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Parlement européen
60, Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B - 1047 Bruxelles
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epbrussels@europarl.europa.eu

« A la recherche du travail perdu » en affrontant « la pauvreté et l’exclusion ».
1. Demande de soutien pour la mise en œuvre du Marathon JOB-EUROPA,
a) Démarrage de la TRANS-EUROPA, vers l’Europe du nord, en 2016 - 2017
b) Démarrage de la CIRCUM-MEDITERRANEA, en 2016, 2017 ou 2018,
2. Demande de rencontre avec le Groupe des Verts / ALE du Parlement européen

Objet :

A l’égale attention des
des eurodéputé(e)s VERTS/ALE : José BOVE … Karima DELLI … Pascal DURAND… Yannick JADOT … Eva JOLY
Michèle RIVASI // Lise DESHAUTEL et Benjamin JOYEUX, coordinateurs du groupe

Pour information : l’ensemble du Groupe des Verts / ALE au Parlement européen,
Monsieur Gilbert CAROFF,
CAROFF, les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA,
JOB-EUROPA, de nombreuses autres associations, élus et acteurs engagés.

« Lorsqu’un homme rêve, ce n’est qu’un rêve.
Mais si beaucoup d’hommes rêvent, c’est le début d’une réalité ».
Friedensreich Hundertwasser

Saint-Jean d’Angély, ce mardi 14 octobre 2014
Monsieur le Président,
Ce courrier vous est transmis par le canal du Groupe des Verts / ALE au Parlement européen.
Vous prendrez connaissance, avec la plus grande attention, du projet « Marathon JOB-EUROPA »
proposé (1). Non seulement, nous vous demandons de le soutenir et de le favoriser,
mais de l’approprier (2). Il a été conçu sur le terreau des victimes de la mondialisation.

A. Historique
1. En 1964,
1964, j’étais enthousiasmé par « le projet européen », son idéal et les espérances qu’il portait.
J’avais 20 ans, j’apprenais « l’esperanto » et l’Angleterre n’avait pas encore rejoint l’UE pour la miner.
2. En 1993,
1993, après une vie familiale riche, une prospérité relative laborieusement acquise avec
un parcours professionnel très actif et apprenant (favorisé par « une dynamique entrepreneuriale »),
j’ai été dépouillé de tous mes biens du fait de mes cautions personnelles sur mes entreprises et du
changement des « règles du jeu » … c’était le début de la mondialisation.
3. Entre 1994 et 2000,
2000, immergé dans l’adversité et le monde « associatif », avec la redécouverte de
richesses égarées, j’ai intégré « l’économie solidaire », ses ingénieries, ses expertises
et ses pratiques … ponctués de divers marathons et d’un pèlerinage entre « Paris et Compostelle ».
4. En 2001,
2001, à quelques uns qui avions déjà « tout compris » des crises programmées qui ne
manqueraient pas d’exploser « plus tard », nous fondions l’association Marathon TRANS-EUROPA,
TRANS-EUROPA,
dans les bureaux parisiens de la COMMISSION et du PARLEMENT EUROPEEN.

puis ce fût un invraisemblable « parcours à risques » autrement apprenant, entre l’Etat français, les
Régions,
diverses
collectivités
territoriales,
des
entreprises,
des
associations
et
la « Société civile », à la recherche d’un indispensable et hypothétique « consensus » pour le réaliser.
5. En 2002 et 2003,
2003, cet ambitieux projet de « multi-marathons pour l’emploi solidaire »
a été validé par nombre de personnalités qualifiées et de collectivités (dont le Parlement européen,
la Commission et le Comité des régions, la Région Ile-de-France, la ville de Paris, etc … cf. quelques uns
des nombreux retours ci-joints - et 3) …

