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Co-Président de l’Union Pour la Méditerrannée (UPM)
55-57, rue du Faubourg Saint-Honoré
Tél. 01 42 92 81 00
secretariat.sima@elysee.fr

75008-PARIS

Objet : 1.

Consternation !… nouvelle demande d’audience insistante à l’Elysée,
2. 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
3. Partenariat d’Etat sollicité autour d’un « Marathon européen pour l’emploi solidaire »
pour l’activation massive de PTCE et pour changer le braquet.

A l’égale attention de Messieurs Jean-Pierre JOUYET, Secrétaire Général de l’Elysée … Manuel VALLS,
VALLS, 1er Ministre,
Mesdames et Messieurs les ministres et Secrétaires d’Etat sollicités : Thierry BRAILLARD,
BRAILLARD, Secrétaire d’Etat aux sports,
auprès de Madame Najat VALLAUD-BELKACEM … Bernard CAZENEUVE,
CAZENEUVE, Ministre de l’Intérieur … Carole DELGA, Secrétaire d’Etat
à l’économie sociale et solidaire …. Harlem DESIR,
DESIR, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes … Aurélie FILIPETTI, Ministre de la culture
et de la communication … Geneviève FIORASO, Secrétaire d’Etat à la Recherche … Benoît HAMON,
HAMON, Ministre de l’Education nationale …
Jean-Yves Le DRIAN,
Ministre de la Défense … Arnaud MONTEBOURG,
MONTEBOURG, Ministre du Redressement productif … Ségolène NEUVILLE,
Secrétaire d’Etat chergée de la lutte contre l’exclusion … Sylvia PINEL, Ministre de l’Egalité des Territoires … François REBSAMEN,
REBSAMEN,
Ministre du Travail, de l’Emploi et du dialogue social … Laurence ROSSIGNOL, Secrétaire d’Etat chargée de la Famille … Christiane TAUBIRA,
Ministre de la Justice … Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires sociales et de la santé … Najat VALLAUD-BELKACEM,
Ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des sports,
Mesdames et Messieurs les Conseillers de l’Elysée et de Matignon … liste à la fin de ce courrier, en 15,
Pour information : Mesdames et Messieurs Claude ALPHANDERY, Président du LABO de l’ESS … Jean BASSERES, Directeur Général
de Pôle emploi … Philippe BERTRAND, animateur de l’émission « Carnets de campagne » sur France-Inter… Marie-Claire
rie-Claire CARRERE-GEE,
Présidente du Conseil d’Orientation pour l’emploi … Véronique CAYLA,
CAYLA, Présidente d’ARTE … Jean-Louis CABRESPINE, Président national
des CRESS … Jean-Christophe CAMBADELIS, Secrétaire National du PS … François CHEREQUE, Président de l’Agence du service civique
(et La France s’engage) … Philippe FREMEAUX, Alternatives économiques … Matthieu GALLET, Président de Radio-France … Sébastien GROS,
Chef de cabinet de Monsieur Valls … Edith HARZIC,
HARZIC, sous-Préfète de la circonscription de Saint-Jean d’Angély … Martin HIRSCH,
Directeur de l’Assistance publique et des Hôpitaux de Paris (et la France s’engage) … Sylvie HUBAC, Directrice de Cabinet de Monsieur Hollande …
Lucie MONTCHOVI, France-Info (et la France s’engage) … Eric PIOLLE, Maire de Grenoble … Christian SAUTTER, Président de FranceActive … Hugues SIBILLE, Président de l’AVISE … Isabelle SIMA, Cheffe de Cabinet de Monsieur Hollande,
… Gilbert CAROFF, les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA et divers acteurs, collectivités et réseaux concernés ou intéressés.

« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ». La Fontaine

Saint-Jean d’Angély, mardi 8 juillet 2014
Monsieur le Président (1),
1. Ce dernier 24 juin, nous avons écouté avec une grande attention votre intervention concernant
l’action « la France s’engage » … fort bien, mais avec les mêmes mots et des expressions 100 ou
1000 fois déjà écrits, prononcés ou entendus depuis bientôt 20 années que nous sommes nous-mêmes
« engagés » dans l’Economie Sociale et Solidaire (2).
A ce titre, vous avez énuméré 15 initiatives-prototypes sélectionnées en fonction de trois critères
retenus : l’innovation, l’utilité sociale et leur capacité à prendre une dimension et à se généraliser.
Malgré tout le respect dû à votre haute fonction, s’agissant d’ESS et de ses potentialités insoupçonnées
dans notre Société en crise, nous voulons vous exprimer notre vive « consternation » pour
le
manque d’ambitions lié aux graves enjeux qui nous préoccupent … face aussi aux angoisses
légitimes, voire au « naufrage social » et aux drames qui affectent une partie de nos concitoyens
français et européens,

