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Réactivité indispensable

Monsieur Claude ALPHANDERY
LABO de l’ESS
41, rue de Bellechasse

75007 - PARIS

Tél. 01 58 50 95 08

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 Mesdames Françoise BERNON,
BERNON, Déléguée Générale du Labo de l’ESS (06
(06 35 23 20 67),
67), … Véronique CAYLA,
CAYLA, Présidente
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 … Edith
HARZIC,
HARZIC, Sous-Préfète de la circonscription de Saint-Jean d’Angély … 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 Jean BASSERES, Directeur Général du Pôle emploi … 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 … François SOULAGE,
SOULAGE, Président du Collectif nationa « Alerte » … 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

comprendre.

« - J’ai expliqué le zen au cours de toute ma vie et, cependant, je n’ai jamais pu le
- Comment pouvez-vous expliquez quelque chose que vous ne comprenez pas ?
- Dois-je aussi vous expliquer cela ?

Mon cher Claude,

Basho

Saint-Jean d’Angély, ce vendredi 6 juin 2014
Commémoration des 70 ans du Débarquement en Normandie

1. J’ai conscience du poids des années qui pèsent sur tes épaules, des engagements prégnants de toute une vie
et du repos amplement mérité qui t’échoit. Néanmoins, si cela t’apparaît possible, nous te sollicitons de bien
vouloir nous accompagner à l’Elysée ou à Matignon (1) pour,
pour, avec Madame Edith Harzic (Sous-Préfète de
notre arrondissement de Saint-Jean d’Angély ), voire avec François Chérèque (en charge de l’agence pour le Service
civique), et/ou François Soulage (nouveau Président du « Collectif Urgence), nous soutenir de « ton aura » et de
l’exemplarité de ton parcours, aux fins de convaincre le Président François Hollande ou le 1 er Ministre
Manuel Valls, de nous accorder « le partenariat d’Etat » avéré et indispensable à la mise en place du
« Marathon pour l’emploi solidaire ». Celui que nous portons plus que jamais avec la persévérance qui
convient car, s’agissant de « transformer les exaspérations en énergies positives », nous n’accordons aucun
crédit aux réactions ponctuelles et spontanées, voire exacerbées ou risquant d’être violentes, pour répondre
durablement aux questionnements existentiels qui nous interpellent.
2. Suite aux résultats catastrophiques et prévisibles des dernières élections (municipales et, surtout, européennes),
face aussi au champs de ruines politiques constaté, ainsi qu’aux graves dangers qui menacent de plus en plus
« la Démocratie », chacun prône à sa façon la création d’un sursaut qu’appelle cette course à l’abîme.
Rien de nouveau pour nous, initiés avant l’heure, qui proposons avec ténacité cette ambitieuse
« Solidarité économique à grands pas », de laquelle tu nous as déjà honoré de ton soutien (2).
3. Même s’il s’agit d’une reconnaissance attendue et d’une belle avancée, le projet de loi ESS qui vient d’être
voté par l’Assemblée nationale ne peut satisfaire « tous les acteurs de l’ESS » et leur diversité (tu le sais bien) …
de la même manière que le Tour de France régional du MOUVES, reliant opportunément les universités entre
elles (auquel tu participes), pour finir à l’Espace Cardin (haut lieu poeple et « friqué »), ne ressemble en rien à la

« dynamique populaire » que nous souhaitons mobiliser pour lutter contre la pauvreté avec l’ESS
(compris la prévention des tragédies sociales et des suicides économiques qui nous préoccupent depuis trop longtemps) .

Plus personne n’ignore que les populations fragilisées et en « attente d’autrement » que nous souhaitons
rencontrées, fédérées et faire participer, sont elles-mêmes porteuses des solutions (cf. les courriers ci-joint à
Najat Vallaud-Belkacem et consorts).