6. Le 17 octobre 2006 (à l’occasion de la Journée mondiale du « Refus de la misère »), et avec
la compréhension de Gérard Larcher (alors Ministre délégué à l’emploi et, à nouveau, aujourd’hui Président du
Sénat),
avec également, le soutien financier des FSE et de la Région Poitou-Charentes,
un 1er parcours test de 104 km, riche d’enseignements, a été effectué entre Saint-Jean d’Angély,
Rochefort et La Rochelle … pour des questions administratives (FSE 2007 – 2013) et par suite
de retards de paiements importants dus au changement de format du FSE, le projet n'a pas été
reconduit les années suivantes.
7. En 2008,
2008, privés de perspectives en Poitou-Charentes, nous avons méthodiquement recherché
un tout aussi difficile « consensus » multi-niveaux et proche, en Vendée puis à Nantes Métropole,
conscients de la nécessité d’obtenir un partenariat d’Etat « soft » pour le réaliser. Ce fût alors,
en parallèle, un autre invraisemblable « parcours à risques » entre Nicolas Sarkozy, François Fillon,
une pléiade de ministères, de Secrétariats d’Etat et d’institutions, chacun se « renvoyant la balle »
jusqu’aux Préfets et l’enlisement assuré dans les différents services, régionaux, s’estimant dépassés
ou désargentés (cf. quelques réponses significatives de différents Ministres ou de Chefs de cabinet - 4).
8. Entre 2009 et 2012,
2012, refusant d’abdiquer devant cette impuissance incompréhensible et, face
à ce que nous considérons comme un manque d’ambition, une absence de volonté d’innovations
et d’esprit d’entreprise de haut niveau (malgré les affirmations et les discours officiels), nous avons
continué nos tentatives, toujours éminemment apprenantes, à Rennes, à Caen, à Lille, puis avec les
40 villes et le Conseil Général de Seine-Saint-Denis (département pourtant « dynamique » et demandeur,
mais avec l’un taux de pauvreté et de chômage les plus importants de France).

A chacun son djihad (5) ! … à chaque fois, il manquait « le détail », la personne ressource-clé,
le partenariat souhaité, l’explication qui se serait voulu convaincante, le niveau de compréhension de
notre interlocuteur ou le « bon soutien politique » qui aurait autorisé de verrouiller un deal et d’obtenir
un minimum de fonds pour nous relancer.
Dans le même temps, l’urgence sociale se faisait de plus en plus prégnante et un immense gâchis
de compétences s’accentuait, les échecs retentissants d’actions d’Etat censés juguler
« le chômage de masse » s’accumulaient … impossibles à travestir ou à masquer.
La situation socio-économique devenait de plus en plus déliquescente, angoissante et,
avec « le manque d’argent chronique », les associations décrochaient aussi en masse.
Nous assistions à un raidissement généralisé … à chaque fois aussi, suivant une méthode bien rôdée
nous concernant, ce jeu de « la patate chaude » continuait entre le pouvoir central jacobin et
les régions.
« Le besoin d’Europe » (finalité de notre projet) s’éloignait de plus en plus. .
9. En 2012,
2012, lors des élections Présidentielles et la nomination de François Hollande, nous avons
réellement crû au « changement » … hélas (6) !
Toujours empêtrée dans ses contradictions, ses mauvaises habitudes, nous constations que la
France n’avait à nouveau pas de « vrai projet » à la hauteur des attentes et des enjeux.
enjeux.
Enrichis de maints acquis et des enseignements amoncelés au fil des années, nous avons alors
décidé de reconceptualiser la stratégie et de cibler plusieurs régions à la fois (interdisant les sempiternels
renvois), en nous appuyant sur les militants d’EELV pour commencer (notre engagement politique),
pour donner du « grain à moudre » aux Groupes locaux et à leurs Conseillers régionaux.
Cette nouvelle approche ne changeait en rien la nécessité d’obtenir un « partenariat d’Etat » (7).
10. En 2013 … le 7 avril, à Marseille, vous réussissiez à réunir le 1er sommet des 43 présidents des
parlements de « l’Union pour la méditerrannée » pour contribuer à sa refondation démocratique,
à sa transformation pour un développement durable et à la relance d’un espace de coopération (8).
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11. En 2014 … suite à un courrier du 10 janvier au Président Hollande, l’Elysée nous renvoyait vers
Michel Sapin (alors Ministre de l’emploi et du dialogue social), qui, tout aussitôt, faisait suivre le 10 février,
vers Benoît Hamon (alors en charge de l’ESS), puis … rien !
Après la « catastrophe des élections municipales », le 10 avril,
avril, nous avons re-sollicité une audience
au Président Hollande, accompagné d’un courrier pressant à Manuel Valls, à 16 Ministres
et Secrétaires d’Etat concernés (9) … aucun retour de l’Elysée ni de Matignon !
Après « le désastre des élections Européennes », le 27 mai, nouvelle demande d’audience
au Président, nouveaux courriers au 1er Ministre, aux 16 mêmes Ministres et Secrétaires d’Etat,
ainsi qu’à 27 Conseillers de l’Elysée et de Matignon présumés intéressés (10). Matignon répond enfin
le 30 juin en renvoyant vers François Rebsamen (Travail, emploi et Dialogue social) et Carole Delga (ESS).
Le 8 juillet,
juillet, conscients que ce Marathon JOB-EUROPA dépassent les simples attributions
de ce Ministre et de cette Secrétaire d’Etat (qui ne répondaient de toutes façons pas), nouveau courrier
pressant au Président Hollande … constat que l’Elysée est définitivement aux abonnés-absents !
Mais cette incompréhensible « politique de l’offre », ces 40 ou 50 milliards d’€uros offerts au MEDEF
contre 1 million d’illusoires emplois à créer (11) … la chasse aux faux-demandeurs d’emploi et
l’incessante escalade de cette tragédie du chômage … sont toujours bien là, eux (12) !
12. Ce dernier 8 octobre,
octobre, à Milan, à l’occasion du « 3ème Sommet européen pour l’emploi des
jeunes » (13), vous étiez irrité à juste raison contre le « mal-emploi » des fonds européens mis à la
disposition des Etats pour lutter contre ce catastrophique chômage de notre jeunesse, privée de
revenus et de perspectives (50 % en Italie, 40 % en Espagne, 25,3% en France, etc).
Madame Dalia Grybauskaité (Présidente de la République de Lituanie), leader au sein de l’UE pour résoudre
les problèmes de l’emploi et du chômage des jeunes, a appelé des actions courageuses dans ce
sens … et il s’agit bien de ce nous proposons depuis 13 ans !
NB1. Autre belle surprise, celle de Pervenche Bérès, actuellement Présidente de Commission
emploi, qui a renouvelé son engagement au Comité de soutien du MJE de 2002 !