« La priorité à l’emploi » figure depuis trop de temps dans tous les discours officieux et officiels
(compris les vôtres), sans cesse martelée sur tous les tons et conjuguée à tous les modes, eu égard ce
chômage récurrent et cette précarité contagieuse qui continuent de sapper insidieusement les
fondements de notre République (3).
2. Nous voulons vous rappeler que :
 acteurs engagés au fil et au cœur de ces crises successives, nous sommes confrontés depuis plus
de 20 ans aux problématiques complexes de pauvreté et de « prévention des suicides
économiques » des victimes de la mondialisation, jeunes et moins jeunes, privées de
perspectives et d’emplois,

nous portons depuis près de 15 ans, avec la persévérance qui convient, un projet
« Marathon JOB-EUROPA » (4), basé sur l’ESS, dimensionné, participatif et fédérateur,
conçu dès l’origine à l’échelle des mutations et des futurs bouleversements programmés qui
nous pressent,
 sous la forme d’une « Solidarité économique à grands pas », ce projet a fait l’objet, au fil
des années, d’un grand nombre d’instructions et de validations sans jamais pouvoir trouver le
« consensus » territorial ni les soutiens indispensables à sa réalisation … pour des raisons
« politiques », notamment,
 de nombreuses personnalités reconnues, diverses et qualifiées, se sont engagées
à son « Comité de soutien » (5), compris au titre de leur collectivité territoriale, tant à l’échelon
régional et national, qu’européen,
 une édition-test a été réalisée le 17 octobre 2006 entre Saint-Jean d’Angély, Rochefort et La
Rochelle, mais l’expérience nous a démontré depuis qu’un « partenariat d’Etat » s’avère
nécessaire pour le mettre en œuvre.
 dès votre élection, en mai 2012, nous avons contacté Monsieur Benoît Hamon (Ministre de l’ESS),
qui nous a renvoyé vers Monsieur Jérôme Faure, directeur de la MIESE (Mission Interministérielle
à l’innovation et à l’Expérimentation Sociale) … puis RIEN !
 Il convient de noter que plusieurs dossiers ont été remis en mains propres à Monsieur Hamon
lors de manifestations , et qu’il a aussi été relancé sans plus obtenir de réponse
(cf. nos courriers des 27 mai 2012, 26 octobre 2013, 10 janvier et 24 février 2014 !),





L’Elysée … face à l’impuissance publique à résoudre les équations économiques nécessaires
au « Bien commun », aux dégradations des agences de notations, aux prévisions « officielles »
sans cesse non tenues et à leurs conséquences néfastes sur les « perdants »
(compris à l’effondrement de votre popularité), etc, nous vous avons adressé un premier courrier
recommandé explicite le 10 janvier 2014 pour vous solliciter une audience …
à la suite, Madame SIMA (votre Cheffe de Cabinet) nous a renvoyé le 27 janvier
vers Monsieur Michel SAPIN (alors Ministre en charge de l’emploi et du Dialogue social) …
à la suite duquel encore, Monsieur Jean-Christophe TOULON (Chef de Cabinet de Monsieur Sapin),
l’a, à son tour, aussitôt fait suivre le 10 février vers Monsieur Benoît HAMON (Ministre alors en
charge de l’Economie sociale et solidaire) … puis, encore RIEN !
suite aux résultats catastrophiques des élections municipales de mars, le 10 avril 2014
nous vous avons fait parvenir un nouveau courrier recommandé, tout aussi explicite
(également ci-joint) et resté sans réponse !



le tsunami dévastateur des élections européennes de mai, confirmant la montée des populismes
et des « replis sur soi », nous ont convaincu de vous renouveler notre demande d’audience
par un nouveau courrier recommandé en date du 27 mai (ci-joint) … lui aussi, à ce jour,
resté sans réponse ! (4)

3. Ce qui nous inquiète et nous choque particulièrement, c’est :
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Matignon … d’avoir parallèlement adressé un courrier avec la présentation de notre projet,
validé par de nombreux documents le légitimant … le même 10 janvier 2014, à Monsieur
Jean-Marc Ayrault, sans avoir été honorés d’une réponse.
Puis, les mêmes 10 avril et 27 mai à Monsieur Manuel Valls (4)., duquel nous avons
seulement reçu « le 2 juillet », la réponse datée du 30 juin, nous renvoyant également vers
Monsieur François Rebsamen et Madame Carole Delga !
Pour en attendre quoi, puisqu’ils n’ont pas réagi au courrier de Mme Sima, le 27 janvier ?...
pas plus qu’ils n’ont répondu à ceux qui leur ont été envoyé directement le 10 avril et le 27 mai
(cf. ci-dessous et les courriers à suivre que nous adressons à Madame Delga et à Monsieur Rebsamen et - 6) ?



