Marathon JOB-EUROPA
JOB- EUROPA
6, rue Pascal Bourcy
17400 - SAINT-JEAN D’ANGELY
Courriel : marathonpourlemploi@gmail.com

Téléphone : 05 46 59 27 67

Sites : www.croisadepourleconomiesolidaire.org … www.marathon-job.org … www.marathon-jo.blogspot.eu
www.mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org … www.economiesolidaire-mte-job.org

Monsieur François HOLLANDE
Réf. 14 05 27 MJE/2664 - Présidence / FH 3

Nouveau recommandé avec AR
Haute urgence / octobre-novembre 2014
Réactivité indispensable

Président de la République et Chef des Armées
Co-Président de l’Union Pour la Méditerrannée (UPM)
55-57, rue du Faubourg Saint-Honoré
Tél. 01 42 92 81 00
secretariat.sima@elysee.fr

75008-PARIS

Objet : 1.

Nouvelle demande d’audience à l’Elysée pour « REAGIR » au choc électoral du 25 mai,
2. PRIORITE EMPLOI … Déclarer la guerre à la pauvreté, à la morosité et à la
désespérance
par le développement des initiatives et du « pouvoir d’agir » avec l’ESS
3. Collaboration entre l’Etat, les Collectivités territoriales et la Société civile autour
d’un événementiel, « Marathon européen pour l’emploi solidaire » pour l’activation
massive
de « Pôles Territoriaux de Coopération Economique » (et d’autres projets publics en attente),
pour changer le braquet d’un mouvement social demandeur de participation constructive.
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 … Emmanuelle COSSE, Secrétaire nationale
d’EELV … Aurélie FILIPETTI, Ministre de la culture et de la communication … Geneviève FIORASO, Secrétaire d’Etat à la Recherche …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 … Isabelle SIMA, Cheffe de Cabinet de Monsieur Hollande … 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 …
Jean-Christophe CAMBADELIS, Secrétaire National du PS … 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 … 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, 1er Ministre,
Pour information en fin de ce courrier … divers conseillers, acteurs, collectivités, réseaux et structures, concernés ou intéressés (6)

« On donne plus aisément des bornes à sa reconnaissance qu’à ses espérances et qu’à ses désirs »
François de La Rochefoucauld

Saint-Jean d’Angély, mardi 27 mai 2014
Monsieur le Président,
NB1. Avec ENFIN l’espoir que Madame Isabelle Sima ou les Conseillers de l’Elysée qui prendront connaissance de
ce nouveau courrier, sauront l’appréhender avec l’efficience souhaitée pour lui donner une suite favorable et plus !

1. Nous vous renvoyons à nouveau vers la demande d’audience que nous vous avons adressé le
10 janvier 2014, par courrier recommandé ci-joint, celui que Madame SIMA (votre Cheffe de Cabinet)
a renvoyé le 27 janvier vers Monsieur Michel SAPIN (alors Ministre en charge de l’emploi et du Dialogue
social) … à la suite duquel Monsieur Jean-Christophe TOULON (Chef de Cabinet de Monsieur Sapin), l’a, à
son tour, aussitôt fait suivre le 10 février vers Monsieur Benoît HAMON (Ministre alors en charge de l’Economie
sociale et solidaire). Puis, selon une procédure malheureusement trop connue des porteurs de projets sociétaux
sollicitant la clairvoyanve de l’Etat, malgré notre insistance, il s’est avéré une nouvelle fois impossible
d’obtenir une réponse de Monsieur Ali Rabeh (alors Chef de Cabinet, de Monsieur Hamon).

2. Nous faisons également suite à notre second courrier recommandé du 10 avril 2014 (lui aussi ci-joint),
toujours resté à ce jour sans réponse !

