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JOB- EUROPA
6, rue Pascal Bourcy
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Madame Sylvia PINEL
Ministre de l’égalité des Territoires et du Logement,
Réf. 14 07 10. GD/MJE 2735 – Territoires / SP 3

72, rue de Varenne

Réactivité indispensable

75007 PARIS

Tél. 01 40 81 21 22

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
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, Secrétaire d’Etat chargée de 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 … 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 … François HOLLANDE,
HOLLANDE,
Président de la République … Raphael POLI, Chef de Cabinet de Madame Pinel … François REBSAMEN, Ministre du Travail et du Dialogue social
… François SOULAGE,
SOULAGE, Président du Collectif 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

« Il n’y a pas que l’histoire qui compte, c’est l’histoire de ce en quoi vous croyiez autrefois,
et c’est l’histoire de ce en quoi vous avez été conduit à croire ».
Kay Boyle

Madame la Ministre,

Saint-Jean d’Angély, ce jeudi 10 juillet 2014

Nous revenons vers vous pour vous rappeler les courrier que nous vous avions adressés les 10 avril et 27 mai
derniers avec le dossier explicatif accompagnant (ci-joint pour mémoire), pour vous solliciter de soutenir le projet
de « Marathon pour l’emploi solidaire ». Celui que nous portons depuis plusieurs années avec la persévérance
et le déterminisme qui convient. Il est resté sans réponse et nous en sommes surpris, voire choqués !
Pour le réussir, nous demandons un nécessaire « partenariat d’Etat » à Monsieur le Président de la
République, à Monsieur le Premier Ministre et aux membres du Gouvernement concernés (dont vous-même).
Après ceux des 10 janvier, 10 avril et du 27 mai courant, envoyés à Messieurs François Hollande
et Manuel Valls, vous voudrez bien prendre connaissance avec attention, de celui du 8 juillet que nous venons
de lui faire à nouveau parvenir. Ils vous concernent tout autant, ainsi que ceux à Madame Delga et Monsieur
Rebsamen, ce même 10 juillet, suite au courrier du 30 juin, reçu de Matignon, et nous renvoyant vers eux.
Nous nous permettons d’insister … en tant que Ministre des « Inégalités » territoriales, nous vous renvoyons
aussi vers le livre de Christophe Guilluy : « Fractures françaises », édité chez Flammarion en 2013,
dans la Collection Champs essais. Notre Marathon JOB-EUROPA s’y réfère directement.
Il révèle : « une situation des couches populaires très différentes des représentations caricaturales
habituelles, décrivant l’évolution d’une France minée par un séparatisme social et culturel. Derrière le
trompe-l’œil d’une société apaisée, s’affirme en fait une crise profonde du « vivre ensemble » dont les
pressions de la mondialisation risquent de faire exploser le modèle Républicain . » Il conclut : « C’est
pourquoi, qu’on le veuille ou non, le peuple détient les clés de l’avenir ».
Nous le pensons également et c’est bien l’un des objectifs de cette « Solidarité économique à grands pas » que
nous proposons au Gouvernement.

Dans l’attente de vous rencontrer et comptant sur Vous,
Que le meilleur soit pour Vous.

Gabriel DELICOURT

Président de l’association Marathon JOB-EUROPA
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