Les Ministres … toujours le 10 avril, c’est d’avoir adressé les mêmes demandes de soutien pour
être favorisés d’un « partenariat d’Etat » aux seize Ministres et Secrétaires d’Etat que nous estimons
concernés pour réussir les conditions de ce projet MJE (cf. le courrier adressé le même jour au 1er Ministre) :
à Mesdames Aurélie FILIPETTI (Culture et communication) … Geneviève FIORASO
(Enseignement supérieur et recherche) … Valérie FOURNEYRON (Economie sociale et solidaire) …
Ségolène NEUVILLE (Lutte contre l’exclusion) … Sylvia PINEL (Egalité
des territoires) …
Laurence ROSSIGNOL (Famille et personnes âgées) … Christiane TAUBIRA (Justice) …
Marisol TOURAINE (Affaires sociales et santé publique) … Najat VALLAUD-BELKACEM
(Ville, droits des femmes (et des hommes ?) … et à Messieur Thierry BRAILLARD (Jeunesse, sports et vie
associative) … Bernard CAZENEUVE (Intérieur) …
Harlem DESIR (Affaires européennes) …
Benoît HAMON (Education nationale) … Jean-Yves LE DRIAN (Défense) … Arnaud MONTEBOURG
(Economie et redressement productif) … François REBSAMEN (Travail, emploi et dialogue social ?).

… et seuls nous ont répondu les Chefs de Cabinet de Mesdames Neuville et Rossignol et
de Monsieur Montebourg … ce dernier nous informant le 2 juin qu’il transmettait à Madame

Fourneyron (6).
4. Les Conseillers … sans réaction à la hauteur de la proposition, pressés par le contexte socioéconomique en continuelle dégradation et par cette misère sociale qui nous englue, le 6 mai 2014 (pour le 2ème
anniversaire de votre Présidence) nous avons adressé un dossier complet aux vingt-sept Conseillers de l’Elysée et
de Matignon (intéressés et en charge de vous épauler dans votre mission avec Manuel Valls), en les priant de

REAGIR, conjointement : Mesdames et Messieurs : Vincent BERGER et Anne COURREGES (enseignement
supérieur, recherche et éducation) … Gilles CLAVREUIL et Renaud VEDEL (Affaires intérieures et sécurité) …
Michel YAHEL et Benjamin RAIGNEAU (Travail, emploi, dialogue et politique sociale) ... Christian GRAVEL,
Claude SERILLON et Harold HAUZY (Communication et stratégie) … Geneviève GUEYDAN et
Jean-Philippe VINQUANT, Solidarité, protection sociale et lutte contre la pauvreté) …Philippe LEGLISE-COSTA et
Aurélie LAPIDUS (Affaires européennes) … Olivier LYON-CAEN et Cécile COURREGES (Santé publique) …
Patrice BIANCONE, Thierry REY et Hakim KHELLAF (Jeunesse, sports et vie associative) … Pierre SCHILL et
Bernard de COURREGES d’USTOU (Etat major et Cabinet militaire) … Faouzi LAMDAOUI et
Fadela BENARABIA (Intégration, égalité et diversité) … Philippe BOCQUET, Philippe MAHE et Cécile RAQUIN
(Interventions, études, collectivités locales, territoriales et aménagement du Territoire) … Pierre VALLEIX et
Hélène CAZAUX-CHARLES (Justice) … puis, séparément à chacun d’eux, le 27 mai, après les européennes !



… et seuls Messieurs Vincent Berger, Christian Gravel et le Colonel Pierre Schill nous

ont répondu … Monsieur Gravel transmettant à Monsieur Gantzer qui a repris ses fonctions à
l’Elysée (lui-même devenant Directeur du service communication du Premier Ministre) … Monsieur Berger,
nous assurant que nous aurions un retour des services de Monsieur Hamon (puisque nous l’avions
logiquement sollicité
-6).… le Colonel Schill, duquel nous savons gré de sa réponse, affiche son
soutien par principe, à titre personnel, mais dit ne pas être en mesure de le faire directement
dans le cadre de ses fonctions (7)
5.