B. Aujourd’hui
13. Après tout ce temps, nous notons que cette « Solidarité économique à grands pas » que nous
proposons avec une inlassable persévérance pour redonner « le pouvoir d’agir » aux citoyens,
s’est heurtée à une incrédulité feinte de la part des politiques et de l’élite dirigeante,
qu’elle leur fait peur parce qu’elle ressemble à « une révolution en marche » !
1940, « les français parlaient aux français » … 2014,
2014, nous voulons que « les européens parlent
aux européens », et la seule façon qu’ils puissent se parler entre eux, c’est d’aller à leur rencontre
sur « leur terrain » avec une stratégie construite pour obliger toutes les strates de la société
européenne à se parler entre elles, depuis Martin Schulz jusqu’aux simples SDF !

2014 ! … quelle Europe voulons-nous?

Comme vous,
vous, nous n’acceptons pas que 8 millions de jeunes européens restent « sans travail »,
sans perspectives ni idéal et plongés dans la désespérance, voire les problématiques suicidaires (14)
… et que notre jeunesse en désarroi, nous prive d’une dynamique en devenir,
Comme vous,
vous, nous n’acceptons pas les fractures territoriales et les inégalités qui se creusent,
mettent en grave danger la Démocratie, entre les Métropoles (grandes gagnantes de la mondialisation),
les banlieues et les périphéries qui peinent ou larguées, et les territoires ruraux abandonnés
(60 % de la population française) -15,
Comme vous, nous ne comprenons

toujours pas cette Europe sociale et fiscale ratée,
ces élargissements bâclés,
Comme
vous,
nous
n’acceptons
toujours
pas
ces
délocalisations
en
masse,
vous,
ces salariés roumains travaillant à 3 €uros de l’heure dans les entreprises allemandes,
et ces sièges sociaux transférés en Pologne, en Tchéquie en Roumanie ou en Bulgarie !
Comme vous, nous n’acceptons pas les injustices fondamentales devant l’impôt … ces centaines de
milliards d’€uros évadés, récupérables et qui manquent cruellement pour les investissements aux
12 000 milliards du PIB de l’Europe,
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Comme vous,
vous, nous constatons l’abstention massive des dernières élections européennes
et le péril de l’arrivée en force de l’extrême droite et des europhobes,
Comme vous,
vous, nous constatons la morosité ambiante, l’affaissement de la confiance dans l’Europe,
les indicateurs économiques atones, les difficultés de l’Europe du Sud qui plombent l’Europe du nord,
Comme vous,
vous, nous regrettons que les politiques n’aient rien compris à « l’économie solidaire » (16)
… se soient laissés abuser par le discours néo-libéral et le machiavélisme de la finance mondiale en
se sachant pas s’opposer au « hold’up » de leur pouvoir … définitivement subtilisé ?
Comme vous,
vous, nous regrettons que la politique et l’Europe fussent à ce point « à bout de souffle » !
Comme vous,
vous, … etc
Comme vous,
vous, nous voulons une Europe en marche et lui redonner du souffle en transformant
les exaspérations en énergie positive (17), et c’est ce que nous vous proposons avec le scénario de
ce Marathon JOB-EUROPA » !

