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 Eric PIOLLE,
Réf. 14 06 16 - MJE 2726 – EP 1

Maire de Grenoble
11, Boulevard Jean Pain

38000 - GRENOBLE

Tél. 06 32 22 51 62
eric.piolle@free.fr

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 et la Société civile
Objet 2. Demande de collaboration partenaire avec la ville de Grenoble et son agglomération
autour d’un « Marathon européen pour l’emploi solidaire »
pour changer le braquet d’un mouvement social demandeur de participations constructives.
Objet 1.

•

A l’égale attention de … Corinne BERNARD,
BERNARD, maire adjointe et conseillère régionale … Maryvonne BOILEAU,
BOILEAU, Conseillère municipale
et régionale … Pierre MERIAUX,
MERIAUX, Conseiller municipal et régional … Gael ROUSTAN, Directeur de Cabinet d’Eric Piolle…
Yann MONGABURU,
MONGABURU, Conseiller municipal, délégué à l’intercommunalité.

•

Pour information en région Rhône-Alpes … Fatiha BENHAMED, Conseillère régionale, Présidente de la commission emploi - ESS …
Bruno BERNARD, Secrétaire régional EELV … Alain COULOMBEL, Conseiller fédéral et régional, soutien MJE … Alexandra CUSEY,
co-Présidente du Groupe EELV au CR … Anne GROSPERRIN, Secrétaire générale du Groupe des élus au CR … Jean-Charles KOLHAAS,
co-Président du Groupe EELV au CR … Cyril KRETZSCHMAR, Conseiller régional, délégué à l’ESS … Marie-Odile NOVELLI,
VP en charge de la Politique de la ville et des solidarités, au CR … Philippe MEIRIEU, VP en charge de la formation tout au long de la vie,
au CR… Adeline SUPPO, en charge du groupe local EELV Isère.
Gilbert CAROFF et les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA …

•

« Plonge dans l’étonnement et la satisfaction sans limites
Ainsi tu peux être sans limites ; ainsi tu peux être infiniment.»
Eugène Ionesco

Saint-Jean d’Angély, le 16 juin 2014
Eric,
Ce dernier Conseil fédéral EELV avant les JDE de Bordeaux, nous incite à prendre contact avec toi.
De suite, pour gagner du temps sur une longue missive , nous t’invitons à prendre connaissance de ces quelques
courriers siginificatifs adressés ces derniers mois à EELV (1) et au Gouvernement (2) aux fins de te solliciter
une rapide rencontre avec tes plus proches collaborateurs-décideurs EELV, pour te proposer la mise en
œuvre d’une édition expérimentale du Marathon pour l’emploi solidaire que nous portons.
Les quelques documents de présentation explicatifs, en complément, t’en démontreront l’opportunité et la
légitimité.
1. Une édition-test de ce Marathon JOB-EUROPA spécifique a déjà eu lieu en 2006 (3).
Depuis, il a fait l’objet d’un long parcours avec diverses Collectivités (la Vendée, Nantes-métropole, Caen,
le Conseil général et les 40 villes du 93).

Projet « politique » par l’appartenance de ces initiateurs-promoteurs à EELV, il a toujours butté sur des
tentatives de récupération, d’instrumentalisation, des « a priori » ou des manques de clairvoyance
(notamment
des gouvernances PS) … compris sans soutien des élus EELV locaux, non sollicités
pour ne pas nuire, ni trahir son véritable objet, l’appropriation participative par les publics à risques
(et les autres), trop souvent convaincus du « tous pourris ».
2. Notre motion « Marathon JOB-EUROPA » a été validée par le Conseil fédéral du 15 décembre 2013.

Nous pensions qu’avec une mobilisation en adéquation par les Groupes locaux de telles ou telles métropoles
ciblées (4), il serait possible d’en lancer une édition pour le 9 mai 2014 (Fête de l’Europe et
à 15 jours des élections européennes, pour ajouter un peu de « gniack » dans la campagne -5).