Des accompagnants ?… le 6 juin

(pendant les festivités des commémorations du Débarquement en

nous adressions un courrier à Madame Harzic, ainsi qu’à Messieurs Alphandéry,
Chérèque et Soulage, pour les solliciter de bien vouloir nous accompagner à cette audience, et pour
nous épauler (au titre de l’intérêt de chacun dans le cadre de ses missions) et de la « réciprocité » à collaborer
ensuite sur cette « aventure pour l’emploi », que nous voulons « hors normes » et à l’échelle des
mutations qui nous pressent (cf. ci-joints).
Normandie),
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La France s’engage … et puis arrive cette matinée du 24 juin et notre stupéfaction de
constater « l’indigence des propositions » et qu’aucune des 15 initiatives sélectionnées ne soient
« fédératrices » et à la hauteur des enjeux (cf. en 8. la liste ci-dessous, concernant l’échec scolaire, la cuisine, le
6.

numérique, la franchise personnalisée, l’exclusion bancaire, la discrimination à l’embauche, la lutte contre le gaspillage)





pour comprendre aussi qu’aucun Conseiller, aucun Ministère ne nous a informé qu’une telle
action ESS était en préparation vers laquelle nous aiguiller utilement (a minima, celui de Monsieur
Hamon, puis Madame Fourneyron, puis Madame Delga, voire les Conseillers de l’Elysée et de Matignon
concernés et duement informés !) … loin de vos propos concernant « le choc de la simplification »,

pour comprendre que vous, vos Ministres et vos conseillers semblez n’avoir toujours pas
pris la vraie mesure du ressenti populaire, de ses réalités et des tragédies en cours (9).

Grenoble ? … et report 2015 ! … ce manque de réactivité, d’intérêt, de clairvoyance et/ou
d’ambition depuis nos courriers du 10 janvier (à vous-même et à différents Ministres du Gouvernement) nous a
fait perdre six mois, ne permettant plus une édition sur Lille, Nantes ou Paris-francilie, en 2014.
Les conditions étaient encore réunies jusque début juillet avec la ville de Grenoble et ses quartiers,
le Maire ayant « les cartes en mains » et l’appui du Conseil régional Rhône-Alpes (dont il vient de
7.

démissionner pour éviter le cumul des mandats) … Cf. les courriers des 18 et 21 juin à Monsieur Eric Piolle.

Malheureusement, sans certitude ce jour et les délais de préparation et de prise de risque minimum
étant dépassés, nous décidons de « jeter l’éponge pour 2014 » et de reporter ces « Rondes ou ces
Marathons pour l’emploi » vers le printemps, l’été ou l’automne 2015 ( « on ne courre pas l’hiver » !).
8.

Chômage, pauvreté et capitalisme financier

… les statistiques restent cinglantes.

A fin mai, les chiffres du chômage continuent de désespérer, crevant à nouveau les plafonds …
et l’INSEE en rajoute une mauvaise couche, « ce même jour » avec son dernier rapport démontrant à
nouveau que « les riches sont toujours plus riches » et « les pauvres toujours plus pauvres » (8,4 % et
14, 3 millions de français).

« Mon ennemi c’est la finance », disiez-vous au Bourget, en mai 2012 … dans son dernier livre,
« le capital au XXIème siècle (devenu un best-seller mondial), Thomas Picketti dénonce justement
« cette société de rentiers capturant les fondements de la Démocratie, détournant à leur avantage les
lois et les administrations, accumulant tout ce qui peut-être accumulé, et nous acculant
à l’explosion sociale ».
9.

« La Gauche a-t-elle encore des idées ? » … Sous le titre de cet article paru dans le numéro

40 de la revue « Economie politique » d’octobre 2008, permettez-nous de vous rappeler vos propos
recueillis par Christian Chavagneux et Philippe Frémeaux (page 17) :
« … La politique ce n’est pas seulement une idée. Il y a un moment ou les chefs d’Etat prennent des
risques. Au milieu des années 1950, c’était un pari fou de vouloir la réconciliation
franco-allemande. Au début des années1960, c’était un défi insensé d’ouvrir le Marché commun. Et
pour François Mitterand, de faire dans les années 1980, la monnaie unique. Depuis, cette volonté
a manqué. Les socialistes portent leur part de responsabilités. Lorsqu’il y avait 11 gouvernements
socialistes en Europe sur les 15 de l’Union, nous aurions pu dépasser nos différences pour agir
ensemble. Nous ne l’avons pas fait et, aujourd’hui, il n’y a plus que 7 pays sur les 25 de l’Union à
être dirigés par la Gauche ! ON PAIE TOUJOURS AU PRIX FORT SES FRILOSITES. »
10. Conférence

sociale et/ou dialogue social ?...