C. Perspectives et actions
14. En 2015 … nous voulons commencer, localement, par des « Rondes pour l’emploi solidaire »,
à Bordeaux, à Lille, à Marseille, à Nantes et à Paris-IDF, ou les contacts prometteurs sont avancés.
Dans ces métropoles, vous ne sauriez ignorer les légions d’associations et de réseaux ESS,
avec les femmes et les hommes qui oeuvrent au quotidien dans l’abnégation et le désintéressement
qui conviennent … souvent victimes de cette « fin du travail » annoncée il y a une vingtaine d’années
par Jérémy Rifkin (18), et aux antipodes des appats du « capitalisme ».
Vous noterez aussi que la réussite de ces « Rondes pour l’emploi solidaire » relèvent pour 50 %
de la communication et des « réseaux sociaux » … que nous nous déplaçons bien « à pieds »
pour toujours rester au plus prêt des populations rencontrées et pour favoriser les conditions
d’implantation de « Pôles Territoriaux de Coopération Economique » (PTCE ou assimilés), et bien plus …
qu’il s’agit avant tout « d’ une aventure humaine » (compris de gérer « une mendicité organisée »
pour financer les projets de proximité) … que, sur 2016 et à suivre, les éditions de chacune des
Métropoles devront rebondir obligatoirement en étoile sur d’autres, pour se relier
progressivement entre elles par des courses en ligne (de villes en villages), par exemple :
•
•
•
•
•

de Bordeaux,
Bordeaux, vers Angoulême, ou Agen, ou Bayonne, etc,
de Lille,
Lille, vers Valenciennes, ou Arras, ou Amiens, ou Calais, etc,
de Marseille, vers Toulon, Nice, ou Nîmes, Montpellier, Perpignan, etc,
de Nantes,
Nantes, vers Rennes, ou Lorient, Brest, Morlaix, ou Laval et La Rochelle, etc,
de Paris–Sevran ou Paris-Arcueil,
Paris-Arcueil, vers Paris-Versailles, ou Paris-Nanterre, ou Evry-Corbeil,
ou Orléans, ou Troyes, ou Reims, ou Rouen, etc …

NB2. Réussissons-en déjà bien 2 ou 3 éditions en 2015 et faisons « notre chemin » … aussi, dans
l’immédiat, nous laissons délibérément de côté des métropoles telles que Lyon,
Lyon, Nancy (18),
Strasbourg ou Toulouse.
Toulouse.
NB3. Il convient de noter aussi que toutes les Métropoles françaises sont peu ou prou jumelées avec
d’autres grandes villes européennes … cette dynamique de jumelage constituera un axe de
pénétration évident.
15. En 2016 et/ou 2017…
2017… avec les acquis associatifs et entrepreneuriaux conjugués, avec l’audace,
le « panache » et la clairvoyance qui conviennent pour « fertiliser et irriguer » avec
l’Europe du Nord et celle du Sud, nous proposons :
• au départ de Lille, de tester la future « TRANS-EUROPA » en ligne, pour aller
(toujours « à pieds ») vers les villes du triangle rhénan (Aix-la-Chapelle, Liège et Maastricht),
Maastricht),
via Namur et Charleroi … nous souhaitons commencer par un axe « franco-allemand »,
pour diverses raisons justifiées.
• … et au départ de Marseille, de tester la « CIRCUM-MEDITERRANEA », sa
sa jumelle
méditerranéenne qui pourrait démarrer vers Nice, Gênes, l’Italie et ensuite vers la Grèce, etc
… et/ ou, vers Montpellier,
Montpellier, Barcelone, Valence, Malaga, Gilbraltar et, à suivre vers Tanger,
le Maghreb,
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16. En 2017 et/ou 2018,
2018, avec la complicité des différents Etats, des Parlements et des associations
concernés, ces 2 courses en lignes adopteront leurs vitesses de croisière en essaimant des PTCE
(ou assimilés) à travers diverses « Rondes pour l’emploi solidaire » dans les Métropoles traversées,
pour coopérer et mutualiser à l’échelle des enjeux avec les populations rencontrées.
Voilà … tout existe, à nous de savoir reprendre collectivement la main sur notre destin.
Citoyens ordinaires et « rescapés de l’enfer-mement », connaissant les difficultés à vous aborder,
nous demandons au Groupe EELV / ALE au Parlement européen, de bien vouloir vous transmettre
cette proposition et de vous inviter à une présentation de ce Marathon JOB-EUROPA dans
votre Parlement et dans les plus brefs délais, à la mesure de la férocité de vos agendas.
Comptant sur votre lucidité pour nous comprendre et sur votre aura pour mobiliser,
mobiliser,
Recevez, Monsieur le Président, nos meilleurs sentiments et cordiaux, solidaires des vaincus
et des perdants avec, à l’esprit, les jeunes et les moins jeunes, inquiets ou angoissés,
qui nous observent et qui nous espèrent.
Gabriel DELICOURT
Président du Marathon JOB-EUROPA
Messager d’emplois, d’ESS et de cohésion sociale

