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.marathon-jo.blogspot.eu
www.mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org … www.economiesolidaire-mte-job.org

Groupe EELV au SENAT
Réf. 14 07 24. MJE 2640 – Sénat 6

15, rue de Vaugirard

75006 PARIS
Objet :

Tél. 01 42 34 20 00

« A la recherche du travail perdu » en affrontant « la pauvreté et l’exclusion ».

1. Demande de subvention de 20 000 € sur la réserve Parlementaire du Sénat,
pour amorcer la mise en œuvre du Marathon JOB-EUROPA sur 2015.
2. Demande de transmission du Projet MJE au Gouvernement pour le labellisé
« partenariat d’Etat », ainsi que, si possible, un partenariat avec le Sénat
3. Demande d’appui pour la sollicitation d’une audience à l’Elysée.
A l’égale attention du Groupe des sénatrices et sénateurs EELV : Lëila AICHI … Kalliopi ANGO ELA … Marie-Christine BLANDIN
(malheureusement démissionaire) ) … Corinne BOUCHOUX … Ronan DANTEC (Nantes-métropole )… Jean DESESSARD
… André GATTOLIN … Joël LABBE … Hélène LIPIETZ … Jean-Vincent PLACE … et Fiona TEXEIRE (Secrétaire
Générale du Groupe au Sénat),
Pour information : Emmanuelle COSSE,
COSSE Secrétaire nationale EELV, Eric LOISELET, référent désigné du Marathon JOB-EUROPA,
Marine TONDELIER , Nicolas DUBOURG et de l’ensemble des membres du Bureau Exécutif EELV,
… Thierry BROCHOT,
BROCHOT Président du Conseil Fédéral, Bernard BOURDEIX et les membres du Bureau,
… le Groupe des sénatrices et sénateurs EELV :
… le Groupe des député(e)s EELV …
… 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 et du Pôle d’économie solidaire en Vals de saintonge
« Il vaut mieux se perdre dans l’action que tomber dans le désespoir ». Tennisson

Saint-Jean d’Angély, ce 24 juillet 2014
Cher-e-s ami-e-s,
1. Tout d’abord, je tiens à vous exprimer mon immense tristesse en apprenant la démission
de Marie-Christine, qui a tant donné au Parti et qui a toujours soutenu le “Marathon JOB-EUROPA”
que nous portons (depuis septembre 2002) … l’objet de ces deux demandes.
Je partage les raisons de sa démission, mais « je reste » parce que nous portons des solutions
de renouveau « par le bas » et que croyons que nous finirons par être écoutés, entendus et soutenus.
2.
Vous prendrez attentivement connaissance des courriers adressés ce même jour
à Emmanuelle Cosse, à Marine Tondelier, à Eric Loiselet et, toujours concommitamment,
à nos Groupes politiques à l’Assemblée nationale et au Parlement européen (1).
Vous les rapprocherez des précédents envoyés dans le cadre du Parti (entre août 2013 et février 2014)
à Pascal Durand, à Aline Archimbaud (et à votre Groupe du Sénat), à François De Rugy (et au Groupe
de l’Assemblée nationale), à Karima Delli (et au Groupe du Parlement européen), à Cécile Duflot,
à Pascal Canfin (et plus, avec Philippe Meirieu, Yannick Jadot, Dany Cohn-Bendit, Fiona Texeire, Catherine
Rebeyrioux, Benjamin Joyeux, etc) … plus récemment, en juin, ceux à Eric Piolle (1).
Comme vous, nous sommes conscients d’une situation « politique », économique et sociale
qui vire au désastre et qui, manifestement, nous échappe. Faute de ré-activité « immédiate »
au courrier adressé le 16 décembre 2013 à Emma, nous avons directement contacté l’Elysée,
Matignon et quelques membres du Gouvernement entre le 10 janvier et le 8 juillet 2014,
avec l’objectif de pouvoir monter « coûte que coûte » une ou deux éditions sur 2014 (2).
Maintenant, faute d’autrement, nous avons été contraints de reporter à 2015 ... dommage !

3. Je suis depuis fort longtemps les travaux du Sénat (depuis le référendum de 1969, d’un Charles de
Gaulle qui avait souhaité sa liquidation et, à l’époque, j’avais voté « contre »). Vous noterez également la
1ère demande d’un partenariat avec René Monory,
Monory, et sa réponse datée du 17 février 1994
(il y a 20 ans !).