Un jeune de moins de 25 ans sur 4 est au chômage ! … celui des seniors a augmenté de 70 % en 4 ans
et vous venez de le déclarer « Grande cause nationale » !
Nous voulons vous rappeler que le chômage tue … et que la prévention de la vague de « suicides
économiques » qu’il génère est à l’origine du projet MJE proposé , dont certains acteurs ont
eux-mêmes très mal vécu, en son temps, le-dit « chômage des seniors ».
Que doit attendre « le Peuple des pauvres et des chômeurs » de cette 3ème Conférence sociale, vouée
aux habituels blocages des intérêts corporatistes et contradictoires des « partenaires » dits- sociaux,
aux revendications et au surenchères toujours insatisfaites ? Deux grands syndicats salariés viennent
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de démentir le « Dialogue social » prôné. A part leur « amour propre », que proposeront-ils de plus à la
« Conférence sur l’emploi », à laquelle vous les avez invité en septembre ?
Puissiez-vous soutenir notre « Marathon pour l’emploi » et ses déclinaisons gagnantes, à la mesure
de votre haute autorité !
11. Economie solidaire et social-business à l’échelle de l’Europe !… face à cette
impuissance devant le rouleau compresseur de la finance mondialisée qui ruine les espérances
populaires, et confrontés à cette régression généralisée (via ces lobbies et ces corporatismes de toutes sortes
qui se multiplient et se durcissent) préludant bien, « l’explosion sociale » programmée, nous nous voulons
toujours pressants en vous demandant de nous accorder « la confiance » que vous-même
sollicitez avec le Premier Ministre.
Nous ne voulons surtout pas d’un « label Présidentiel » (en l’occurrence contre-productif), mais bien d’un
partenariat d’Etat pour lancer cette « action emploi solidaire » avec le Labo de l’ESS,
le « Collectif national Alerte » et l’agence du Service civique, leurs réseaux et les milliers de jeunes
(et moins jeunes) à impliquer … puis vers d’autres réseaux.

2015 ? avec les premières éditions vers quelques métropoles françaises (Grenoble, Lille, Nantes, Parisfrancilie et/ou autres, à déterminer) … 2016, développement hors hexagone, vers un axe franco-allemand (10) …
2017, lancement de la TRANS-EUROPA en ligne … et d’oser la CIRCUM-MEDITERRANEA (11),
12. Puis

à la mémoire d’Albert Jacquart (et en réponse aux milliers de migrants qui prennent le risque de mourir noyés avec leurs
enfants pour fuir la misère …Cf. la louable opération « Mare nostrum » de la marine italienne, mais suffit-elle ?).

Même chèrement payés, combien de belles idées ou de dispositifs alléchant, savamment médiatisés,
sont tristement retombés, voire loin, très loin de leurs objectifs initiaux ?
Nous insistons … loin des grandes et coûteuses « conférences » (type Davos ?) et aux manifestations
sporadiques et spontanées, voire violentes, nous préférons rester dans un cadre « républicain » pour
transformer
les
exaspérations
en
énergie
positives
et
co-constructives.
Ce Marathon JOB-EUROPA est porté par des « bénévoles » pour un montant dérisoire, sans
commune mesure des retours sur investissemnets espérés.
Dans ce contexte ultra-nécessiteux et dangereux, nous voulons vous démontrer que l’Economie
Sociale et Solidaire est digne de plus de considération et d’ambitions, voire de passion et d’idéal.
C’est pourquoi, nous vous savons gré (avec vos proches collaborateurs), de bien vouloir reconsidérer avec
l’attention qu’ils méritent, les contenus de nos courriers des 10 janvier, 10 avril et 27 mai,
en répondant favorablement à notre insistante demande d’audience.
Nous espérons qu’à la prochaine rentrée sociale de septembre, Madame Harzic, Messieurs
Alphandéry, Chérèque et Soulage sauront se joindre à nous (et Martin Hirsch ? -12), avec Mesdames
Delga, Pinel et Vallaud-Belkacem (qui officiait près de vous à « la France s’engage »), avec Monsieur
Rebsamen (d’autres ?) et les conseillers référents concernés, pour être favorisés de l’élan souhaité (13).
Dans cette attente, plus que jamais « solidaires des perdants » et des millions de français qui ne partent
pas en vacances,
Recevez, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations, avec « l’enthousiasme et le panache »
qui fait tant défaut à notre pays.
Gabriel DELICOURT
Président du Marathon JOB-EUROPA
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1. Avec ENFIN l’espoir que Madame Isabelle Sima ou les Conseillers de l’Elysée qui prendront connaissance de
ce nouveau courrier, sauront l’appréhender avec l’efficience souhaitée pour lui donner une suite favorable et plus !
2. En rejoignant activement le REAS (Réseau pour l’Economie Alternative et Solidaire) à Pantin, dès l’année 1997.
3. Malgré les dispositifs et les engagements, tous « les paris » sont sans cesse perdus … cf. les nouveaux mauvais
et inquiétants chiffres du chômage qui concernent le mois de mai 2014.
4. Pour mémoire, lee Marathon JOB-EUROPA, de quoi s’agit-il ?… de la prise en compte et de la combinaison d’un amalgame de
valeurs et de potentiels de base qui constituent la trame de notre Société, pour recomposer « la donne » en repartant des citoyens : « DU
SPORT A L’EMPLOI » en passant par le développement économique, l’entreprise et l’esprit d’entreprise … la santé publique
et l’économie solidaire … la citoyenneté, la vie associative et les solidarités … la générosité, le don, les cagnottes et le microcrédit…
crédit… les initiatives, les projets et les forums … le mouvement, les valeurs d’efforts, les rencontres et les échanges … les Pôles
Territoriaux de Coopération Economique ou solidaire … les jeunes, les seniors et la famille … la lutte contre l’exclusion, les
inégalités, les territoires et les jumelages … jusqu’à l’Europe ! »
Résumé autrement :
Le Marathon JOB-EUROPA, de quoi s’agit-il ?… de mettre en œuvre dans plusieurs métropoles, dès « novembre 2014, « un
projet accoucheur et accélérateur de projets », ambitieux, fédérateur, participatif et progressivement dimensionné à l’Europe,
articulant le sport-emploi,
sport-emploi, « la Société civile », le DON et la promotion de l’économie solidaire pour, sur les territoires traversés,
mobiliser des « dynamiques citoyennes » par le mouvement, les rencontres et les échanges, par le truchement d’un événement
médiatique, contributeur de créer de l’activité, du lien social et des PTCE