Manque de chance nous n’avons bénéficié d’aucune réactivité voire, comme il en était logiquement attendu, pas
plus d’une prise en considération « a minima » par le Bureau exécutif (cf. notre réunion du 6 avril
avec Eric Loiselet) … et encore moins de l’Etat !
Tu noteras sur l’ODJ du Conseil fédéral de ce week-end, son rapport concernant toutes les motions votées
depuis le Congrès de Caen (page 41), un tableau de concrétisation et les décisions, notamment celle concernant le
« Marathon JOB-EUROPA (page 11 du rapport), avec la mention « en cours », à lire plutôt comme « en panne » !
3. Les résultats catastrophiques des dernières élections nous indiquent clairement l’obligation de modifier notre
stratégie à EELV, sous peine de scission, de « disparition » ou de retour dans les limbes d’un « micro-parti ».
Voilà pourquoi, seul maire Vert d’une grande ville, nous sommes incités à te proposer l’étude et la mise en
œuvre de cette « Solidarité économique à grands pas » à Grenoble, pour démontrer le bien fondé de nos
propositions, quant à la nécessité de faire réellement de « la politique autrement » en redonnant la parole et le
« pouvoir d’agir » aux citoyens … un porte-voix pour « les sans-voix » et « les invisibles de la République »
(comme il est dorénavant coutume de les appeler).

Parce que :
• En préparant ces élections municipales, tu as fait les choix raisonnés (et partagés par nous) te permettant
d’être élu (Cf. un récent édito de Michel Onfray dans le Nouvel Obs : « Marine Lepen a les cartes en mains »),
• Nous sommes particulièrement « en phase » avec ton programme et le « bouclier social et écologique »
(notamment, la mesure 60 --- appuyer les PTCE --- l’un des objectifs du Marathon JOB-EUROPA),

•
•
•
•

•
•
•

Dans ta ville et dans l’agglomération (6), tous les ingrédients gagnants existent pour assurer le lancement
et les développements d’une telle « action emploi », à l’échelle des enjeux … pour faire de Grenoble un
« laboratoire européen de l’ESS » … sa destinée européenne étant déjà largement démontrée,
Par ton entregent, un deal communiquant pourrait être monté avec France 3 région, France Bleu Isère, le
Dauphiné Libéré et d’autres (50 % de la réussite de cette opération relève de « la Com »),
Le message « politique » et la reconquête passeront d’autant mieux (en soft) que tu es « maire EELV »
(7),

En tant que « collectivité territoriale », Grenoble sera mieux à même de capter avec nous les divers
financements aptent à sa réalisation (8),
Comme aux JDE de Nantes et de Clermont-Ferrand, il est prévu un stand Marathon JE pour informer et
mobiliser les militants. Ce pourrait être l’occasion de communiquer sur Grenoble et sur
sa « dynamique ESS », l’encouragement à la participation citoyenne et sur ses ambitions européennes,
Ce jour, le Gouvernement lance son Plan anti-pauvreté avec 40 milliards d’€uros dans la corbeille,
sur 5 ans … est-ce un hasard ? … un plan de plus ? … Grenoble concerné ?
Etc,

Ces quelques raisons parmi d’autres pour lesquelles il convient de nous rencontrer très vite (avant le 8 juillet et
les Congés d’été ?), pour envisager les différents aspects de la collaboration partenaire souhaitée (9).
4. Aussi, si tu l’acceptes, je te propose de faire cette réunion en 2 temps (10) … une première, en petit comité
(avec Gael, Yann, Pierre et tes proches EELV locaux ou régionaux, qui permettront d’élargir et partager la réflexion,
les décisions, ses possibles et ses probables) … une seconde, le lendemain (10) et « hors champ politique »,

