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 à l’Assemblée Nationale
Réf. 14 07 24. MJE 2568 – AN 3

126, rue de l’Université
75007 - PARIS
Objet :

Tél. 01 40 63 60 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 de l’AN,
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 l’Assemblée Nle
3. Demande d’appui pour la sollicitation d’une audience à l’Elysée.
.
A l’égale attention du Groupe député-e-s EELV : Laurence ABEILLE … Eric ALAUZET … Brigitte ALLAIN … Isabelle ATTARD …
Danielle AUROI … Denis BAUPIN … Nichèle BONNETON … Christophe CAVARD … Sergio CORONADO …
François-Michel LAMBERT … Noël MAMERE … Véronique MASSONNEAU … Paul MOLAC … Barbara POMPILI …
Jean-Louis ROUMEGAS … Eva SAS … et Catherine CALMET-REBERIOUX (Secrétaire Gle du Groupe),Véronique VIDOR,
Pour information : Emmanuelle COSSE,
COSSE Secrétaire nationale EELV, Eric LOISELET, référent désigné du Marathon JOB-EUROPA,
Marine TONDELIER 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 eurodéputé(e)s EELV au Parlement européen,
… 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 .

comprendre.

« - J’ai expliqué le zen au cours de toute ma vie et, cependant, je n’ai jamais pu le

- Comment pouvez-vous expliquez quelque chose que vous ne comprenez pas ?
- Dois-je aussi vous expliquer cela ?

Basho

Saint-Jean d’Angély, ce 24 juillet 2014
Cher-e-s ami-e-s,
1. Les huissiers, dont la charge et les privilèges qui y sont attachés sont actuellement remis en
cause, viennent toujours saisir les biens des petites gens en difficulté « au nom du Peuple français »,
alors que les fraudeurs des « paradis fiscaux » s’exhibent impunis (1). Avec toutes ces lois
et ses « réformes » méthodiquement votés, voire après des nuits entières de débats, pour n’être
jamais appliquées, le code civil en regorge, la corruption bat son plein, personne ne l’ignore..
2. Marie-Hélène Aubert (2), avec laquelle je déjeunais il y a une dizaine d’années lorsqu’elle était
venue se faire adoubée par notre CPR picro-charentais, pour la candidature aux élections
européennes, m’expliquait que, face au nombre de courriers de demandes d’interventions qu’elle
recevait en tant que députée Verte de Chateaudun (28), elle faisait 2 piles.
Elle traitait celle concernant « la cause des femmes », l’autre était pour la poubelle (3).
Lors des JDE de Nantes, Yves Cochet, me le confirmait peu ou prou en estimant qu’il recevait
à son addresse de l’Assemblée, en moyenne 800 à 1000 courriels /jour et 1 à 2 kg de courriers /jour,
suivant les semaines. Impossible à gérer avec si peu d’attachés parlementaires. Certes vous avez
vos collaborateurs pour vous aider à « faire le tri », mais cela explique assez bien tous ces courriers
laissés sans suite, toutes ces occasions manquées et ces porteurs de projets découragés.
Vous le savez très bien … et nous aussi qui persévérons face à ce monde qui finit par basculer.
Où serez-vous et qui serez vous, dans 5 ans ? … dans 10 ans ? … que sera devenu EELV ?

Nul-le d’entre-vous n’ignore le « Marathon JOB-EUROPA », dont nous affirmons que, au-delà
de ses objectifs affichés, il s’avère aussi un outil fédérateur pour nos militants et pour le Parti.
3. 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 politique au Sénat et au Parlement européen (4).
Vous les rapprocherez des précédents envoyés dans le cadre du Parti (entre août 2013 et février 2014)
à Pascal Durand, à François De Rugy (et à votre Groupe de l’Assemblée nationale),
à Aline Archimbaud (et au Groupe du Sénat), 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,
Catherine Calmet-Rebeyrioux, Fiona Texeire, Benjamin Joyeux, etc) … plus récemment, en juin,
ceux à Eric Piolle (5).
Comme vous, 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. Via leurs Cabinets, François Hollande, Manuel
Valls et Arnaud Montebourg nous renvoient vers François Rebsamen et Carole Delga.
Maintenant, faute d’autrement, nous avons été contraints de reporter à 2015 ... rageant !
Pour ces diverses raisons, à nouveau clairement évoquées et à travers ces divers courriers,
nous vous demandons de bien vouloir :
•

•
•

favoriser notre association d’une aide à l’amorçage de 20 000 €uros sur votre réserve
parlementaire (6),
en lien avec Eric Loiselet et notre Groupe parlementaire au Sénat,
Sénat, 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 de l’Assemblée Nationale » des JDE de Bordeaux.
5. Egalement, nous serons 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

1. Suite aux accords, entérinés par la Suisse, de communiquer au fisc français les adresses des clients indélicats,
Bercy fait dire par les médias que 3 000 personnes se seraient dénoncées pour rapatrier leurs fonds avec une moyenne
d’1 million d’Euros (sans évoquer les cumuls possibles avec d’autres pays !).
Si l’information est vraie, face aux inégalités sans cesse dénoncées, effectivement l’enrichissement relève du vertige.
2. Marie-Hélène Aubert a quitté les Verts suite à ses différents avec « les nantais ». Je l’ai retrouvée responsable
pour l’environnement du QG de campagne de François Hollande, lors des dernières présidentielles. Elle est aujourd’hui
« conseillère pour l’environnement » à l’Elysée. Je garde d’elle le souvenir d’une battante, notamment lorsque,
à notre demande, elle était venue se confronter courageusement aux pêcheurs à La Rochelle, en pleine crise de la pêche.
Comment satisfaire tout le monde et embrasser toutes les causes. Après le départ de Noël à l’AN et de Marie-Christine au
Sénat, comment garder nos militants et nos élu(e)s.
3. Pour nous, c’est bien « l’emploi » et la lutte contre la pauvreté avec « l’économie solidaire », tous publics !
4. En ligne sur www.croisadepourlemploisolidaire.org , à l’onglet « Appel à EELV ».
5. En ligne sur www.croisadepourleconomiesolidaire.org , à l’onglet « Convaincre les décideurs ».
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6. Cf. en annexe sur le courrier à Eric Loiselet, les quelques relevés effectués lors de la déclaration de transparence
de votre réserve parlementaire, avec tous les excès largement dénoncés par les médias , compris les 3 millions d’€uros
« prêtés » à l’UMP et reconnus par Christian Jacob. Donc, 20 000 €uros pour le MJE ne sont pas un problème pour vous.
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