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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’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 Véronique CAYLA,
CAYLA, Présidente d’ARTE … Marie-Claire CARRERE-GEE,
CARRERE-GEE, Présidente du Conseil d’Orientation
pour l’emploi … Carole 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 Claude ALPHANDERY,
ALPHANDERY, Président du Labo de l’ESS … Jean BASSERES, Directeur Général du Pôle emploi …
François CHEREQUE, Président de l’Agence du Service civique … Matthieu GALLET,
GALLET, Président de Radio-France … Bruno GROUES,
GROUES,
cordinateur du « Collectif Alerte » à l’UNIOPPS … François HOLLANDE,
HOLLANDE, Président de la République … François REBSAMEN, Ministre du Travail
et du Dialogue social … 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 du malheur m’apprend à secourir les malheureux. » Virgile

Saint-Jean d’Angély, ce vendredi 6 juin 2014

Commémoration des 70 ans du Débarquement en Normandie

Monsieur le Président,
1. Le 14 mai dernier, le Conseil d’administration de l’UNIOPS vous a nommé Président de la commission de
« Lutte contre la pauvreté », qui communique vers les médias sous le nom de « Collectif Alerte ».
Nous en sommes heureux au regard de vos implications responsables et multiples en tant que
Président du Secours Catholique.
Nous nous souvenons parfaitement que l’une des premières campagnes de ce collectif remonte à 1994,
sous le slogan : « Alerte ! combien de temps peut tenir un pays avec 5 millions de pauvres ? » …
déjà 20 ans et l’INSEE en annonce prudemment plus de 8 millions (1).
Nous voulons vous informer ou vous rappeler :
 que nous portons plus que jamais un « Marathon JOB-EUROPA » progressivement dimensionné
(à terme, vers l’Europe du Nord et l’Europe du Sud – méditerranée -2), dont le concept a eu pour objectif, dès
l’origine : « la lutte contre la pauvreté » et « la prévention des suicides économiques » avec l’ESS,
par les rencontres et la coopération de ville en villes, de région en régions , par la mutualisation des
ingénieries, des expertises et des pratiques,


qu’à diverses reprises, aux fins d’un partenariat consensuel, nous avons déjà sollicité
le « Collectif Alerte » (3) et, séparément, plusieurs de ses adhérents (dont la COORACE,
la Croix-Rouge française, la FNARS, Emmaüs France, le Mouvement ATD Quart Monde, les Petits Frères

des Pauvres, le Secours Catholique, Solidarité Nouvelle face au chômage, etc) … mais le projet était jugé trop



lourd et ambitieux pour des associations aux moyens limités,
que nous avons, entre autre, participé aux rencontres sur « la Pauvreté » (co-organisées par le
Secours Catholique, l’UNIOPS, la Croix-Rouge et Advocacy), à Caen, les 12 et 13 novembre 2009 … et,
à la suite, après Nantes, à nouveau essayé la mise en route d’une édition avec les élus des diverses
Collectivités territoriales du Calvados et de Basse-Normandie (Cf. l’article de Ouest-France du 2 avril 2010)
… compris d’avoir loué le Centre des congrès pour présenter le projet au plus grand nombre
(coût 2360 €, réglés en 3 fois sur nos fonds propres).



que nous nous sommes déjà rencontrés dans les locaux du Conseil régional IDF, le 11 octobre 2010,
à l’occasion du lancement des EGESS par le Labo de l’ESS et Claude Alphandéry,



que nous avons pris note de la récente rencontre d’une délégation d’associations du « Collectif Alerte »
avec le Premier ministre, ce dernier 22 mai (4), pour dénoncer « un manque d’ambition politique »
et que, très inquiètes, elles demandent une table ronde sur l’emploi des chômeurs de longue durée et
des personnes précaires, lors de la prochaine « Conférence sociale » de juillet, etc