avec les acteurs opérationnels de la Mairie de Grenoble « intra-muros » et directement intéressés « au faire » :
les adjoints et directeurs des services des sports (compris pour nous caler sur le calendrier de la Fédération
d’Athlétisme), en charge des associations, des solidarités, de la voirie et de l’espace public (pour étudier le balisage
et préparer les arrêtés), de la réinsertion … le Directeur des Maisons de l’emploi, voire ceux du Pôle-emploi
et de la CAF (11), etc
5. Tout ce temps bêtement perdu !… nous l’avons quand même « raide » et, dans ce contexte politique
aussi dangereux et destructurant, il nous apparaît difficile de reporter d’une année « sans tout tenter »,
eu égard surtout face à tous les atouts dont tu disposes à Grenoble et au Conseil régional (12).
Dans l’attente de notre proche rencontre pour échanger et en formulant des vœux de réussite commune (13),
Solidaires avec la modestie et l’humilité qui convient au regard des générations cruellement sacrifiées.

Gabriel DELICOURT
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Président de l’association Marathon JOB-EUROPA
Président du Pôle d’économie solidaire en Vals de saintonge (futur PTCE)
Membre du CPR EELV du Poitou-Charentes
1. Les courriers adressés à Pascal Durand, les 26 août et 4 octobre 2013, avec le compte-rendu de notre réunion du
21 octobre au siège national … ceux du 27 septembre 2013 à Aline Archimbaud et au Groupe du Sénat … à François
De Rugy et au Groupe de l’Assemblée nationale … à Karima Delli et au Groupe du Parlement européen … aux Ministres
Cécile Duflot et Pascal Canfin … à Philippe Meirieu … à Marine Tondelier … à Yannick Jadot et à Dany
Cohn-Bendit, interpellant sur la « mobilisation des énergies citoyennes », que nous-mêmes proposons …
ceux Emmanuelle Cosse, le 17 décembre 2013, les 4 et 28 février 2014 … à Eric Loiselet, le 10 avril 2014 avec le
compte-rendu de la réunion du 6 avril, pendant le Conseil fédéral … (en ligne sur www.croisadepourlemploislidaire.org,
www.croisadepourlemploislidaire.org,
onglet « Appel à EELV » … voir aussi www.marathon-jo.bogspot.eu).
www.marathon-jo.bogspot.eu).
2. Les autres courriers explicites adressés le 10 janvier à François Hollande, à Jean-Marc Ayrault et quelques
Ministre (dont Cécile Duflot et Pascal Canfin) … puis, le 10 avril, au même François Hollande, à Manuel Valls et
à quelques autres Ministres et Secrétaires d’Etat du nouveau Gouvernement (en attirant ta particulière attention sur ceux à
Najat Vallaud-Belkacem, à Ségolène Neuville, à Thierry Braillard, à Bernard Cazeneuve, à Marisol Touraine … et, pour la suite
de cette « aventure », à Harlem Désir et Jean-Yves Le Drian, également « en ligne »).

3. Le 17 octobre 2006 (Journée mondiale du Refus de la misère), 104 km entre Saint-Jean d’Angély, Rochefort et La Rochelle.
4. Lille, Nantes, Paris – francilie 93 et Paris – francilie 94.
5. Il était déjà trop tard pour les élections municipales de mars.
6. Entre-autres, la structure « Alpes-solidaire », un outil idéal sur lequel s’appuyer … voire à promouvoir largement
en Rhône-Alpes et à faire coopérer et mutualiser ensuite avec d’autres structures en adéquation (telles « les Ecossolies »,
à Nantes Métropole … « l’APES », à Lille-NPDC … « l’Atelier », à Paris-francilie, etc).

7. Par le passé, lors du difficile périple en Seine-Saint-Denis et par nos relations anciennes et apprenantes avec Jacques
et Aline Archimbault (cf. le « Réseau de l’Economie Alternative et Solidaire » de Pantin), nous nous étions déjà rapprochés
de Dominique Voynet et de Montreuil (Jacques étant à l’époque son Directeur de Cabinet) … au moment où il partait au Cabinet
de Cécile Duflot, au Logement et à l’Egalité des Territoires …. difficile aussi, parce que le 93 est un département particulièrement
sinistré (voire en presque « faillite »).
Avec Pascal Durand (alors SN), nous l’avions relancée, mais elle avait déjà quasiment décidée de « jeter l’éponge » de sa mairie.

