Marathon JOB-EUROPA
JOB- EUROPA
6, rue Pascal Bourcy
17400 - SAINT-JEAN D’ANGELY
Courriel : marathonpourlemploi@gmail.com

Téléphone : 05 46 59 27 67
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Groupe VERT / ALE au Parlement européen
Réf. 14 07 24. MJE 2741– PE 5

Rue Wiertz - Bureau ASP8G138

B 1047 Bruxelles
Objet :

« A la recherche du travail perdu » en affrontant « la pauvreté et l’exclusion ».
1. Demande de subvention de 30 000 € sur la réserve Parlementaire du PE,
pour amorcer la mise en œuvre du Marathon JOB-EUROPA sur 2015.
2. Demande de transmission du Projet MJE au
3. Sollicitation pour une présentation au Groupe Verts/Ale au PE

A l’égale attention des
des eurodéputé(e)s VERST/ALE … José BOVE … Karima DELLI … Pascal DURAND… Yannick JADOT … Eva JOLY …
Michèle RIVASI … et Benjamin JOYEUX, coordinateur politique du groupe.
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 à l’Asemblée nationale,
… 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,

« La sagesse suprême, consiste à avoir des rêves assez grands
Pour ne pas les perdre du regard tandis qu’on les poursuit ».
William Faulkner

Saint-Jean d’Angély, ce jeudi 24 juillet 2014
Cher-e-s ami-es,
1. Tout nous arrive de partout, en direct ou sur maints Forums, pour nous informer ou nous inciter
à nous mobiliser pour soutenir telle ou telle cause. Ne pouvant pas tout gérer, chacun(e)
d’entre vous, s’est donc plus ou moins spécialisé(e) en fonction de son cursus ou de ses
engagements (1).
En gros : Michèle, c’est plutôt le nucléaire et les ondes électro-magnériques … Eva, la finance,
la corruption et les Paradis fiscaux … Karima, la lutte contre la pauvreté, l’exclusion et l’emploi …
José, l’agriculture et la « malbouffe » … Yannick, TAFTA et l’environnement … Pascal, ça reste à
préciser, il arrive.
Tout m’intéresse aussi, évidemment, mais, comme vous, impossible de tout suivre et, in fine, je me
sens plus proche de Karima pour faire bouger les lignes, dans la lutte contre la pauvreté.
2. Vous n’êtes malheureusement plus que six pour nous représenter !!! … mais tous les six (comme
les 10 autres qui n’ont pas été réélus ou ré-adoubés par le Parti), vous vous êtes, en son temps, engagés
au Comité de soutien du Marathon JOB-EUROPA. José, Karima et Michèle, aux JDE de Nantes …
Pascal, aux JDE de Clermont-Ferrand … Eva, à ceux de Marseille … et Yannick, dès sa 1 ère élection
dans notre région Grand-ouest. Depuis, nous avons eu l’occasion d’en reparler à plusieurs reprises
(2).

3. Il est clair que « l’Europe » et, particulièrement, notre Groupe Verts/ALE au PE manquent de
projets « citoyens » à l’échelle des enjeux et « les marathons pour l’emploi solidaire », à finalité
européenne que nous portons avec ténacité depuis tant d’années, en font partie.
Les circonstances veulent que, après avoir validé la motion « Marathon JOB » le 15 décembre 2013,
le dernier Conseil fédéral du 15 juin, vient de m’élire « suppléant au PVE », ce qui n’a rien d’anodin.

4.
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 à l’Assemblée nationale (3).
Vous les rapprocherez des précédents envoyés dans le cadre du Parti (entre août 2013 et février 2014)
à Pascal (au titre de Secrétaire national EELV), à Karima Delli (et è votre Groupe du Parlement
européen), à Aline Archimbaud (et au Groupe du Sénat), à François De Rugy (et au Groupe de
l’Assemblée nationale), à Cécile Duflot, à Pascal Canfin (et plus, avec Philippe Meirieu, Yannick Jadot,
Dany Cohn-Bendit, Benjamin Joyeux, Fiona Texeire, Catherine Calmet-Rebeyrioux, etc) … plus récemment,
en juin, ceux à Eric Piolle, maire de Grenoble (3).
Comme vous, nous sommes conscients d’une situation « politique », économique et sociale
qui vire au désastre et qui, manifestement, nous échappe … d’une Europe qui n’est plus à la hauteur
de ses ambitions et la cible de ceux qui veulent la détruire. 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 française sur 2014 (4 et 5),
Maintenant, faute d’autrement, nous avons été contraints de reporter à 2015 ... dommage !
5. Pour ces raisons, à nouveau clairement évoquées à travers ces divers courriers et compte-rendus,
nous vous demandons de bien vouloir :
•
•

•

favoriser notre association Marathon JOB-EUROPA d’une aide à l’amorçage de 30 000 €uros
sur votre réserve parlementaire au PE (6),
en lien avec Nicolas Dubourg, de proposer « dès maintenant » ce MJE au Parti Vert
Européen, si possible pour qu’il soit sur la table des délibérations, en novembre 2014 à
Istanbul, à échéance 2016-1017 (7),
voire, à la prochaine rentrée sociale, de me favoriser « une présentation officielle » avec
notre Groupe Verts/ALE au PE, pour envisager de privilégier un axe franco-allemand pour
commencer.

4. Je serai présent à votre « atelier de prospectives du PE », prévus aux JDE de Bordeaux (6).

5. Je serai 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 du plaisir de vous revoir,
Sentiments fraternels et à bientôt,

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. Cf. le courrier adressé au Groupe parlementaire de l’Assemblée nationale.
2. Pour mémoire notre rencontre du 12 octobre 2013 au siège national, avec Pascal (cf. les couriers et le compte-rendu.)
3. En ligne sur www.croisadepourlemploisolidaire.org , à l’onglet « Appel à EELV ».
4. En ligne sur www.croisadepourleconomiesolidaire.org , à l’onglet « Convaincre les décideurs ».
5. Vous noterez le courrier adressé le 10 avril à Harlem Désir … comme le parcours déjà réalisé aves les diverses instances
européennes, en ligne sur www.marathon-job.org à la rubrique « Coopération 1 ? » … cf. aussi les retours, dès 2013,
de Pat Cox, d’Odile Quintin, d’Albert Bore, de Brigitte Sauzay, de … en 2008, de Hans-Gert Pöttering, de Ian Figel, etc
6. D’un échange « en aparté » avec José, au Congrès de Caen, il m’avait dit : « il faudra qu’on en reparle » …
sous-entendu, après les élections européennes
7. Nicolas à prévu une réunion aux JDE de Bordeaux, le jeudi 21 août à 13 heures, pour relancer la motion E
« implication d’EELV au sein de la famille verte européenne, validée par le Conseil Fédéral le 15 décembre 2013,
le même jour que notre motion C « Marathon JOB-EUROPA » .... toutes les deux d’ailleurs liées à la 3 ème motion F
« 2014 : Les écologistes engagent la reconquête démocratique de l’Europe », également validée le même 15 décembre
par le Conseil fédéral … du grain à moudre !
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