Vous reprendrez également avec grande attention le contenu de la proposition que nous avions
adressée le 6 août 2007 à Roger Besse et à Jean Arthuis,
Arthuis, confirmée le 13 août à suivre
à Christian Poncelet (et sa réponse du 13 septembre 2007) … en annexe et la concernant,
une étude prospective comparative entre les « plate-formes d’initiatives locales » de France-Initiative,
(et Bernard Bruhnes) et le Marathon JOB-EUROPA (« Potentiels pour un chantier innovant »).
Sept ans après ( !), face à la multitude d’échecs « officiels » régulièrement constatés,
avec maints dispositifs (forts coûteux pour l’Etat et mis en place à grands renforts de médias pour « gagner
du temps sur le temps »), le Conseil fédéral EELV a validé le « Marathon JOB-EUROPA »,
le 15 décembre 2013 (ci-joint, à nouveau pour mémoire).
La même énergie, avec le portage des mêmes potentiels améliorés, nous animent (3 et 4).
Pour ces raisons, à nouveau clairement évoquées à travers ces divers courriers et compte-rendus,
nous vous demandons de bien vouloir :
•

•
•

favoriser notre association d’une aide à l’amorçage de 20 000 €uros sur votre réserve
parlementaire (5),
en lien avec Eric Loiselet et notre Groupe parlementaire de l’Assemblée nationale ,
transmettre ce dossier au Gouvernement, pour qu’il puisse bénéficier d’un indispensable
« partenariat d’Etat »,.
par tous moyens en adéquation et à votre convenance, nous aider à obtenir une audience
à l’Elysée avec Edith Harzic, Claude Alphandéry, François Chérèque et François Soulage
(cf.
les
courriers
qui
leurs
celui à Jean-Christophe Cambadélis) ;

ont

été

adressés

le

6

juin

dernier,

compris

4. Je serai présent à votre « atelier Bilan du Sénat » des JDE de Bordeaux (6).

5. Je serai également heureux de vous recevoir sur le stand « Marathon JOB-EUROPA »
de ces mêmes JDE, où vous êtes toutes et tous chaleureusement invités.
Dans l’attente de vous rencontrer,
Sentiments fraternels,

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 (6)

1. En ligne sur www.croisadepourlemploisolidaire.org , à l’onglet « Appel à EELV ».
2. En ligne sur www.croisadepourleconomiesolidaire.org , à l’onglet « Convaincre les décideurs ».
3. Pas d’embrouilles faciles pour les « médias à gogos » … la crise prétenduement engendrée par la bombe « LehmanBrothers » en septembre 2008, avait en fait démarré beaucoup plus tôt. Pour mémoire ces 3 pages de synthèse des 7 pages
d’introduction « éclairantes » de la présentation du « Plan de cohésion sociale » de Jean-Louis Borloo, proposé au
Gouvernement en août 2004
(Cf. la loi Borloo du 26 juillet 2005). A l’époque, Jean-Louis Borloo pédégeait
le « grand ministère de l’emploi et des affaires sociales » et il se disait déjà, encore et à nouveau, à grand renfort de Com’,
que ce « Plan de cohésion sociale » était celui de « la dernière chance ».
Et aujourd’hui, nous en sommes où avec tous les records du « chômage » battus ??? … pauvres de nous !
4. Vous prendrez également note, parmi d’autres, de la réponse du 31 octobre 2005, de Gérard Larcher, alors
Ministre délégué à l’emploi de JLB (à l’époque aussi, Président de la commission des finances du Sénat, avant qu’il en
prenne la Présidence). Il a indirectement permis la réalisation d’une première édition-test de 104 KM, le 17 octobre 2006
(Journée mondiale du Refus de la misère »), entre Saint-Jean d’Angély, Rochefor et la Rochelle..
5. Je l’avais déjà évoqué « en aparté » au Congrès de Caen, avec Ronan Dantec. Il m’avait dit « maintenant, ce ne sera pas
avant le mois de novembre 2014 » … OK !
6. Le CPR du Poitou-Charentes validera les candidatures sénatoriales à l’occasion des JDE … peut-être la mienne ?
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