« Il vient une
u heure où protester ne suffit plus ; après la philosophie il faut l’action ;
la force vive achève ce que l’idée a ébauché »
Victor Hugo - « Les Misérables »
1. Suivant le kit de présentation ci-joint.
2. « MARATHON », symbole d’une victoire stratégique de « la Démocratie »,
« JOB », symbole de la dignité par le travail et de la lutte contre la pauvreté,
« EUROPA », symbole de l’espérance et de la féminité (cf. la déesse grecque à laquelle l’Europe doit son nom …
cf. aussi les douze étoiles de la médaille miraculeuse suite aux apparitions de la vierge à Catherine Labouré, en 1830,
en référence aux douze étoiles du drapeau européen).

3. Cf. Robert Badinter … Albert Bore (Président du Comité des régions européennes) … Pat Cox
(ancien Président du PE) … Bertrand Delanoë (Maire de Paris) … Xavier Emmanuelli (Fondateur du Samu
social) … Jean-Paul Huchon (Président région IDF) … Albert Jacquard (généticien, écrivain-philosophe) …
Pierre Mauroy (Président de Lille-Métropole) … Edgard Morin (écrivain-philosophe) … Pierre Moscovici
(SE Affaires européennes) … Riccardo Petrella … Odile Quintin (Directrice Emploi à la Commission UE) …
Christian Sautter (adjt au Maire de Paris, France Active) … Manuel Valls (Député-maire d’Evry), etc
Mais que valent les ambitions, les envies, les passions et ces centaines de soutiens depuis 13 ans
(aussi sérieux fussent-ils) si, nantis de nos ingénieries et de nos expertises au portage d’un tel projet
exemplaire et en phase avec cette détestable actualité, nous restons désespérément calés
dans les starting-blocks, spectateurs navrés d’une économie qui s’effiloche vers l’effondrement, sous l’impulsion
et pour les meilleurs profits des marchés financiers mondialisés.
4. Fadela Amara (Famille) … Patrick Devedjian (Relance) … Cédric Goubet (chefcab. Elysée) …
Martin Hirsch (Lutte contre la Pauvreté) … Brice Hortefeux (Emploi) … Valérie Letard (Exclusions) …
Franck Robine (chefcab. Matignon), Laurent Wauquiez (Emploi), Eric Woerth (finances),
(finances), etc
5. Djihad,
Djihad, mot arabe signifiant « effort » … par extension : « exercer une force », « s’efforcer » ou « tâcher ».
En avons-nous eu des discussions avec nos amis musulmans qui réprouvaient le mot « Croisade »
pour l’emploi solidaire ! … avec les tristes événements en cours en Irak et en Syrie, nous le maintenons.
6. Clairement martelé durant toute la campage, en mai 2012 les français ont voté pour « le changement »
et ils ont écopé d’un exécutif sans grand projet ni objectif et, surtout, obéré par un héritage de méfaits
amoncelés ! Pas seulement avec la dette publique abyssale,
abyssale, dénommée improprement « souveraine »
(pour qui ?) et ses remboursements d’emprunts pharaoniques (et injustifiés !) … un simple exemple :
Au 2ème trimestre 2014,
2014, le cabinet d’études britannique Henderson a calculé qu’une quarantaine de grands
groupes français ont distribué 31 milliards d’€uros à leurs actionnaires (20 % d’augmentation sur un an), sans
compter les salaires et autres jetons de présence dispendieux versés à leurs cadres ! Alors que notre pays a
cruellement besoin d’investissements productifs, 14 milliards d’€uros ont potentiellement filé à New-York,
Londres ou Oslo sans acquitter un centime d’impôt en France !... pour la simple raison que 46 % de nos
fleurons industriels et financiers sont détenus par des non-résidents ( fonds de pensions et « souverains »), qui ont
tout intérêt à réinvestir aux Etats-Unis, en Asie ou dans les pays émergents plus dynamiques et rentables …
nous avons vu cet accaparement monter inexorablement en charge depuis 30 ans … que faire contre cela ?
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7. Un indispensable « partenariat d’Etat » pour, notamment, que les « Pôles emploi’ et
les « Caisses d’allocations familiales » participent en convoquant les « demandeurs d’emplois » et les
bénéficiaires d’aides sociales sur l’itinéraire....freins multiples de l’administration, fichiers confidentiels, etc
8. En référence à la conférence de « l’Union pour la méditerranée », organisée à Marseille, avec la
participation d’André Azoulay (Président de la Fondation Hanna Lindh), de Werner Hoyer (Président de la Banque
européeenne d’investissement), de Fathallah Sijilmassi (Secrétaire générale de l’Union pour la Méditerranée),
de différents Ministres, Présidents de Parlements et de structures concernées de différents pays, dont la France
(cf. Marylise Lebranchu).