3. Nous vous rappelons que, non seulement, le courrier recommandé du 10 janvier 2014, adressé
concomitamment à Monsieur Jean-Marc AYRAULT (à Matignon), est resté sans réponse … mais que
celui qui a suivi le 10 avril, également adressé en même temps que le vôtre à Manuel VALLS
(son remplaçant à Matignon), est également resté sans réponse (lui aussi à nouveau ci-joint).
4. Tant conscients des « drames humains » et de la désespérance au quotidien qui affectent une partie
« laissée pour compte » de nos concitoyens français et européens, que de la cohérence et de
la pertinence de notre proposition « Marathon JOB-EUROPA », le même 10 avril 2014 (et avec le
même dossier conséquent et explicite), nous avons également adressé la même demande de
« partenariat d’Etat » à seize Ministres et Secrétaires d’Etat que nous estimons concernés pour
mettre en œuvre cette ambitieuse « Solidarité économique européenne à grands pas » : à Mesdames
Aurélie FILIPETTI (Culture et communication) … Geneviève FIORASO (Enseignement supérieur et recherche) …
Valérie FOURNEYRON (Economie sociale et solidaire) … Ségolène NEUVILLE (Lutte contre l’exclusion) …
Sylvia PINEL (Egalité des territoires) … Laurence ROSSIGNOL (Famille et personnes âgées) …
Christiane TAUBIRA (Justice) … Marisol TOURAINE (Affaires sociales et santé publique) …
Najat VALLAUD-BELKACEM (Ville, droits des femmes et des hommes) … et à Messieur
Thierry BRAILLARD (Jeunesse, sports et vie associative) … Bernard CAZENEUVE (Intérieur) …
Harlem DESIR (Affaires européennes) … Benoît HAMON (Education nationale) … Jean-Yves LE DRIAND
(Défense) … Arnaud MONTEBOURG (Economie et redressement productif) … François REBSAMEN
(Travail, emploi et dialogue social ?).

5. Dans l’attente persévérante de réponses et au-delà, convaincus que le Gouvernement est
manifestement dépassé par cette situation dévastatrice qui nous préoccupe au plus haut point durant
toutes ces années, comme de l’impérieuse nécessité de « REAGIR », nous avons récemment adressé
cette même demande de collaboration partenaire (avec le même lourd dossier explicite) datée du 6 mai 2014
(2ème anniversaire de votre Présidence) aux vingt-sept Conseillers de l’Elysée et de Matignon, intéressés et en
charge de vous épauler dans votre mission avec Manuel Valls, conjointement, Mesdames et
Messieurs : Vincent BERGER et Anne COURREGES (enseignement supérieur, recherche et éducation) … à
Gilles CLAVREUIL et Renaud VEDEL (Affaires intérieurs et sécurité) … à Michel YAHEL et Benjamin
RAIGNEAU (Travail, emploi, dialogue et politique sociale) ... à Christian GRAVEL, Claude SERILLON et
Harold HAUZY (Communication et stratégie) … Geneviève GUEYDAN et Jean-Philippe VINQUANT,
Solidarité, protection sociale et lutte contre la pauvreté) …Philippe LEGLISE-COSTA et Aurélie LAPIDUS
(Affaires européennes) … Olivier LYON-CAEN et Cécile COURREGES (Santé publique) …
Patrice BIANCONE, Thierry REY et Hakim KHELLAF (Jeunesse, sports et vie associative) …
Pierre SCHILL et
Bernard de COURREGES d’USTOU (Etat major et Cabinet militaire) …
Faouzi LAMDAOUI et Fadela BENARABIA (Intégration, égalité et diversité) … Philippe BOCQUET,
Philippe MAHE et Cécile RAQUIN (Interventions, études, collectivités locales, territoriales et aménagement du
Territoire) …

Pierre VALLEIX et Hélène CAZAUX-CHARLES (Justice).

A chacun(e) d’eux était joint cette note manuscrite (1) : « Impossible de vous joindre au télephone !
Etes-vous si haut et si loin ? Face aux périls qui nous menacent de plus en plus dangereusement
et aux millions de français en grandes souffrances, les Conseillers du Président et du 1 er Ministre
sauraient-ils se remettre en questions en changeant de logiciels et de braquet ? … entre doutes et
certitudes aussi, celui de savoir saisir les opportunités proposées avec la LUCIDITE qui convient,
voire de les accompagner avec l’AUDACE et le PANACHE souhaité. Merci d’aider ce PROJET à
trouver ses bons interlocuteurs à l’Elysée, à Matignon, à l’Europe, voire, entre toutes ces « cellules
psychologiques » et ces « non-évènements » programmés, de nous favoriser d’une rencontre avec
François HOLLANDE et/ou Manuel VALLS (loin des sondages plus ou moins bidonnés) …
propositions toujours refusées par Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Dominique
de Villepin, Jean-Pierre Raffarin, etc. Sommes-nous si bas ? Pouvons-nous compter sur vous ?
Fraternité et courage !
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PS1. Combien coûte une CRS pour prévenir et mater les violences sociales » (elles aussi programmées). PS2.
Le Marathon JOB-EUROPA c’est 397 000 €, dérisoires et participatifs, pour aller porter la « bonne parole
ESS » et pacifiée au cœur de la désespérance populaire et pour suggérer « l’EMPLOI AUTREMENT » …
Pas du pipo !

