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Réactivité indispensable

Tél. 01 44 38 38 38

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 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 … Fabian FORNI, Chef de Cabinet de Monsieur Rebsamen … 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 …
François REBSAMEN, Ministre du Travail … 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
.

« La réalité est à la fois multiple et une,
et dans sa division elle est toujours rassemblée. » Platon

Saint-Jean d’Angély, ce 10 avril 2014
Monsieur le Ministre,
Vous avez à nouveau la lourde charge du « redressement productif » et, à ce titre, vous êtes sollicités par des
centaines de Collectivités territoriales et d’entreprises, porteuses de milliers d’emplois qui refusent de
disparaître. Vous n’avez évidemment pas réponse à tout.
Conscients du désastre industriel et commercial de ces deux dernières décennies, celui que nous avons suivi et
vécu avec la plus extrême attention (1), nous formulons des vœux de réussite pour le prolongement de votre
précieuse mission à Bercy.
Avant-hier Moulinex … hier Florange … aujourd’hui Alstom (2) … demain ?
A notre tour nous vous suggérons de bien vouloir apporter votre soutien au « Marathon pour l’emploi
solidaire » que nous portons depuis plusieurs années et pour lequel « un partenariat d’Etat » s’avère
indispensable, loin des grands schémas économiques classiques, plus ou moins sophistiqués et concurrentiels,
voire jusqu’au boutistes !

A contrario, confrontés aux méfaits incommensurables de ces diverses crises durables, de la macro-économie et
des grandes expertises internationales, d’autres pistes s’ouvrent aux entrepreneurs mis « hors jeu » et aux
territoires en proie à la déruralisation : le social business … une micro-économie basé sur « l’entreprendre
ensemble » des habitants, tout autant animés par l’esprit d’entreprise et la recherche de « l’emploi perdu ».
Avec vous et vos collaborateurs, nous souhaitons de sortir de cette nasse mortifère insupportable et transformer
les exaspérations en énergie positive, par la promotion de l’économie solidaire, à l’échelle des enjeux et des
mutations qui nous pressent.
Plus et mieux que jamais, en tant que « citoyens ordinaires et engagés » avec nos cicatrices, nous vous réitérons
à nouveau cette offre de vous associer à ces « multi-marathons pour l’emploi » en relais, sous la forme d’une
« Solidarité économique à grands pas » pour faire « se bouger » la Société civile jusqu’au bout de l’Europe !
« L’emploi, c’est Toi » !
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 Thierry Braillard, Bernard Cazeneuve,
Harlem Désir, Benoît Hamon, Jean-Yves Le Drian, François Rebsamen, également concernés par la mise
en œuvre de ce « Marathon pour l’emploi solidaire », tel que proposé (3) … dans les plus brefs délais et avec
les moyens d’Etat correspondants à ses ambitions.

Dans l’attente de votre réponse positive, sans « botter en touche »,
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. Devons-nous nous honorer d’être des rescapés de cet enfer ?
2. Le problème d’Alstom, dont tous les médias dissertent et spéculent s’il restera européen ou américain, c’est de savoir
comment ce Groupe en est arrivé là ?… d’analyser les mauvais choix de gouvernance (Siemens quittait sagement
le consortium monté par Areva, Bouygues et Cie devant le fiasco annoncé de l’EPR) … de sanctionner les actionnaires
qui l’ont « goulument » pressuré pendant de longues années pour finir par le laisser exangue, etc … de dénoncer les vrais
responsables économico-financiers d’un tel désastre ?
3. Cf. le courrier du 10 janvier 2014, à Messieurs Pierre MOSCOVICI et Bernard CAZENEUVE … en lien avec ceux à
Madame Christine LAGARDE et Monsieur Eric WOERTH et Patrick DEVEDJIAN, les 1er et 9 mai 2008 … ainsi que
celui à Monsieur Thierry BRETON, le 3 octobre 2005 … en ligne sur www.croisadepourleconomiesolidaire.org, onglet
« Convaincre les décideurs », ou sur www.marathon-job.org , rubrique « Coopérations 4 », exemplaires de l’action
« EMPLOI » que nous persistons à vouloir mener avec une persévérance accrue.
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