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Madame Najat VALLAUD-BELKACEM,
Ministre chargée de la Ville

Réactivité indispensable

35, rue Saint-Dominique
75007 PARIS

Tél. 01 42 75 80 00

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, 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 … Sylvia PINEL, Ministre de l’Egalité des Territoires …
Anne RUBINSTEIN, Cheffe de Cabinet de Madame Vallaud-Belkacem …
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 … Jean-Pierre JOUYET,
JOUYET, Secrétaire Général de l’Elysée … François REBSAMEN, Ministre du Travail et du Dialogue
social … Maxime RUSZNIEWSKI,
RUSZNIEWSKI, Chef du pôle communication, partenariat et mobilisation de la société auprès de Madame Vallaud-Belkacem …
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
« Feindre d’ignorer ce qu’on sait, de savoir tout ce qu’on ignore,

d’entendre ce qu’on ne comprend pas, de ne point ouïr ce qu’on entend
Voilà toute la politique, ou je meure ».
Beaumarchais

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

Commémoration des 70 ans du Débarquement en Normandie

Madame le Ministre,
1.

Nous revenons vers les courriers que nous vous avons adressés les 10 avril et 27 mai derniers

(ci-joints pour mémoire), restés sans réponse … nous en sommes surpris, voire choqués !

Après ceux des 10 janvier, 10 avril et du 27 mai envoyés dans le même temps 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. Par courrier du 30 juin, le Cabinet du Premier Ministre nous renvoie vers eux.
2. Plus et mieux que jamais, nous refusons cette impuissance de nos concitoyens confrontés en masse aux
tourments de la pauvreté, sans grandes perspectives crédibles pour en sortir (compris les générations sacrifiées),
même si l’activité de votre Ministère, largement développé sur le portail du Gouvernement, est d’une
grande richesse. Nous voulons vous en féliciter.
En ces temps de plus en plus anxiogènes et déprimants pour les uns, dramatiques pour d’autres,
nous avons l’intime conviction que le Marathon JOB-EUROPA que nous proposons et pour lequel
nous sollicitons un « partenariat d’Etat », s’inscrit dans la réalité et dans les attentes des populations
et des associations qui désespèrent, en phase également avec les acteurs qui se lèvent
pour « changer la donne », l’échelle et le braquet..

Aujourd’hui toutes les enquêtes se conjuguent pour démontrer tant et plus, l’exaspération des populations
face au discrédit de la classe politique (confirmé par les élections municipales de mars et les européennes de mai).
Depuis tant d’années aussi, vivant en précarité partagée dans un tel contexte de destructurations programmées,
notre ténacité à chercher « un consensus » pour mettre en œuvre cette « Solidarité économique à grands pas »
suivant les modalités proposées, nous en ont intimement convaincu.
L’économie sociale et solidaire, mutualisée et re-dimensionnée à l’échelle des territoires et de l’urgence
des enjeux socio-économiques, telle que nous vous le proposons, conjuguée et mutualisée avec d’autres actions
« dans les tuyaux » (1), nous permettrait d’envisager de ne plus vivre à genoux ou couchés, en subissant
la tyrannie des « Marchés » (cf. nos courriers à Messieurs Alphandéry et Rebsamen, à Mesdames Delga et Pinel,
que nous vous savons gré, à nouveau, de bien vouloir approprier).

3. « La France s’engage » … au vu du dernier courrier au Président Hollande et de sa présentation à
l’Elysée que vous animiez à ses côtés, vous comprendrez que nous regrettons le manque d’ambition accordée
à l’ESS et que, nous insistons pour rebondir « plus haut et plus loin » à l’occasion d’une si belle initiative.
Dans le Groupe de personnalités, nous avons noté la participation de Monsieur Martin Hirsch qui, en son temps,
soutenait et encourageait le projet Marathon JOB-EUROPA (Cf. son courrier du 24 septembre 2008) …
mais chaque changement de Gouvernement repose les problèmes et que valent les promesses ?
4. Par rapport à vos déclarations d’activités …
a) Bien que toujours méfiants ay regard des « effets d’annonces » (50 000 emplois en 2015, 100 000 en 2017), la
montée en charge de « la garantie jeunes » présentée à la Conférence sociale, conjuguée à la nouvelle
carthographie des 1300 quartiers prioritaires et de « la clause du territoire le plus favorisé »
(un quartier = un atout), permettrait en fait de mieux cibler les prochaines éditions du « Marathon pour l’emploi ».
Faute de réactivité collective, nous avons reporté une ou plusieurs éditions sur 2015 et, actuellement, nous
raisonnons sur des parcours et des Collectivités déjà approchées : Lille Métropole, Nantes-Métropole,
Paris-Francilie 93 (vers Sevran) et/ou Paris-Francilie 94 (vers Arcueil).
Avec la mise en œuvre de la nouvelle Politique de la ville, nous notons que voulez « mettre le paquet »
sur l’emploi » en réorientant les investissements d’avenir vers les zones sensibles, et tant mieux … « le faire » ?
b) Nous remarquons également et entre autre, en septembre 2013, l’union de projets pour le droits des femmes
dans le cadre d’une relance de « l’Union pour la Méditerranée ». Nous la rapprochons de la relance de cette
même UPM effectuée à Marseille par Monsieur Martin Schultz et la Fondation Lindt, en avril 2013.
Sans nous limiter aux « Droits des femmes » et eu égard nos graves responsabilités à l’égard des migrants et de
la nécessité « humaniste » d’unir les peuples, il s’agit bien de l’une des pistes plus éloignées sur lesquelles
déboucherait le MJE d’ici 2 ou 3 ans (Cf. le courrier du 10 avril 2014 à Monsieur Harlem Désir, ainsi que les propos
d’Albert Jacquart en avril 1997, lors du Colloque sur « la Mondialisation » aux Journées citoyennes de Romans).
c) Enfin, au fil des années, nous avons constaté qu’un grand nombre de rapports et de propositions avaient été
transmis au Ministère de la ville, dont l’un des derniers, remis le 8 juillet 2013 par Mohamed Mechmache
(AC le feu) et Marie-Hélène Bacqué (sociologue) à Monsieur François Lamy, votre prédécesseur :
« le Pouvoir d’agir », pour une réforme radicale de la politique de la ville ( ça ne se fera plus sans nous) ».
Non seulement, nous nous sentons particulièrement en phase avec ce rapport (et tant d’autres sur le même sujet)
mais, à l’observation de ses conclusions, la mise en œuvre du Marathon JOB-EUROPA et ses développements
constituerait une belle opportunité pour le « faire vivre ».
Voilà, succinctement … quelques fussent « les Pactes » proposées (de Responsabilités, de Solidarité,
de Compétitivité et/ou de Coopération, etc), comme la « Confiance » sollicitée et/ou prônée, ils n’ont de réel intérêt
qu’avec les gages de « réciprocité ».
Vous espérant réceptive … 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

1. Cf. le Collectif national « Alerte » et ses grandes 32 associations adhérentes … l’Agence pour le service civique
et ses milliers de jeunes mobilisés, etc
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