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Réactivité indispensable

Monsieur Bernard CAZENEUVE
Ministre de l’Intérieur
Place Beauvau
75008 PARIS

Tél. 01 49 27 49 27

PRIORITE EMPLOI … Déclarer la guerre à la pauvreté avec l’ESS
avec un partenariat et un volontarisme d’Etat(s), autour d’un
« Marathon européen pour l’emploi solidaire » et une dynamique de PTCE
Objet 2 : Demande de rencontre et de soutien avec le Président ou avec le 1er Ministre
Objet 1 :

A l’égale attention de Messieurs François HOLLANDE,
HOLLANDE, Président de la République … Gabriel KUNDE,
KUNDE, Chef de Cabinet de Monsieur Cazeneuve …
Manuel VALLS,
VALLS, Premier Ministree.
… Gilbert CAROFF et les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA et du Pôle d’économie solidaire en Vals de saintonge

« Un voyage de mille lieues commence toujours par un pas »

Lao-Tseu

Saint-Jean d’Angély,
d’Angély, ce mardi 27 mai 2014

Monsieur le Ministre,
Mesdames et Messieurs les responsables et les conseillers du Cabinet concernés,

Nous revenons vers notre courrier du 10 avril (ci-joint, pour mémoire) et ses contenus explicatifs accompagnants
… également vers les courriers recommandés adressés le 10 janvier et le 10 avril au Président
François Hollande … à celui du même 10 avril, au Premier Ministre Manuel Valls (déjà précédemment transmis).
Entre-temps, après ceux des Municipales du 30 mars, les résultats électoraux catastrophiques pour les
Européennes de ce dernier dimanche 25 mai, devraient vous interpeller comme à nous-mêmes.
Nous ne sommes pas nés pour durer, mais bien pour transmettre aux générations qui nous suivent
ce que nos aînés nous ont légué. … si possible amélioré, et ce n’est déjà plus le cas.
Avec l’Europe (voire avec notre Civilisation), c’est « la Démocratie » qui est maintenant en grave danger.
Dans quelques mois (après bien d’autres avant vous), vous n’assumerez plus cette légitimité dont vous avez été
honorés au sein du Gouvernement. Peu importe où et qui vous serez alors, mais bien quel sera votre bilan ?
Quelles seront vos opportunités manquées ? … vos responsabilités devant l’Histoire ?

Raisons pour lesquelles vous voudrez bien prendre connaissance des nouveaux courriers adressés ce
jour à François Hollande et à Manuel Valls. Au titre de votre Ministère intéressé, nous vous prions
instamment de bien vouloir encourager ce « Marathon JOB-EUROPA » et ses déclinaisons
gagnantes, aux fins de le favoriser d’un rapide « partenariat d’Etat » et d’une RENCONTRE avec le
Président ou le Premier Ministre, en désignant un « référent » pour suivre cette initiative populaire en
repartant « du bas » … à chacun sa part du « colibri ».
Commémorons, honorons, dépensons, voire justifions l’injustifiable … « la pauvreté » sous toutes ses
formes coûte beaucoup trop cher, il convient de tout tenter, à tous niveaux, pour contribuer à l’éradiquer.
l’éradiquer.

Ne vous dérobez plus … réagissez !
Avec vous, nous l’espérons, co-acteurs d’une destination collective,
Recevez, Monsieur le Ministre, nos sentiments solidaires.
Gabriel DELICOURT
Président de l’association Marathon JOB-EUROPA