9.

Mesdames Aurélie FILIPETTI (Communication) … Geneviève FIORASO (Enseigement supérieur)
Valérie FOURNEYRON (ESS) … Ségolène NEUVILLE (Lutte contre l’exclusion) … Sylvia PINEL (Egalité territoriale)
Laurence ROSSIGNOL (Famille) … Christiane TAUBIRA (Justice) … Marisol TOURAINE (Santé)
Najat Vallaud-Belkacem (Ville) … et à Messieurs Thierry BRAILLARD (Sports) … Bernard CAZENEUVE (Intérieur)
Harlem DESIR (Affaires européennes) … Benoît HAMON (Education) … Jean-Yves LE DRIAN (Défense)
Arnaud MONTEBOURG (Economie) … François REBSAMEN ((Emploi),,

…
…
…
…
…

Vous trouverez les courriers adressés sur www.marathon-job.org,
www.marathon-job.org, aux rubriques « Coopérations ? », … sur
www.mte-job.org,
www.mte-job.org, à « la demande consensus » du sommaire … sur www.croisadepourleconomiesolidaire.org,
www.croisadepourleconomiesolidaire.org,
à l’onglet « convaincre les décideurs », etc …
Nous répondaient seulement : Laurence Rossignol (Famille) et Ségolène Neuville (Lutte contre l’exclusion),
qui encourageaient … Aurélie Filipetti identifiait ses collaborateurs pour rendez-vous et Arnaud Montebourg
renvoyait vers Valérie Fourneyron (ESS) remplacée par Carole Delga.
10. Conseillers à l’Elysée et à Matignon : Vincent BERGER et Anne COURREGES (enseignement supérieur, recherche et
éducation) … à Gilles CLAVREUIL et Renaud VEDEL (Affaires intérieurs et sécurité) … à Michel YAHEL et Benjamin
RAIGNEAU (Travail, emploi, dialogue et politique sociale) ... à Christian GRAVEL, Claude SERILLON et Harold HAUZY
(Communication et stratégie) … Geneviève GUEYDAN et Jean-Philippe VINQUANT, Solidarité, protection sociale et lutte
contre la pauvreté) …Philippe LEGLISE-COSTA et Aurélie LAPIDUS (Affaires européennes) … Olivier LYON-CAEN et
Cécile COURREGES (Santé publique) … Patrice BIANCONE, Thierry REY et Hakim KHELLAF (Jeunesse, sports et vie
associative) … Pierre SCHILL et
Bernard de COURREGES d’USTOU (Etat major et Cabinet militaire) …
Faouzi LAMDAOUI et Fadela BENARABIA (Intégration, égalité et diversité) … Philippe BOCQUET, Philippe MAHE et
Cécile RAQUIN (Interventions, études, collectivités locales, territoriales et aménagement du Territoire) … Pierre VALLEIX
et Hélène CAZAUX-CHARLES (Justice).
Seuls 3 conseillers de l’Elysée sur 27 répondent : Christian Gravel (communication) transmet à son successeur
… Pierre Schill (Défense), encourage en avouant son impuissance … Vincent Berger (enseignement-recherche)

se dit submergé de travail et désolé.

