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.mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org … www.economiesolidaire-mte-job.org

Madame Edith HARZIC
14.06.06 – MJE 2713 GD/EH 3

Sous-Préfète de Saint-Jean d’Angély

28, place de l’Hôtel de ville
17400 - Saint-Jean d’Angély

Tél. 05 46 32 24 87

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

A l’égale attention de Mesdames Véronique CAYLA,
CAYLA, Présidenete d’ARTE … Marie-Claire CARRERE-GEE,
CARRERE-GEE, Présidente du Conseil d’Orientation
pour l’emploi … Carole DELGA,
DELGA, Secrétaire d’Etat à l’ESS … Ségolène NEUVILLE, Secrétaire d’Etat chargée de la lutte contre l’exclusion …
Sylvia PINEL, Ministre à l’Egalité des Territoires … Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre de la Ville et des sports,
de Messieurs Claude ALPHANDERY,
ALPHANDERY, Président du Labo de l’ESS … Jean BASSERES, Directeur Général du Pôle emploi …
Bernard CAZENEUVE,
CAZENEUVE, Ministre de l’Intérieur … Jean-Christophe CAMBADELIS, Secrétaire National du PS … François CHEREQUE,
Président de l’Agence du service civique … Matthieu GALLET,
GALLET, Président de Radio-France … François HOLLANDE,
HOLLANDE, Président de la République …
François REBSAMEN, Ministre du Travail et du Dialogue social … Denis ROUAULT,
ROUAULT, Coordinateur de la DIRECCTE de Saint-Jean d’Angély …
François SOULAGE,
SOULAGE, Président du Collectif national « Alerte » et du Secours catholique … Manuel VALLS,
VALLS, Premier Ministre,
… Gilbert CAROFF et les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA et du Pôle d’économie solidaire en Vals de saintonge

« L’expérience est une source de richesses infinies qu’il faut savoir dominer et maîtriser,
sinon elle peut très bien se changer en un fleuve dévastateur. »
Louis Bromfield

Saint-Jean d’Angély, ce vendredi 6 juin 2014
Commémoration du Débarquement en Normandie

Madame la Sous-Préfète,
Chère Madame Harzic,
Beaucoup s’interrogent sur notre responsabilité collective et sur le « Que faire » devant le désastre politique
français dont l’évidence vient de sortir des urnes municipales et européennes.
Ces élections maintenant passées avec ces résultats qui nous interpellent, nous revenons vers vous et nos
courriers du 6 juin et du 4 novembre 2013 (ci-joints pour mémoire).
1.

Par rapport à la mise en place du « Pôle Territorial de Coopération Economique »,

(dont le projet gît toujours « dans les tuyaux » locaux) … certes, avec le nouveau contexte politique local et

la création de la nouvelle CDC, d’autres perspectives probablement plus « positives » se sont dégagées (1).
Mais, comme nous-mêmes, vous n’ignorez rien des incertitudes qui obèrent la réussite d’une telle réalisation,
tant face à cette actualité économique détestable qui pèse sur notre ville toujours confrontée au déclin,
qu’à l’absence d’une réelle « dynamique » associative et d’entreprises à l’échelle de notre circonscription,
pour en co-porter l’entité (2). Compte tenu des efforts passés et du peu de renouvellement des maires,
pas sûr non plus, que les élus en aient vraiment saisi l’intérêt, ni changé leur perception de l’économie solidaire.
Néanmoins, eu égard cette situation préoccupante pour les plus démunis et les publics à risque, justement,
et convaincu de votre soutien,
soutien, j’aspire toujours :
a) d’en réactualiser le dossier pour la rentrée de septembre (à l’occasion du prochain « Appel à projet ESS »
qui émanera de l’Etat)

b) de le présenter concomitamment à la Mairie, à la CDC, au Conseil Général et au Conseil Régional
pour en solliciter des co-financements en adéquation,
c) d’approcher quelques « bonnes volontés » et des personnes morales pour en réaliser le « consensus »
de portage, etc