5. Divers soutiens dont ceux de :

Claude ALPHANDERY (Président du Labo de l’ESS, lanceur des EGESS) – Pervenche BERES
(Eurodéputée IDF) – René BONNET (Président du Comité olympique et sportif du Poitou-Charentes) - Albert BORE (Maire de Birmingham,
ancien Président du Comité des régions européennes) - Jean-Louis CABRESPINE (Président du Conseil national des CRESS) …
Dr Michel DEBOUT (Président de l’union nationale de prévention du suicide) - Karima DELLI (Eurodéputée IDF) – Bertrand DELANOË
(ex-Maire de Paris) Guillaume DUVAL (Journaliste économique) - Xavier EMMANUELLI (Fondateur du SAMU social) –
Gérard FILOCHE (Syndicaliste et ancien inspecteur du travail) - Eric FORTI (Président de la CRESS IDF) – Mgr Jacques GAILLOT
(Evêque des exclus) –
Guy HASCOET
(ancien Secrétaire d’Etat à l’économie solidaire, conseiller régional de Bretagne) Mgr Antoine HEROUARD (Président de la conférence épiscopale des évêques) – Martin HIRSCH (ancien Haut-commissaire aux solidarités
actives et à la lutte contre la pauvreté) - Jean-Paul HUCHON (Président du Conseil régional IDF) - Feu- Albert JACQUART (généticien écrivain - philosophe) – Gérard LARCHER (ancien Ministre délégué au travail et à l’emploi, ancien Président du Sénat) – Augustin LEGRAND
(Président des Enfants de Don Quichotte ») - Pierre LARROUTUROU (économiste) - Gus MASSIAH (Membre du conseil international du
Forum social mondial) – Feu-Pierre MAUROY, ancien Président de Lille-Métropole, ancien 1 er Ministre – Edgard MORIN (Professeur émérite,
écrivain et philosophe) – Babette NIEDER (Secrétaire Générale des Maisons de l’Europe, ancienne secrétaire générale de l’Office franco-allemand
pour la jeunesse) - Riccardo PETRELLA (Politologue, Président du Club de Lisbonne et spécialiste des biens communs) – Odile QUINTIN
(Directrice Générale à la Direction de l’emploi et des affaires sociales de la Commission européenne) – Ségolène ROYAL (ex-Présidente de la
Région Poitou-Charentes) - Christian SAUTTER (Président de France Active et adjoint au Maire de Paris) - Manuel VALLS (ex-Député-maire
d’Evry) - Patrick VIVERET (Conseil en imaginaire), etc

6. Sur le portail de l’Elysée, à la rubrique Service de la correspondance Présidentielle, il est indiqué que tous les jours
arrivent 1500 à 2000 lettres ou courriels qui attendent une réponse rapide et personnalisée à leur requête, leurs témoignages
ou leurs réflexions. Ce service est composé de fonctionnaires issues des différentes administrations et aux compétences
complémentaires, s’appuyant, en tant que de besoin, sur l’expertise des Conseillers du Président.
Que ce soit à l’Elysée, à Matignon , aux 16 Ministères et aux 27 conseillers de Monsieur Hollande ou de Monsieur Valls
que nous avons sollicités, nous sommes fondés à penser que, sous le poids des surdoses de problèmes liés aux crises,
au manque de temps ou de personnels et « hors actualité violente et circonstantiée », les dossiers sociétaux, non portés par
des parlementaires ou des maires de grandes villes, mais en provenance de simples citoyens ou associations, et faisant appel
à des compétences pluridisciplinaires, voire « politiques », complexes et atypiques, sont purement et simplement jetés
« à la poubelle » ou enlisés dans quelques débarras… Cf. notre courrier du 6 juin à Monsieur Cambadelis (ci-joint)
7. Pierre Schill aurait pu adresser un mot au Cabinet de Jean-Yves le Drian, pour attirer son attention sur leur intérêt
à participer … oui, des militaires pour sécuriser plus tard le volume des coureurs et les prises de relais, lorsque nous serons
en territoires ruraux avec la TRANS-EUROPA en ligne. … manière de s’impliquer dans cette « guerre économique ».
Comme auraient pu le faire ses autres « collègues conseillers » auprès des Cabinets des ministères qui les concernent ( ?)