Au-delà de la somme de travail, de réflexions et de frais occasionnés dans ce
vécu en « précarité partagée », comment faire plus et mieux pour être
entendus et compris par les divers membres des différents Cabinets
sollicités ? … Sont-ils à la hauteur des enjeux ?
Conscients de nos responsabilités citoyennes et expérimentées par une vie de
d’entrepreneurs et de militantisme assidue et diversifiée avec la Société
civile, franchement, où est le changement ressassé pendant la campagne
électorale de 2012 ?
Lundi matin, à la suite de ce tsunami électoral « totalement prévisible », nous avons écouté, Manuel
Valls, « droit dans ses bottes », via RTL puis, ce même lundi soir, nous avons également écouté avec
attention votre allocution télévisée (prenant acte des mêmes mots entendus depuis 20 ans) pour comprendre que,
les uns et les autres, « vous n’avez toujours pas pris la vraie mesure » du ressenti populaire, de ses
réalités et des tragédies en préparation.
Comble de répulsion, ce mardi matin, suite au scandale des malversations financières de la campagne
de Nicolas Sarkozy, nous apprenons la démission » en bloc » de la Direction de l’UMP et de son
Président. Après avoir déjà très mal vécu « le cas Cahuzac » avec de nombreux autres
abasourdissements (compris les Paradis fiscaux toujours à leur œuvre destructrices pour nos économies fiscalement
spoliées), comment s’étonner du vote FN ravageur ou de l’abstention massive des français pour les
élections européennes, confirmant à nouveau le discrédit politique et le « tous pourris »
Il apparaît de plus en plus clairement que vous n’avez pas de projet à l’échelle des « attentes et des
besoins d’autrement », aussi, nous vous savons gré de bien vouloir prendre enfin connaissance ou
approfondir le contenu de tous les courriers cités ci-dessus (2) et de savoir nous recevoir avec
Monsieur Claude Alphandéry (3) et Madame Edith Harzic (Sous-Préfète de notre circonscription de
Saint-Jean d’Angély, territoire rural en déclin et de plus en plus moribond, comme tant d’autres), pour vous permettre
de donner des instructions et satisfaire notre demande d’un « partenariat d’Etat » sollicité avec
tant d’insistance.
Dans ce climat de graves turpitudes en accélération, il devient indispensable de lancer dès que possible
les premières éditions du Marathon JOB-EUROPA (4), projet contributeur de réponses en adéquation
avec l’actualité et la vague populiste qui continue (et continuera) de se développer avec les angoisses
effectives qui ne cessent de nous interpeller.
Dans cette attente, refusant obstinément l’impuissance et la résignation, avec la honte et la tristesse
requises par des résultats aussi lamentables et dangereux pour le devenir de nos Sociétés et des
générations sacrifiées …
plus que jamais « solidaires des perdants »,
Recevez, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations.
Gabriel DELICOURT
Président du Marathon JOB-EUROPA
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1. Les collaborateurs de l’Elysée, de Matignon ou des Ministères ayant des instructions pour refuser de passer les
Conseillers à des « particuliers » … tout autant de ne pas communiquer les adresses courriels que, de toutes les façons, ils ne
lisent pas ou auxquels ils ne répondent pas !

