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.mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org … www.economiesolidaire-mte-job.org

Madame Marine TONDELIER
Responsable des commissions thématiques
en charge des JDE de Bordeaux
Réf. 14 07 24. MJE 2737 – MT 2

EELV
247, rue du Faubourg Saint-Martin

75010-PARIS
Objet :

Tél. 01 53 19 53 19

1. Le stand Marathon JOB-EUROPA aux JDE de Bordeaux,
2. Mobilisation, communication et encouragements suivant la motion validée

.
A l’égale attention de Madame Emmanuelle COSSE,
COSSE Secrétaire nationale EELV, Eric LOISELET et l’ensemble des membres du Bureau Exécutif ,
Monsieur Thierry BROCHOT, Président du Conseil Fédéral … et l’ensemble des membres du Conseil fédéral EELV,
Pour information :
Julien LESAGE, Didier COUPEAU et le CPR du Poitou-Charentes, ainsi que les militants EELV concernés par le MJE,
… Suzanne AUGER, Gilbert CAROFF et les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA

« Un autre monde est possible, il est dans celui-ci »

Paul Eluard

Saint-Jean d’Angély, jeudi 24 juillet 2014
Marine,
Pour mémoire, je te rappelle le courrier que je t’avais adressé le 23 septembre 2013 et les quelques
autres à d’autres responsables EELV, qui l’accompagnaient, notamment celui à Aline
Archimbaud. Tu voudras également bien prendre connaissance et approprier ceux envoyés, ce
même jour,
à Emma Cosse et à Eric Loiselet, avec ses attenants.
1. Pendant les trois mois précédents les municipales, à raison de 2 ou 3 messages par semaine
reçus sur Face-book, j’ai suivi avec une grande attention et beaucoup de sympathie ton
militantisme acharné pour faire échouer la candidature de Steve Brillois et du FN dans la ville
d’Hénin-Beaumont (1). J’ai partagé ta peine lorsqu’il a été élu maire de ta ville. Puis, j’ai apprécié
ta discrétion feutrée lorsqu’il a été élu eurodéputé. En politique, « rien n’est simple » et la
modestie s’impose.
2. J’ignore si tu as pris le temps de comprendre les contenus cachés du Marathon JOB-EUROPA
que nous portons depuis trop longtemps avec la persévérance qui convient eu égard la nature
des enjeux « politiques », ni l’étendue de ses développements si nous savions capter les élans et
les exaspérations populaires pour les transformer en énergies positives.
3. Contrairement à nos attentes et malgré la réunion du 6 avril avec Eric Loiselet et Solène Roisin,
que tu as quitté au tout début (cf. le compte-rendu) le MJE n’a pas trouvé les encouragements
escomptés de la part du Bureau exécutif. Ni consternés ni désabusés, nous sommes à nouveau
tristes de constater que le Parti sache trop souvent rater de telles opportunités, portées par ses
militants, plus enclin aux flots de paroles, de mots et d’écrits actés, qu’aux actes concrets (2).
4. Nous souhaitions que la classique grande messe de ces JDE bordelaises, dont tu es la prêtresse,
lui consacre un « atelier » spécifique pour en expliquer les tenants, les aboutissants et
les mécaniques gagnantes collectives vers des développements que nous vous voulons, à
terme, européens et méditerranéens, en partant du « local », en agissant sur plusieurs manettes

et en respectant divers tempo, le volontarisme politique en plus … d’autres choix ont séduit le
programme et tant pis !
5.

Nous serons donc une nouvelle fois présents à nos traditionnels JDE avec un stand pour
communiquer, mobiliser et recruter les futures équipes pour le mettre en œuvre en 2015.

a) Nous te savons gré de bien vouloir nous réserver un emplacement privilégié dans un
endroit ultra passant et fréquenté par les militants (proche du bar, des librairies, etc),
b) … de nous intégrer dans la communication institutionnelle EELV, à tous niveaux possibles,
compris de pouvoir disposer nos plaquettes aux endroits officiels usuels et, s’il n’est pas trop
tard, de faire figurer cette mention « quelque part » dans le programme ou approchant :
Prenons le destin à la gorge avant qu’il ne nous courbe totalement.
Face aux différentes crises qui nous frappent, tendant à nous dépasser, la « Société civile », responsable et
agissante, doit se mettre d’urgence en mouvement
avec les Collectivités
territoriales et les entreprises pour proposer des solutions en adéquation avec les citoyens … « consensus »
indispensable.
La Société civile … c’est toi … c’est moi … c’est vous … c’est nous toutes et tous !
L’emploi c’est toi … c’est moi … c’est vous … c’est nous toutes et tous !
Revendiquons d’autres pistes articulant le sport-emploi et l’économie solidaire jusqu’à l’Europe en rejoignant le
Marathon JOB-EUROPA pour les encourager et participer.
Stand d’information présent aux JDE.
… ou un résumé invitant sur notre stand sur le site des JDE, dans la rubrique « actualités » ?
6. Avec Emma, Maryse, Eric et Jacques, de faire ton possible pour que les messages passent
auprès des Groupes parlementaires, des régions, des associations.
7. J’admire « la pêche » qui t’accompagne continuellement. Mais, malgré le sympathique programme
de réjouissances préparées, tu comprendras que, eu égard « les tragédies » en cours (3),
je n’aurai pas le cœur à « faire la fête ». A la mesure de mes humbles moyens, j’irai dormir, me
ressourcer et méditer dans mon utilitaire, quelque part au bord de la Garonne, du côté des
quartiers populaires de Bègles, la ville de notre cher Noël que nous avons fini par laisser partir,
lui aussi écoeuré.
Fraternellement et à bientôt, sur notre stand (et/ou ailleurs). .

Gabriel DELICOURT
Président du Marathon JOB-EUROPA
Membre du CPR du Poitou-Charentes
Elu supléant au Parti Vert Européen
Candidat EELV aux Sénatoriales pour la Charente-Maritime

1. Aux mêmes moments, j’en recevais autant d’Hélène Flautre qui briguait sa mairie d’Arras, avec l’indéfectible
soutien de Pascal Canfin … dommage aussi pour elle, mais 17 % de voix quand même !
2.

Ce qui circule actuellement sur les Forums et nous arrive de partout, est assez sidérant, voire
déprimant (cf. la note d’Yves Paccalet et bien d’autres « saines » réactions).

3. Avec l’ONU et son stérile et habituel cinéma consternant, la Communauté internationale est inexistante.
Non seulement les guerres, voire « tribales », ont anéanti le camp de la Paix mais les massacres
repartent
de plus belle au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie … le cauchemardesque carnage de Gaza,
les chrétiens d’Irak, la Lybie et la dure fin des printemps arabes avec des dizaines ou centaines de millions
de femmes qui retournent dans l’obscurantisme et la soumission (qui doivent particulièrement te causer), etc.
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Notre silence politique est assourdissant,
fourvoyer à ce point !

notre impuissance inimaginable. Comment avons pu nous

Une lueur d’espoir jaillira-t-elle de ces JDE ?
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