8. « La France s’engage » … les 15 initiatives sélectionnées.
1. La cohabitation intergénérationnelle … les associations membre du réseau proposent à un jeune une chambre chez
l’habitant (un senior) contre une compagnie, une présence le soir sous forme de « veille passive », un partage de petites
tâches quotidiennes avec ou sans participation financière. L’objectif du CoSi (réseau national de Cohabitation Solidaire
Intergénérationnelle) est l’extension à l’ensemble des agglomérations disposant d’une Université.
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2.Monalisa … le défi est de mobiliser le bénévolat d’initiative citoyenne pour renforcer l’entourage des personnes âgées
souffrant de solitude.
3. L’institut du Service civique … il est destiné à offrit aux jeunes talents du Service Civique tous les outils pour réaliser
leur projet. L’objectif est de faire de l’Institut le laboratoire d’une nouvelle conception de la promotion et de l’égalité des
chances républicaines et d’atteindre 1000 lauréats en 2017.
4. Energie jeunes … cette association « lutte contre le décrochage scolaire en ZEP » en formant les collégiens à la
performance scolaire, tout au long de leur parcours de la 6 ème à la 3ème. L’objectif est de permettre le développement de ce
programme dans tous les collèges de l’éducation prioritaire en France qui sont demandeurs
5. Le labo des histoires … cette association a pour mission de « transmettre la passion de l’écrit aux jeunes, de façon
créative et ludique, en créant des lieux originaux d’échanges et d’apprentissage pour les romanciers, scénaristes et paroliers
en herbe ».
6. Simplon.co, les compagnons du dev … formation intensive et accélérée de 6 mois au développement d’applications
Web/mobile, ouverte gratuitement ou de manière rémunérée / indemnisée aux publics éloignés de l’entreprenariat
numérique mais ayant un objectif d’innovation sociale et de création d’emploi.
7. Cuisine Mode d’Emploi(s) – BoulangerieMode d’Emploi(s) … portées par le chef
Thierry Marx, ces associations
sont des formations qualifiantes courtes de 12 semaines, offertes gratuitement à des publics en difficulté, très éloignés de
l’emploi mais motivés.
8. Web@academie … l’objectif de l’association ZUP de Co est de « changer le destin des jeunes de 18 à 25 ans »,
passionnés d’informatique mais sortis du système scolaire sans qualification ni diplômes, et d’en faire les techniciens du
numérique dont l’économie a besoin.
9. La cravate solidaire … cette association « lutte contre les discriminations liées à l’apparence en entretien
d’embauches » en donnant aux demandeurs d’emploi, femmes et hommes, des tenues professionnelles gratuites et en leur
procurant un conseil en image.
10. L’APPUI : un dispositif de prévention de l’exclusion bancaire et d’accès aux droits … éviter l’exclusion bancaire
en améliorant la prévention des situations de fragilité financière en accompagnant les clients de la Banque postale
rencontrant des difficultés financières ponctuelles ou récurrentes … l’objectif est d’augmenter la taille de l’équipe des téléconseillers pour que la Banque postale puisse y consacrer jusqu’à 30 conseillers permettant de couvrir une plus large partie
du territoire (!).
11. Les « microfranchises solidaires » … l’ADIE veut proposer à des micro-entrepreneurs, à des personnes éloignées du
marché de l’emploi, avec peu ou pas de qualification professionnelle, des activitéss « clé en mains » à l’image d’une
franchise privée associant une enseigne, un modèle économique rentable, un savoir-faire éprouvé et duplicable avec une
assistance et une formation de la part du franchiseur. … l’objectif est de créer 10 à 12 filières de micro-franchises et de 3 à
5000 emplois d’ici 10 ans.
12. Tous chercheurs, l’Ecole de la recherche … cette initiative consiste à permettre à tous, dès le plus jeune âge, de se
former par la recherche et de contribuer à une sociét de la connaissance et de la reconnaissance ouverte et créative ».
13. HelloAsso … c’est une plate-forme de collecte de fonds dédiée au secteur associatif qui se donne pour mission
d’accompagner les associations dans la révolution numérique. L’objectif est de faire de la plate-forme un outil de
développement au service du plus large nombre d’associations.
14. ADN : L’Agence du don en nature … l’agence du don en nature collecte des produits neufs non alimentaires
invendus auprès des entreprises et les redistribue aux plus démunis en France. Son credo : moins de gaspillage plus de
partage.
15. JACCEDE … est un site internet et une application smartphone collaboratifs de recueils de données précises sur
l’accessibilité aux personnes handicapées de tous les lieux publics.
9. Comment s’étonner du vote FN ravageur ou de l’abstention massive des français pour les élections européennes,
confirmant à nouveau le grave « discrédit politique » … compris, en bouquet final, cette « mise en examen »
de l’ancien Président, sur-médiatisée, gommant à nouveau les problématiques du « chômage » et de la pauvreté galopante.
10. Mais les mots mêmes « économie solidaire » n’ont pas la même signification en Grande-Bretagne qu’en
qu’en France,
elle-même en phase avec l’Allemagne,
l’Allemagne, et eux-mêmes moins en avance l’Italie … d’où la nécessité d’imposer nos visions,
nos expertises et nos ingénieries si, dès le départ, nous voulons éviter la cacophonie.
11. Par chance, Monsieur Martin Schultz vient d’être réelu Président du Parlement européen, lui qui était à Marseille en
juillet 2013 pour relancer « l’Union pour la Méditerranée » … à ce propos, vous prendrez connaissance de l’intervention
d’Albert Jacquart, le 6 avril 1997, au Colloque sur la Mondialisation des 3èmes rencontres citoyennes de Romans :
« Pour une communauté culturelle méditerranéenne » (cf. en PJ) … utopie ou, en parallèle, la mise en œuvre d’une
« Circum-mediterranea » envisageable au départ de la même Marseille ? Si elle a lieu, que cette CM lui soit dédiée !
12. Vous noterez le soutien de Martin Hirsch, en date du 24 septembre 2008, alors qu’il était « Haut-commissaire
aux solidarités et à la lutte contre la pauvreté » … aujourd’hui, membre du Comité de sélection de « la France s’engage » !
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13. Tous ces courriers également en ligne sur le site www.croisadepourleconomiesolidaire.org à l’onglet
« Convaincre les décideurs ». … d’autres, attestant de la réalité d’un tel parcours éprouvant, sur www.marathon-job.org,
www.marathon-job.org
à la rubrique « Coopérations ? … avec la mise en ligne d’un site interactif www.marathon-job.eu
14. Pour information aux Collectivités territoriales susceptibles de se mobiliser pour une édition-prototype à Grenoble :
Madame Laure CHAREYRE,
CHAREYRE, Présidente de la CRESS Rhône-Alpes … Messieurs Eric PIOLLE, Maire de Grenoble …
Jean-Jacques QUEYRANNE,
QUEYRANNE, Président du Conseil Régional Rhône-Alpes … Samuel RICHARD,
RICHARD, Préfet de l’Isère …
André VALLINI,
VALLINI, Président du Conseil Général de l’Isère.

