Nadine MORANO, le 9 mai 2008).

Bien qu’en « légitime défiance », la confiance est sans cesse requise (voire mendiée jusqu’aux bancs de
l’Assemblée Nationale), mais le mot « amour » est-il définitivement banni du vocabulaire politique ?...
Avec les « océans de bonté » qui s’y manifestent, n’est-ce pas une richesse égarée à redécouvrir et à ré-agiter au
cœur des bourbiers sociaux ?
Eu égard la situation sociale explosive et les tourments récurrents du chômage sans cesse non maîtrisé, nous
vous sollicitons de vous associer à cette « Croisade pour l’emploi » (1), minutieusement préparée et telle que
proposée, pour contribuer à sa réussite avec vos moyens et vos ressources, avec vos collaborateurs et les acteurs
concernés placés sous votre autorité, notamment auprès des CAF pour relayer.

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 Aurélie Filipetti, Geneviève Fioraso,
Valérie Fourneyron, Ségolène Neuville, Sylvia Pinel, Christiane Taubira, Marisol Touraine, 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,
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. Le Marathon JOB-EUROPA, de quoi s’agit-il ?… la prise en compte et la combinaison d’un amalgame de valeurs et
de potentiels de base qui constituent la trame de notre Société, pour recomposer « la donne » en repartant des citoyens :
« 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 Territoriaux de Coopération Economique ou solidaire … les jeunes, les
seniors et la famille … la lutte contre l’exclusion, les inégalités, 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 » … 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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