11. Doit-on compter sur le MEDEF, faire « ami-ami » avec lui en cédant quelques dizaines de milliards d’€uros
de plus à ses chantages, sans plus de garanties qu’en 1993, quand l’Etat, une fois de plus, s’est retrouvé
« berné » en lui accordant 80 milliards de francs, sans création d’emplois à suivre ?
L’Histoire malheureusement se répète … François Mitterand, en 1993 : « Dans la lutte contre le chômage,
on a tout essayé ! » … Georges Pompidou constatant en 1967 les 174 000 chômeurs : « Si un jour
on atteint les 500 000 chômeurs en France, ce sera la révolution ! » … quelle révolution ?
12.
12. Il ne nous intéresse plus depuis longtemps de se perdre en exégèses sur la disparition progressive du
travail et comment nous en sommes arrivés là ! Tout autant :
• nous refusons plus que jamais de voir culpabiliser « les actifs disponibles » privés d’emplois et victimes
de cette disparition, qu’ils soient traités et jugés en fonction des mêmes critères qu’à l’époque où le
travail abondait,
• nous n’acceptons toujours pas cette marginalisation impitoyable qui les rend incompatibles avec une
société dont ils sont pourtant les produits naturels … à fortiori, de constater qu’ils s’estiment indignes
d’elle, responsables de leurs propres situations, ou de s’accuser de ce dont ils sont les sacrifiés :
« le chômage » et la psychiatrie, l’alcoolisation ou la drogue, la délinquance, l’enfermement ou
« le suicide », physique ou mental.
Questions récurrentes : Faut-il mériter de vivre pour en avoir le droit ?
Est-ce utile de vivre si l’on est pas profitable au profit ?
13.
13. « Sommet européen pour l’emploi des Jeunes » qualifié par certains : « Sommet de la dernière chance
pour débloquer une mécanique grippée »
14.
14. Introuvable dans les statistiques officielles : 2 jeunes de moins de 25 ans se suicident chaque jour
en France ! … dramatiques et scandaleux corollaires de l’absence de perspectives économiques qui interpellent
directement nos responsabilités citoyennes, individuelles et collectives.
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15. Cf. Laurent Davesies « La crise qui vient » («La république des idées» aux éditions du Seuil, octobre 2012
… Christophe Guilluy « Fractures françaises (Champs aux éditions Flammarion, octobre 2013).
16.
16. Aujourd’hui, d’évidence, l’économie ne peut plus être que « sociale et solidaire » !
Longtemps dominée par « l’économie libérale » (on voit où elle nous a mené), ou par « l’économie
administrée » (il n’y a plus d’argent, usurpé par les tenants de la première), les « perdants actifs » se réfugient
de plus en plus dans l’ESS qui, progressivement, sort de la marginalisation dans laquelle elle était cantonnée.
Nous sommes maintenant face aux bouleversements programmés et « tant attendus » pour enfin pouvoir
les affronter. Toutes ces multi-nationales qui se dévorent entre-elles depuis 20 ans ne ressemblent-elles pas
au boa resté ridiculement coincé après avoir avalé sa queue ?
N’allons-nous pas enfin assister à l’effondrement de cette économie virtuelle dont, telle la grenouille de la
fable, la bulle primitive démesurément grossie par la financiarisation mondialisée et ses traiders
(obsédés par l’appât du gain), les Goldman Sachs, les Morgan, les Rotschild et tous ces boursicoteurs aveuglés
par les cours de leurs portefeuilles, va finir par exploser par « effet domino »., tel un château de cartes.
17.
17. Qu’eussions-nous été prêts le 15 mai 2011,
2011, pour accompagner cette gigantesque occupation de la place
Puerta del sol à Madrid, occupée spontanément par quelques dizaines de milliers d’indignés de tous bords,
lassés d’être maltraités par leur Gouvernement ?… ou le 12 mai 2013,
2013, pour le 2ème anniversaire, lorsque
quelques dizaines de milliers, les mêmes, ont à nouveau convergé vers cette place emblématique sous le mot
d’ordre de « l’indignation à la rebellion », brutalement délogés par les unités anti-émeutes de la police ?