15.

Pour égale information : Mesdames et Messieurs les Conseillers de l’Elysée sollicités : Vincent BERGER, Enseignement supérieur et Recherche …
Gilles CLAVREUIL, Affaires territoriales … Faouzi LAMDAOUI, Egalité et diversité … Christian GRAVEL, Communication …
Geneviève GUEYDAN, Solidarité et logement … Philippe LEGLISE-COSTA, Affaires européennes … Professeur Olivier LYON-CAEN,
Santé publique … Thierry REY, Sport, Jeunesse et vie associative … Colonel de l’armée de terre Pierre SCHILL … Claude SERILLON,
Stratégie communication … Pierre VALLEIX, Justice … Michel YAHEL, Travail, Emploi et Politique sociale.
Mesdames et Messieurs les Conseillers de Matignon sollicités : Fadela BENARABIA, Intégration … Hélène
CAZAUX-CHARLES, Justice … Général Bernard de COURREGES d’USTOU, Chef du Cabinet militaire … Anne COURREGES, Education …
Cécile COURREGES, Santé … Harold HAUZY, Pôle communication – presse … Hakim KHELLAF, Jeunesse, sports, vie associative …
Aurélie LAPIDUS, Affaires européennes … Philippe MAHE, Aménagement du Territoire … Benjamin RAIGNEAU, Travail, emploi, dialogue social
… Cécile RAQUIN, Collectivité locales … Renaud VEDEL, Affaires intérieures et sécurité … Jean-Philippe VINQUANT, Lutte contre la pauvreté.
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