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Réactivité indispensable

Ministre de l’Education Nationale
110, rue de Grenelle
75007 PARIS

Tél. 01 …

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 : Nouvelle demande de rencontre et du 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 … Anne COURREGES, Conseillère « éducation »
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 … 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 …
Vincent BERGER, Conseiller « Enseignement supérieur et Recherche » à l’Elysée … Philippe BERTRAND, animateur de l’émission « Carnets de
campagne » sur France-Inter … Thierry BRAILLARD, Secrétaire d’Etat aux sports … 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 … Jean-Luc HEES, Président de Radio-France … François HOLLANDE, Président de la République … Jean-Yves Le DRIAN, Ministre
Arnaud MONTEBOURG, Ministre du Redressement productif …
de la Défense … Ali RABEH, Chef de cabinet de Monsieur Hamon …
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

« Chaque citoyen est passé d’une responsabilité locale à une responsabilité globale ». Michel Serres

Saint-Jean d’Angély, le 10 avril 2014
Monsieur le Ministre,
Porteurs d’un « Marathon pour l’emploi solidaire » pour affronter la complexité dans les territoires,
eu égard sa nécessaire pluridisciplinarité, nous proposons au Gouvernement « un partenariat d’Etat »
pour le mettre en œuvre, compris celle de votre Ministère actuel (1).
Jamais le futur ne parut aussi imprévisible …
Depuis si longtemps, nous ne nous heurtons plus seulement à un ensemble de crises conjuguées :
structurelles, conjoncturelles, ou dites- de civilisation … mais bien à une série de crises éclatées de
cécité et de malentendance … de médiocrité et de repli sur soi … d’absence d’imagination, de
créativité et de peur du risque … de démotivation et de soumission … et surtout, d’une crise de
générosité, d’amour et d’espérance, qui, elle, ni ne se budgétise, ni ne se planifie.
Chaque crise nous offre aussi l’occasion d’évoluer.
Ce Marathon particulier vise, à partir d'initiatives locales, à associer le sport et l'emploi, à associer
l'emploi et l'attente forte des citoyens français et européens à moins d'exclusion, à moins de misère sur
leur sol, dans nos villes et nos campagnes.

Notre Pays ne s'est jamais exclu de ce type de générosité mais, à l’analyse des bilans et du bonheur des
populations concernées, et au regard des investissements consacrés, les résultats restent pour le moins
contrastés, voire même pour certains publics largués, totalement désastreux ou mortifères.
Car aussi, 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, il s’agit bien. d’une action
concrète, participative, citoyenne, fédératrice et accompagnatrice d’initiatives … évaluables à
posteriori, au fur et à mesure de ses développements.
Offrir des perspectives d’emplois à nos étudiants et à nos jeunes une fois formés et de pouvoir s’établir dans leur
région d’origine, relève du simple aboutissement naturel de tout enseignement et de toute formation.
Hors, par ces temps nécessiteux et interpellateurs d’une masse de travail insuffisante pour couvrir les besoins
des générations montantes (à défaut d’un plein emploi, malheureusement à jamais disparu), nos jeunes se retrouvent
trop souvent contraints de s’expatrier pour ne pas sombrer dans la névrose du chômage, ou de se laisser peu à
peu absorber par « le nivellement par le bas », qui érode et détruit « les envies gagnantes » des caractères les
mieux trempés.
C’est pourquoi, à travers le parcours de ces « courses solidaires » et de ces marches conjointes, porteuses
d’échanges intergénérationnels, vous noterez notre désir d’interpeller, de faire phosphorer et participer, tant les
étudiants de nos Universités et de nos Grandes écoles, les élèves des lycées et des collèges (et leurs parents), que
les professeurs motivés et les personnels assimilés dans leur environnement proche, qui voudront bien se
mobiliser avec les intervenants des autres ministères, institutions ou collectivités impliquées (sport, économie et
emplois, santé, sécurité civile, l’armée, 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 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,
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, 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.

Notamment basé sur l’ESS, nous vous avons vainement sollicité à votre dernier Ministère (Cf. notre courrier
du 27 mai 2012 et la réponse de Jérôme Saddier nous envoyant vers l’enlisement, puis ceux du 26 octobre 2013, des 10 janvier et
24 février 2014) … en ligne sur www.croisadepourleconomiesolidaire.org , onglet « Convaincre les décideurs …et pourtant !
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 ! »
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