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Monsieur Thierry BRAILLARD
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Réactivité indispensable

Secrétaire d’Etat aux Sports
95, avenue de France
75013 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 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 … 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 Gilles ALAYRAC, Chef de Cabinet de Monsieur Braillard … 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
… 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.
… 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

« La sagesse suprême, consiste à avoir des rêves assez grands
Pour ne pas les perdre du regard tandis qu’on les poursuit ».
William Faulkner

Saint-Jean d’Angély, ce 10 avril 2014
Monsieur le Secrétaire d’Etat,
Les frontières ne sont plus celles que nous croyons … compris d’ailleurs aussi, entre le sport de
« haut - niveau » et le sport « de masse ».
Après bien d’autres et à travers les divers documents ci-joints, vous prendrez connaissance du projet de
Marathon pour l’emploi solidaire, fédérateur et progressivement dimensionné, que nous proposons
« en partenariat d’Etat » avec ses spécificités,
1. Pour cet événement sur route, la seule « dope » utilisée consistera en « une force mentale collective » pour
explorer et mobiliser les territoires sur l’emploi, le « don » et l’esprit d’entreprise … de la sueur, de
l’endurance, des relais, des rencontres, des animations pour promouvoir d’autres pistes pour l’emploi en
marchant sur ses jambes (et non « sur la tête »).
Pourquoi le mot Marathon ?... parce qu’il s’identifie dans toutes les langues.
Comme son nom ne l’indique pas, vous constaterez qu’il s’agit d’une contribution spécifique, innovante et
raisonnée à la création d’activités.
Avec ce projet, nous prétendons bel et bien calibrer l’événement sportif au service de l’emploi.

2. Nous avons délibérément préféré jouer la carte de la solidarité à celle de la compétitivité,
en faisant le pari d’une seule équipe courant en relais sous un même maillot, et accompagnée par autant de
coureurs du cru qui le souhaiteront … cette épreuve particulière étant destinée à couvrir de grandes distances
dans le futur, à quoi rimerait une équipe qui prendrait plusieurs heures (voire plusieurs jours d’avance sur l’autre ou
sur les autres), désintéressant les spectateurs des bord des routes ou des salons ?
D’autre part, par le contenu même de ce « Marathon singulier » et la nature de nos propres parcours, nous nous
méfions des « gagneurs » par définition aussi, producteurs de « perdants » … et que fait-on maintenant de
tous ces perdants ?
Par ces temps de grandes incertitudes collectives face à l’avenir et « une mondialisation qui a énormément
détruit » (surtout en milieu rural), il y a bien une logique de relations directes et durables à rechercher,
de diversité de solutions à mutualiser, entre les valeurs d’effort et d’échanges ... entre le sport, le développement
économique, l’emploi et l’exclusion sociale ... entre les solidarités, la société dite - civile et les Régions
… et, souhaitons-le encore, si nous savons bien tenir le cap, entre l’Etat, les différents Etats et les Collectivités
intéressés … et si cela s’avère toujours possible, in fine, par une « dynamique gagnante », entre les différents
Etats, l’Europe et les capitales européennes.
Nous voulons aussi attirer votre attention sur l’extrême difficulté à sensibiliser tel ou tel partenaire public
potentiel sur des projets prenant tout à la fois en compte le « local et le global » à la mesure des drames
constatés, et malgré le désir légitime de tout un chacun ou collectivités de contribuer à réorienter les dérives
de la société … de l’excessive lourdeur et des divers freins rencontrés lors du passage de l'intention à l'action,
surtout en matière d’innovations conséquentes sur les créneaux d'économies sociale, solidaire et plurielle
voulant se démarquer, tout à la fois, des économies libérales et administrées, du fardeau de la dette publique et
des charges obérant la vitalité des entreprises.
3. Aux yeux de nos concitoyens subissant la précarité, ce « Marathon pour l’emploi solidaire »
sera avant tout porteur de lien social, de réconciliation et d’espérances pour dépasser la simple compassion,
et pour aider nos concitoyens délaissés par le système bancaire classique à essayer de réaliser leurs projets
(de vie et / ou d’entreprise) au moyen d’un « projethon », pour drainer de l’épargne de proximité en faveur des
projets locaux.

Cette opération pour l’emploi ne peut pas s’exprimer sans la participation commune des différentes
Directions des sports, des ligues et divers services des sports municipaux ou associations sportives
avec lesquelles nouer des partenariats sur le terrain et tout le long des itinéraires.
4. La débauche de milliards d’€uros engloutis dans les récents Jeux Olympiques de Sotchi, n’a pas
éluder la « misère sociale » qui frappent les populations russes et européennes, compris chez nous en
France. La France a participé à des Jeux dont l’amateurisme originel a été largement dévoyé par
l’argent (1) … et après ces Jeux : quelles retombées pour les français (compris sportifs) qui se trouvent
durablement privés de travail, eux-mêmes en déphasage avec la « Charte des Droits fondamentaux de
l’Union européenne » (Chapitre II « Libertés », article 15 « droit de travailler »).
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, Laurence Rossignol, Christiane Taubira,
Marisol Touraine, Najat Vallaud-Belkacem et à Messieurs 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 et 3) … dans les plus brefs
délais et avec les moyens d’Etat correspondants à ses ambitions.
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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. Comme il en va du football ou du tennis avec les salaires scandaleux des joueurs dits- d’élites, au regard des petits clubs
amateurs qui jouent bien leur rôle de régulateur social, eux.
Quelle cohérence avec le salaire médian des français ? … quel impact sur l’emploi ?
Quand l’Etat saura-t-il mettre un terme aux pratiques effrénées de ces fédérations qui minent l’image des sports de masse,
avec la complicité des médias car, pour satisfaire la financiarisation extrême du-dit foot et les profits des « agents des
joueurs » etc … rien n’arrête la saturation – spectacle avec bientôt un match chaque soir.
« Du pain et des jeux », certes … mais des budgets pour qui ?… et pour quoi ?

2. « 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 ! »
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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