Mouvement spontané, apolitique et répondant à une structure horizontale, témoignant du raz le bol
de la population face au chômage, aux excès du libéralisme, au monde de la finance, aux politiques d’austérité,
au malaise et aux drames sociaux qu’il génère.
Vous ne sauriez ignorer que de tels événements peuvent se renouveler spontanément de la même manière,
à tous moments et en tous endroits, français et européens, pouvant déboucher sur des violences entraînant
le cycle infernal de la répression, faute de mieux à savoir proposer ! … alors que ces propositions et
ses solutions basés sur l’ESS, nous les portons bel et bien,
bien, tous ensemble et en alternative à l’échelle
des attentes des populations insatisfaites
18. Parmi la pléiade de livres, d’articles de presse et de reportages télé tardifs qui se bousculent pour
l’annoncer depuis plusieurs années, la future mort du capitalisme est envisagée … alors par quoi
le remplacer ?
Après « L’illusion financière » de Gaël Giraud, ou « la Dis-société » de Jacques Généreux,
trois livres intéressants sortent à nouveau fort opportunément pour nous obliger « à nous bouger » :
« Des fins du capitalisme », de David Graeber … « Adieu au capitalisme », de Jérôme Daschet …
et, surtout, le dernier Jérémy Rifkin (aux éditions des Liens qui libèrent) : « La nouvelle société du coût
marginal zéro - l’intérêt des objets, l’émergence des communaux collaboratifs et l’éclipse du
capitalisme ».
Pour Rifkin, c’est clair, la propriété c’est dépassée et nous rentrons progressivement dans « la société du
partage ». Demain, dans une société d’abondance, le capital social deviendra plus important que le capital
économique et financier, et cette mutation radicale commence dès le plus jeune âge. Par exemple,
« les jouets » empruntés sur le net. L’enfant l’utilisera quelques semaines ou quelques mois, sachant
pertinemment qu’il n’en est pas le propriétaire et, quand il s’en lassera, ses parents renverront le jouet
par « la même toile » pour que d’autres l’utilisent. Le grand bouleversement à l’œuvre dans cet exemple tout
simple, c’est qu’il apprend que les jouets ne sont pas des objets que l’on possède, mais des « expériences »
que l’on partage avec les autres. Il se prépare à « l’économie du partage » qui l’attend. Nous sommes bien
confrontés à une mutation historique de la Société. (cf. Le Monde du 10 septembre, dans lequel Jeremy Rifkin
prévoit « la fin du capitalisme » pour 2060 !). Alors avez-vous envie de jouer et de partager avec nous ?
19. Nancy … où Michel Dinet (Président du Conseil Général de Meurthe et Moselle, qui vient de nous quitter)
aura été un inconstestable précurseur d’ESS (« Paix à son âme »). Il aimait à dire : « Ils sont 1000,
nous sommes deux, encerclons-les ! » et, en fin comptable des hommes, concluait que « 1 + 1 = 3 ! »
20.
20. Au moment où l’Europe cadenasse de plus en plus ses frontières et où, par conséquences, des milliers de
migrants pauvres (proies des passeurs) fuient leur misère et la peur des massacres et se noient par milliers
dans la méditerranée … pour
pour mémoire, cette intervention d’Albert Jacquart du 6 avril 1997, au colloque sur la
« Mondialisation » des 3èmes rencontres citoyennes de Romans : « Pour une communauté culturelle
méditerranéenne » (en pièces jointes) … avec un utile topo sur « l’Utopie, voyage en doute et en certitudes »,
rapidement rédigé par le signataire en décembre 1993, pendant la traversée d’une période un peu glauque.
21. A suivre et pour bien '”comprendre”, une compilation de différents courriers, adressés à diverses
instances européennes et régionales, en 2008 … aux diverses Gouvernances de l'Etat français en 2014,
etc, … soit 13 autres courriers augumentés et compilés, pour vous démontrer que le jeu vaut la chandelle !
Courage, ne vous dérobez pas.
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