d) d’en reparler avec vous, si vous le souhaitez.
2. Par rapport au projet Marathon JOB-EUROPA, que vous connaissez et que nous portons avec
la persévérance qui convient, face à un chômage récurrent et sociétalement de plus en plus destructurant,
et, surtout, devant l’évolution et les perspectives fâcheuses d’une Europe (confisquée par les énarques ?),
et qui nous interpellent par « son éloignement progressif des citoyens » (Cf. le dernier scrutin pour nous le rappeler).
Indépendamment du dossier le concernant et piaffant d’impatience dans votre bureau, vous prendrez utilement
connaissance des courriers explicites adressés les 10 janvier, 10 avril et 27 mai 2014 au Président
François Hollande et au Premier Ministre Manuel Valls,
Valls, comme à 16 Ministres et à 27 Conseillers
de l’Elysées et de Matignon, présumés intéressés (3).
3.

En citoyens responsables, conscients de porter des solutions sociétales à la hauteur des enjeux
nous sollicitons du Président ou du 1er Ministre, de nous favoriser d’une audience
pour honorer ce projet du « partenariat d’Etat », indispensable à sa réalisation (4).
(compris européens),

Eu égard la qualité de vos engagements et votre attachement à notre territoire (5), votre capacité à communiquer
et à faciliter « les contacts », votre volonté à « faire travailler ensemble », nous serions heureux
que vous acceptiez de nous accompagner à ces rencontres avec Messieurs Claude Alphandéry
(Président du « Labo de l’ESS »), François Chérèque (Président de « l’Agence du Service civique »)
et François Soulage (Président du « Collectif Alerte » et du Secours Catholique).
4. Nous informons naturellement Monsieur Bernard Cazeneuve, en tant qu’autorité de tutelle (Cf. courrier ci-joint).
Si vous je jugez utile, nous vous laissons faire passer le message à la Préfecture de la Rochelle et, en région, à
celle de Poitiers. Pour ce qui nous concerne, trop de dossiers s’y sont d’évidence enlisés (6).
Ne doutant pas de votre accord et des convocations espérées,
Comptant sur vous pour soutenir ces demandes de « l’intérieur », en tant que représentante
de « l’Etat dit- de proximité »,
Disponible pour répondre à vos questionnements si vous jugez bon de ré-approfondir,
Recevez, Madame la Sous-Préfète, chère Madame Harzic, nos meilleurs sentiments, solidaires et dévoués.

Gabriel DELICOURT
Président de l’association Marathon JOB-EUROPA

1. Pour mémoire ces quelques articles de presse concernant la réunion du 27 février 2003, boudées par les élus.
2. Nous sommes heureux du lancement du « Pôle bio », ce jour, tellement rare pour ne pas le souligner et en formuler des
vœux de réussite.
3. Vous trouverez ces courriers en pièces jointes ou en ligne sur www.croisadepourleconomiesolidaire.org
4. Croyez bien que nous ferons tout pour que le développement de ce projet s’effectue de Saint-Jean d’Angély, fortement
demandeuse, eu égard un Comité de soutien en place depuis les dernières élections municipales.
Mais nous regrettons franchement ce manque de réactivité de l’Etat et tout « ce temps perdu » pour monter une ou plusieurs
éditions à l’automne 2014, nous orientant actuellement vers … Grenoble !
5. Vous êtes déjà à mi-parcours … aurons-nous cette chance de vous garder avec nous jusqu’au bout ?
Après la disparition de notre Tribunal, conserverons-nous notre Sous-Préfecture ? … Saintes est si près !
6. Justement, pour offrir quelques crédits au mot « persévérance » et pour votre information, vous voudrez bien
également trouver ci-joint, ce mot d’encouragement en date du 9 octobre 2001 ( !) de Jean-François Monteil,
alors Sous-Préfet de Saintes. Qu’est-il devenu ?
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