A cet effet, vous voudrez bien prendre connaissance des courriers recommandés et explicites adressés
les 10 janvier, 10 avril et 27 mai 2014 au Président François Hollande, au Premier Ministre Manuel Valls,
à 16 Ministres et 27 Conseillers de l’Elysées et de Matignon.
Loin de nous décourager, parce que conscients de porter de réelles solutions à la l’échelle des enjeux
(compris et surtout européens), 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 (5).
Compte tenu de la qualité et l’importance de vos engagements, de l’exceptionnelle opportunité
d’une telle opération répondant aux objectifs du « Collectif Alerte » (et du « Secours catholique ») pour lutter
contre la pauvreté, nous serions heureux que vous acceptiez de nous épauler en nous accompagnant à ces
rencontres avec Madame Harzic, Messieurs Alphandéry et François Chérèque.
Dans l’attente de votre accord et des convocations espérées, disponible pour répondre à vos questionnements (6),
Recevez, Monsieur le Président, nos meilleurs sentiments solidaires et nos vœux de réussite dans vos missions.

Gabriel DELICOURT
Président de l’association Marathon JOB-EUROPA

1. « La maison brûle et nous regardons ailleurs » … rappelons-nous cet « Appel » lancé par Jacques Chirac,
le 4 septembre 2002, au 17ème sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg (cf. « la déclaration
du millénaire » de réduire de moitié, d’ici 2015, la proportion des personnes dont le revenu est inférieur à un dollar par
jour) … encore 1 an, pour bientôt à nouveau constater l’inanité de telles déclarations, non pas hasardeuses,
mais scandaleuses au regard d’une réalité contraire et totalement prévisible !
2. Comme pour d’autres, Albert Jacquart nous avait honoré de son soutien et s’enquerrait de l’évolution de notre projet.
Quand le moment sera venu de mettre en oeuvre cette « circum-mediterranea », elle portera son nom …
cf. non seulement ses implications pour dénoncer la Pauvreté et pour « réunir les hommes », mais, également,
quant à son allocution pour une « Communauté culturelle méditerranéenne », lors des Rencontres citoyennes de Romans
sur la « Mondialisation », le 4 avril 1997 (en ligne sur www.croisadepourleconomiesolidaire.org )..
3. Cf. ci-joint le courrier à Bruno Groues et Olivier BRES (l’un de vos prédécesseurs à la Présidence du « Collectif Alerte ») ,
le 9 novembre 2009, à l’époque Caennaise. A la suite, nous nous étions rencontrés à Paris avec Messieurs Bres et Groues,
dans les locaux des Petits Frères des pauvres, à l’occasion de la publication d’un rapport sur le mal-logement avec
l’Armée du Salut.
Cf. ci-joint encore, les courriers de proposition de partenariat à Pierre-Yves Madignier (Président d’ATD Quart-Monde),
en date des 22 juillet et 27 novembre 2011, lors de la recherche d’un « consensus » avec le Conseil Général
de Seine-Saint-Denis et des 40 villes du Département.
Une telle approche ne pourrait-elle pas faire l’objet d’un soutien ou d’une collaboration partenaire avec le Collectif Alerte ?
4. Délégation composée d’ADT Quart-Monde, COORACE, Croix-Rouge
Fondation Abbé Pierre, FNARS, Médecins du monde, Secours Catholique et Uniopss.

française,

Emmaüs

France,

5. Pour 397 000 €, un coût dérisoire face à toutes ces commémorations « planétaires » (cf. le défilé militaire du prochain
14 juillet, à Paris) … face au coût d’intervention de toutes ces forces dites –de sécurité pour protéger les déplacements
officiels, encadrer les manifestations ou prévenir les violences sociales, ici ou là … (elles arrivent !).
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6. A titre indicatif si encore besoin, le signataire est également acteur du CCFD-Terre solidaire (en région Poitou-Charentes –
Aquitaine), engagé avec l’équipe du doyenné de Saint-Jean d’Angély.
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