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Madame Geneviève FIORASO
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Réactivité indispensable

Secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur et à la Recherche,,
21, rue Descartes
75005 PARIS
Tél. 01 55 55 10 10

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 … Anne COURREGES, Conseillère « éducation »
à Matignon … 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 « Enseignenent 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, 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

« L’homme n’est rien d’autre que la série de ses actes ».
Hégel

Saint-Jean d’Angély, ce 10 avril 2014
Madame le Ministre,
Avec ce chômage récurrent, la pauvreté et sa contagion mal partagées font des ravages.
La « société de consommation » trouverait-elle une forme d’aboutissement « sectoriel », appelant sagement une
« société de modération » (de décroissance ?) et, surtout, d’autres modèles, voire de cet « enthousiasme »
qui nous fait furieusement défaut.
Cette « croisade pour l’emploi » que nous proposons, s’appuie sur un événement sportif conjuguant et
déclinant « autrement » un ensemble de pistes connues, nécessitant de « faire AVEC » (et non « contre »)
et, surtout, elle revendique des ingénieries, des expertises et des pratiques qui privilégient la base de toute
création : le citoyen.

Nous souhaitons faire sortir les chercheurs et les formateurs de leurs « citadelles », pour apporter sur
leur lieu de vie et de ressources, leur propre contribution imaginative à la lutte contre ce cancer qu’est
devenu le chômage de masse.
Bien calés dans les réalités objectives et porteurs d’agir, nous refusons la stérile compassion,

Maintenant, nous arrivons à l’orée d’événements imprévisibles pour la France et le seuil minimal de croissance
requise n’est toujours pas annoncé … alors, toujours et encore : « comment fait-on ? ».
Plus et mieux que jamais, en tant que « citoyens ordinaires » avec nos cicatrices, nous vous réitérons à nouveau
cette offre de « 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
(1), pour les solliciter d’une audience, ceux à Mesdames Aurélie Filipetti, 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, 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. Vous voudrez bien trouver ces courriers en pièces jointes.
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 3 ».
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