5. Aujourd’hui, nous commémorons le 70ème anniversaire tapageur du Débarquement en Normandie
Cette manifestation mondialisée, à grands moyens et hyper-médiatisée, doit te causer particulièrement puisque,
au même moment tu oeuvrais avec tes camarades dans l’anonymat prudentiel des maquis (3). Mais que
deviennent maintenant tous ces acquis sociaux qui ont suivi le programme du « Conseil national de la
Résistance » (auquel tu as collaboré), peu à peu rognés par le capitalisme triomphant, les dettes publiques et
pharaoniques indues et leurs plans de rigueur en corollaires ?
6. Et maintenant ? (suivant la formule classique : « toute ressemblance avec des évènements ayant déjà existé, etc ») …
le « devoir de mémoire » une nouvelle fois accompli et en prise avec cette autre guerre mondialisée et tout
aussi dévastatrice, plus sournoise parce qu’économique, comment fait-on pour satisfaire au
« devoir d’héritage » qui nous interpelle tout autant ? Il s’agit bien du « Marathon JOB-EUROPA » que
nous proposons inlassablement avec ses contenus que nous voulons gagnants (4).
7. Je prend régulièrement connaissance avec attention de toutes « les newsletters » qui arrivent du Labo et
j’épluche méthodiquement les contributions qui s’y accumulent … quelle réussite et quelle richesse !
Ne crois-tu pas qu’il conviendrait de mutualiser cette montagne d’initiatives et de bonnes idées pour les faire
coopérer avec le foisonnement d’autres initiatives, ici et là-bas, autour de cette « Aventure pour l’emploi » que
nous suggérons jusqu’au bout de cette autre Europe que nous appelons de nos vœux (5) … voire mieux, d’ici
2 ou 3 ans, en dupliquant une « Circum-mediterranea » pour « unir les peuples » (si chère à Albert Jacquart -6).

Comptant sur Toi et dans l’attente d’une réponse favorable,
Que le meilleur soit pour Toi.
Gabriel DELICOURT
Président de l’association Marathon JOB-EUROPA

1. Trouve ci-joint les courriers recommandés et explicites adressés les 10 janvier, 10 avril et 27 mai 2014
à François Hollande, à Manuel Valls, à 16 Ministres et 27 Conseillers de l’Elysées et de Matignon … également, ceux
qui te concerne plus, à Benoît Hamon, les 27 mai 2012, 26 octobre 2013, 10 janvier et 24 février 2014, en vain et c’est
totalement ahurissant … pas plus que nous avons été favorisé de retours positifs de notre candidature à l’Appel à projets
ESS de juillet 2013, pour nous aider et récompenser notre volonté à vouloir monter un PTCE dans notre territoire rural …
le vide sidéral qui ne correspond en rien à tous les effets d’annonces !
2. Pour mémoire notre rencontre au lancement des EGESS au Conseil régional IDF, le 11 octobre 2010 … celle du 25 juin
2012, au siège francilien de la MACIF, pour le lancement des PTCE, en présence de Benoît Hamon … mes courriers des
25 septembre et 25 octobre 2010, pour solliciter ton soutien … celui du 8 mai 2011, pour pouvoir participer à la
manifestation ESS des 17 au 19 septembre au Palais Brongniard (et, faute d’autrement, ce fut dehors et sous l’orage avec
des supports accrochés aux grilles, cf. photos pour mémoire) … ma participation aux diverses rencontres ESS organisées
par les CRESS et les EGESS, ici et là (voire franciliennes avec Mitsuo Bavay et Madeleine Hercent), à Paris, à Niort,
à Poitiers … cf. ton engagement ci-joint au Comité de soutien et la dédicace de ton livre dont tu m’as honoré, etc.
3. Cette date-clé m’a toujours parlé aussi, puisque je suis né 32 jours après, dans une France en voie d’être libérée, quand
mon père (militant communiste également), s’activait aussi dans les FFI franciliennes.
4. Avec les quelques documents d’appréciations joints que tu voudras bien trouver ci-joint, en cliquant sur la ligne
« Région Poitou-Charentes », tu noteras que le projet figure depuis longtemps sur le site du www.lelabo-ess.org,
www.lelabo-ess.org,
à la rubrique des « Cahiers d’espérances ».
5. En commençant par un axe franco-allemand, accompagné d’une série de films pédagogiques sur l’ESS avec ARTE,
l’autre jour J du démarrage.
6. Cf. son topo un brin utopique, en avril 1997, lors des Rencontres citoyennes de Romans sur la « Mondialisation ».
Mais sans Utopie,
Utopie, compris réalisante, ni brûler les hérétiques du moment comme en des temps plus radicaux,
comment faire avancer la société ?
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Cf. aussi mes réflexions de décembre 1993 sur l’Utopie, voyage entre doutes et certitudes,
certitudes, auxquelles j’accorde toujours
la place nécessitée par cette désolante et dangereuse actualité.
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