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Monsieur Eric LOISELET,
En charge des relations institutionnelles,
de la cohérence projet et de la coordination entre
le parti et les groupes parlementaires
Réf. 14 07 24 - MJE 2738 – EL 2

Bureau exécutif d’Europe-Ecologie – Les Verts
247, rue du Faubourg Saint-Martin

75010 - PARIS
Objet :

Tél. 01 53 19 53 19

Mise en œuvre du « Marathon JOB-EUROPA » suivant la motion validée

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

« L’homme n’est rien d’autre que la série de ses actes ». Hégel

Saint-Jean d’Angély, jeudi 24 juillet 2014
Eric,
1. Nous revenons vers toi et notre courrier du jeudi 10 avril (ci-joint pour mémoire), confirmant notre
réunion du dimanche 6 précédent, pendant le Conseil fédéral et avec Solène .(Cf. le compte-rendu).
Evidemment, nous sommes plus déçus et désappointés que consternés, que rien ne se soit
passé comme il en avait été convenu et d’être restés maladroitement « en rade ». Certes surpris
et frustrés
que, non seulement tu n’aies pas répondu à ce courrier comme,
d’ailleurs, à aucun des courriels
que je t’avais envoyé depuis qu’Emma t’avait passé la main
pour accompagner
notre Marathon JOB-EUROPA. Eu égard ta charge, en
lien avec les Groupes parlementaires
et le faible soutien salarié au siège national pour
t’aider, nous voulons bien admettre que des priorités se soient affichées sur ton agenda (1) au
regard des « bouleversements politiques » en cours (2) …
mais quand même !
2. Tu prendras connaissance des courriers que nous adressons ce même jour à Emma Cosse,
Marine Tondelier, Michèle Rivasi, Barbara Pompili, François De Rugy et Jean-Vincent Placé.
Nous te sommes gré de bien vouloir les approprier avec leurs contenus et les attenants (en ligne
sur les sites), pour contribuer à leurs donner suite, concernant : a) les demandes de fonds
d’amorçage prévus (20 000 €uros pour le Sénat et l’Assemblée Nationale et 30 000 €uros pour le
Parlement européen) …
b) de soutenir la mise en œuvre en « partenariat d’Etat » auprès du
Gouvernement, comme stipulé dans la motion « Marathon JOB » validée par le Conseil fédéral
du 15 décembre 2013.
3. De la même manière, sans les retours ni les encouragements attendus (3), et pour ne pas perdre
un temps estimé précieux en attentes stériles, nous avons méthodiquement contacté les
Ministres et les Secrétaires d’Etat estimés concernés, notamment le 27 mai et, plus récemment
le 8 juillet
(après les les courriers des 10 janvier et 10 avril). Tu voudras bien noter les quelques
retours
(de Manuel Valls et Arnaud Montebourg notamment), nous renvoyant à nouveau
vers François Rebsamen
et Carole Delga … (les courriers à l’Elysée, à Matignon et à
l’équipe gouvernementale, sont également en ligne sur www.croisadepourlemploisolidaire.org, onglet

« convaincre les décideurs »).

préparer les éditions 2015 …

C’est du « concret » et cela devrait nous aider pour
parce que, évidemment, pour 2014, c’est fichu!

4. A cette occasion, tu noteras que nous sollicitons, sans frémir ni discontinuer, une audience
à l’Elysée avec 4 personnalités qualifiées pour contribuer au lancement : Edith Harzic, sousPréfète de Saint-Jean d’Angély (parce qu’elle représente l’Etat et qu’elle connaît mon implication sur
« le terrain »), avec Claude Alphandéry (parce que je l’accompagne dès le début des EGESS et du
Labo de l’ESS,
qu’il connaît bien le MJE et qu’il le soutien) , avec François Chérèque (parce qu’il
est le nouveau
Président de l’Agence du Service civique) et avec François Soulage (parce que,
déjà Président
du Secours Catholique, il vient d’être élu Président du « Collectif national
Urgence » et ses 32 associations affiliées). Pour en apprécier la motivation, tu trouveras ci-joints les

courriers de confirmation
qui leur ont été adressés le 6 juin, pour les re-solliciter
personnellement. Naturellement, à ce niveau de projet « politique » et d’ambition, on ne peut pas
demander un indispensable « partenariat d’Etat » sans soutien du Parti (et réciproquement). Même
Edith Harzic (qui représente le Gouvernement au niveau local), Claude Alphandéry, François
Chérèque et François Soulage, ne sont que trois acteurs de réseaux parmi les autres qu’ils
doivent entraîner (3), nécessaires mais insuffisants … compris le courrier à Jean-Christophe
Cambadélis.
Qu’EELV nous aide à obtenir cette audience avec François Hollande : qui ? … les parlementaires ?
5.

Les JDE de Bordeaux

6.

La FEVE

seront l’occasion de rencontres, compris avec les Parlementaires
et leurs « Ateliers bilans », auxquels nous comptons bien participer pour repréciser les demandes
partenaires. De la même manière que nous les invitons à venir avec leurs éventuels
questionnements sur notre stand du Marathon.
… nous serions également heureux que tu puisses prévoir une réunion spécifique
dans le cadre de la FEVE, comme nous l’avions évoqué, parce que pour mobiliser, définir une
stratégie et identifier les régions volontaires, les « élus régionaux et les groupes locaux » sont
une cible privilégiée, voire de leur adresser « l’invitation » ci-jointe sur leur réseau.

Disponible pour l’évoquer et, au-delà, nous comptons bien être favorisés de ta visite sur notre stand
pour pouvoir approfondir en abordant les modalités à mettre en place pour la prochaine rentrée
de septembre.
Comptant sur Toi, … 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 (4)

1. Nous avons bien noté ton billet dans l’Alternatives Economiques de juin 2014, concernant la nécessité d’équilibrer les
Conseils d’administration des entreprises du CAC 40 en faisant entrer des salariés pour diminuer la pression des
actionnaires. Intention hautement louable et pourquoi ne pas y croire
puisque l’Allemagne l’a réalisée. Mais tu
admettras que nous sommes très éloignés des « problématiques complexes de la pauvreté » qui nous préoccupent
tant avec ses tragédies humaines en corollaires … objectif clairement affiché de notre « Marathon JOB-EUROPA »,
avec d’autres. Puisses-tu y croire également en nous accordant « la confiance » que nous continuons à solliciter.
2. Nous comprenons de moins en moins bien la stratégie de JVP avec ses « ruses de sioux » dévoilées dans le

Figaro pour « enfumer » le PS dans ses négociations dites- « à trois » ! Trop de malignité et d’intelligence
tue la crédibilité et l’intelligence, confirmant tout ce qui se colporte au sujet des « tractations politiciennes et
carriéristes » (Cf. la lettre de Marie-Christine Blandin à Emma Cosse).
3. Une bonne nouvelle … Hugues Sibille, actuel vice-Président du Crédit coopératif et Président de l’Avise,
vient d’être élu Président du Labo de l’ESS à la suite de Claude Alphandéry (qui, à 95 ans, devient Président
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honoraire). Il prendra ses fonctions début octobre. Nous nous connaissons bien avec Hugues (ci-joint
courrier).

4. Le CPR du Poitou-Charentes validera les candidatures sénatoriales à l’occasion des JDE.

- Page 3 -