8. A commencer pour nous épauler dans les demandes de fonds d’amorçage prévus avec nos Groupes politiques EELV
au Sénat (20 000 €), à l’Assemblée nationale (20 000 €) et au Parlement européen (40 000 €).
Les liens étroits avec le Conseil régional Rhône-Alpes devraient également accélérer une demande de subvention
spécifique, voire « action emploi-ESS-ville-solidarités » avec, à la manœuvre, Fatiha Benhamed (déjà rencontré à Caen),
Cyril Kretzchmar, Marie-Odile Novelli … et, surtout, favoriser le « partenariat d’Etat » sollicité du Gouvernement
(Cf. ces autres courriers de demandes d’accompagnement à Claude Alphandéry, à François Chérèque,
à François Soulage et à Edith Harzic, la sous-Préfète d’exception de notre ruralité moribonde.
9. Tu as toutes les cartes en mains … trop tard pour monter une édition au niveau de l’Agglomération « Grenoble-Alpes
Métropole ». Avec 49 communes et autant de maires de sensibilités différentes à mobiliser, c’est maintenant
« mission impossible », mais possible d’en mettre la préparation « sur le feu » pour le 9 mai 2015 ou à une date proche.
Pour cet automne 2014, il est peut-être encore « jouable » de réaliser une « Ronde pour l’emploi solidaire »,
dans « Grenoble intra-muros » (de quartiers en quartiers, en reliant les Mairies de quartier ou autres), en activant l’ensemble de tes
collaborateurs (sports, associations, affaires sociales et solidarité, réinsertion-emploi, communication-webmaster (pour les
réseaux sociaux, etc) … suivant les 20 pages à réactualiser du « Marathon nantais pour l’emploi » (ci-joint avec le flyer).
10. Grenoble se trouve loin de mes bases Charentaises-Maritime. Les délais, d’ici l’automne, n’autorisent pas de multiplier
les aller-et-retours, impliquant au contraire la réactivité pour prendre des décisions en sachant peser « le pour et le contre »,
sans se mettre « une balle dans le pied », ni de devoir regretter de reperdre une année.
Tout comme nous, « Homme d’entreprise », tu n’ignores pas qu’une décision importante pour obtenir « un marché » (ou
autres) peut et doit savoir se prendre en 8 jours … alors qu’il faut 3 ou 6 mois (ou jamais) dans une administration !
Tu auras également compris que nous vivons dans une « Urgence », méthodiquement accumulée, voire programmée.
11. Pour pouvoir obligatoirement convoquer les « demandeurs d’emplois » et tous les bénéficiaires d’aides sociales
sur l’itinéraire, les fichiers étant « confidentiels ».
12. Par exemple, tu pourrais me détacher des services concernés, 2 ou 3 personnes (en mi-temps ou en quart-temps),
expérmenté(e)s et connaissant bien la ville (voire un(e) stagiaire pour 6 mois le temps d’obtenir les premiers financements
pour constituer une équipe de pilotage. Je pourrais venir à titre bénévole à Grenoble, 3 ou 4 jours par quinzaine, pour
animer ce groupe, ses relais et monter cette 1ère opération (les bureaux ne doivent pas manquer dans ton administration).
Je te demanderai par contre d’assurer le remboursement de mes frais, voire de me trouver un « hébergement militant ».
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13. Il ne t’échappera pas non plus que ce Conseil fédéral devait élire les délégués au PVE, et que, grace à Thierry Pradier,
j’ai été élu délégué suppléant au PVE contre ma propre motion ! … sans même ma note de motivation ni mon CV (page 110).
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