2. Egalement en ligne sur le site www.croisadepourleconomiesolidaire.org à l’onglet « Convaincre les décideurs ». …
d’autres, attestant de la réalité d’un tel parcours éprouvant, sur www.marathon-job.org,
www.marathon-job.org à la rubrique « Coopération ?
3. Initiateur des Etats généraux de l’ESS et Président du Labo de l’ESS, Claude Alphandéry fait partie du Comité de
soutien du Marathon JOB-EUROPA. En 1944 – 1945, alors jeune lieutenant colonel de la Résistance, il a participé au
Conseil National de la Résistance et il jouit aujourd’hui de l’admiration et de l’estime commune par l’exemplarité de ses
engagements.
4. Pour mémoire, lee Marathon JOB-EUROPA, de quoi s’agit-il ?… de la prise en compte et de 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…
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 ! »
Résumé autrement :
Le Marathon JOB-EUROPA, de quoi s’agit-il ?… de mettre en œuvre dans plusieurs métropoles, dès « octobrenovembre 2014, (voire le 17 octobre), « un projet accoucheur et accélérateur de projets », ambitieux, fédérateur,
participatif et progressivement dimensionné à l’Europe, articulant le sport-emploi,
sport-emploi, « la Société civile », le DON et
la promotion de l’économie solidaire pour, sur les territoires traversés, mobiliser des « dynamiques citoyennes » par
le mouvement, les rencontres et les échanges, par le truchement d’un événement médiatique, contributeur
de créer de l’activité, du lien social et des PTCE
5. Pour information,
Mesdames et Messieurs les conseillers de l’Elysée concernés, toujours en poste :
Vincent BERGER, Enseignement supérieur et Recherche …Gilles CLAVREUIL, Affaires territoriales …
Anne COURREGES, Education … Faouzi LAMDAOUI, Egalité et diversité … Christian GRAVEL, Communication
… Geneviève GUEYDAN, Solidarité et logement … Philippe LEGLISE-COSTA, Affaires européennes …
Professeur Olivier LYON-CAEN, Santé publique … Thierry REY, Sport, Jeunesse et vie associative … Colonel de
l’armée de terre Pierre SCHILL … Claude SERILLON, Stratégie communication … Pierre VALLEIX, Justice …
Michel YAHEL, Travail, Emploi et Politique sociale.
5b. Pour information également,
Mesdames et Messieurs les conseillers de Matignon
concernés :
Fadela BENARABIA, Intégration … Hélène CAZAUX-CHARLES, Justice … Général Bernard de COURREGES
d’USTOU, Chef du Cabinet militaire … Anne COURREGES, Education … Cécile COURREGES, Santé …
Harold HAUZY, Pôle communication – presse … Hakim KHELLAF, Jeunesse, sports, vie associative …
Aurélie LAPIDUS, Affaires européennes … Philippe MAHE, Aménagement du Territoire … Benjamin RAIGNEAU,
Travail, emploi, dialogue social … Cécile RAQUIN, Collectivité locales … Renaud VEDEL, Affaires intérieures et
sécurité … Jean-Philippe VINQUANT, Protection sociale et lutte contre la pauvreté.
5c. Pour information aux Collectivités territoriales des Régions ciblées, pour commencer :







A Paris et en Seine-Saint-Denis / à Paris et en Val de Marne … Anne HIDALGO, Maire de Paris …
Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil régional d’Ile de France … Stéphane TROUSSEL,
TROUSSEL, Président du
Conseil Général de Seine-Saint-Denis … Christian FAVIER, Président du Conseil général du Val de Marne …
Jean DAUBIGNY, Préfet de la Région Ile de France … Philippe GALLI, Préfet de Seine-Saint-Denis …
Thierry LELEU, Préfet du Val de Marne … Eric FORTI, Président de la CRESS Ile de France,
A Lille-Métropole … Martine AUBRY,
AUBRY, Maire de Lille et Présidente de Lille-Métropole …
Daniel PERCHERON,
PERCHERON, Président du Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais … Patrick KANNER, Président
du Conseil général du Nord … Dominique BUR, Préfet de la Région Nord – Pas-deCalais … Jean QUEMERE,
QUEMERE,
Président de la CRESS du Nord – Pas de Calais,
A Grenoble … Eric PIOLLE, Maire de Grenoble … Jean-Jacques QUEYRANNE, Président du Conseil
Régional Rhône-Alpes … André VALLINI, Président du Conseil Général de l’Isère … Jean-François
CARENCO,
CARENCO, Préfet de la Région Rhône-Alpes … Laure CHAREYRE,
CHAREYRE, Présidente de la CRESS.
A Nantes-Métropole … Johanna ROLLAND, Maire de Nantes … Gilles RETIERES, Président de NantesMétropole … Jacques AUXIETTE, Président du Conseil régional des Pays de Loire …Philippe
…Philippe GROSVALET,

- Page 4 -

Président du Conseil Général de Loire-Atlantique … Christian de LAVERNEE, Préfet des Pays de Loire …
Alain DURAND, Président de la CRESS,
… ainsi qu’aux
aux membres des Conseils d’administration du Marathon JOB-EUROPA et du Pôle d’économie solidaire en
Vals de saintonge (3).
6. Nous mettons un nouveau site interactif en ligne : www.marathon-jo.blogspot.eu … bientôt www.marathon-job.eu
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