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Mesdames et Messieurs les membres du Cabinet de
Monsieur Martin SCHULZ
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60, Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
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« A la recherche du travail perdu » en affrontant « la pauvreté et
l’exclusion ».
Objet :

1. COMPRENDRE le Marathon JOB-EUROPA, la demande de soutien et de
rencontre avec le Groupe des Verts / ALE du Parlement européen,
2. COMPRENDRE la rupture entre la Gouvernance européenne et sa Société civile
A l’égale attention des
des eurodéputé(e)s : Karima DELLI … Eva JOLY … Michèle RIVASI … José BOVE … Pascal DURAND …
Yannick JADOT et l’ensemble du Groupe des Verts / ALE au Parlement européen,
Pour information : Monsieur Gilbert CAROFF et les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA,
JOB-EUROPA,
Mesdames et Messieurs lesélu-e-s et les membres des associations engagées

Compilation – explications : recherche d'un « consensus » Europe
« La sauvegarde de notre monde humain n'est nulle part ailleurs que dans le cœur humain, la pensée
humaine, l'humilité humaine, la responsabilité humaine.
.
Sans révolution globale dans la sphère de la conscience humaine, rien ne peut changer positivement,
même dans la sphère de l'existence humaine, et la marche du monde vers la catastrophe,
écologique,
sociale, démographique ou culturelle, est irréversible. »
Vaclav HAVEL– Allocution devant le Congrès américain, le 21 février 1990

Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 15 octobre 2014
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
En parallèle du courrier du mardi 14 octobre, soit hier, vous voudrez bien touver ci-dessous, une
compilation des différents courriers argumentés et adressés en 2008 à diverses instances
européennes, pour les inciter à soutenir ce même Marathon JOB-EUROPA que nous vous
proposons pour 2015 et 2016 (1).
En cette année 2014, nous ne voulons pas douter que vous détenez les moyens de cette
ambition ... mais, vous-même, avez-vous réellement cette ambition face à la dangerosité d'un
tel contexte ?

1. à Hans-Gert Pöttering, l'un de vos prédécesseurs à la Présidence du Parlement, le 7 avril
2008,
2. à José Manuel Barroso, Président de la Commission européenne, le 7 avril 2008,
2. à Luc Van Den Brande, Président de l'Union des Régions européennes, le 7 avril 2008,
3. à Dimitris DIMITRIADIS, Président du Comité économique et social européen , le 7 avril 2008, en
attirant votre attention particulière sur ce courrier qui n'est qu'une constatation des faits.
4. à John MONKS, Secrétaire Général de la Conféfération européenne des Syndicats , le 7 avril 2008
5. à Catherine PARMENTIER, Directrice d'Eurocity, le 7 avril 2008,
6. à Vladimir SPIDLA, Commissaire européen à l'emploi, le 7 avril 2008,
7. à Jan FIGEL'S, Commissaire européen à l'éducation, à la culture, à la Jeunesse et aux sports,
8. à Danuta HÜBNER, Commissaire européeenne à la politique régionale , le 7 avril 2008
Contrairement à l'année 2003 (cf. Compilation des réponse jointes, à suivre), aucun retour
de Mesdames Hübner et Parmentier, de Messieurs Barroso, Van Den Brande, Dimitriadis, Monks
et Spidla, en 2008 !
Les cabinets de Messieurs Pöttering et Jan Figel's décevaient en renvoyant
vers les “Appels à projets” européens". Mais qui instruisent les Appels à projets et quels
sont les véritables cursus des instructeurs-décideurs ? ... au hasard des réceptions des dossiers
de demande de financements, quelles sont leurs réelles capacités à comprendre et
à s'engager sur une telle démarche ?
"Trop d'intelligence tue l'intelligence", lasse et décourage !
Vous voudrez également noter que les nombreux destinataires des copies des courriers à ces
décideurs ont fait l'objet d'autres courriers, voire de rencontres ... vous vous douterez alors du
niveau de motivation et de convictions pour une telle tâche (1).
Nous insistons pour vous rappeler que " le chômage tue ! " ... qu'il sacrifie une génération
en "assassinant " des milliers de nos jeunes ... que cet insupportable désastre humain relève de
nos responsabilités citoyennes, individuelles et collectives ... que, face à toutes ces
désespérances accumulées et au basculement du monde en devenir, il nous revient de changer
de toute urgence nos périmètres intellectuels et les braquets !
Comptant sur votre lucidité pour nous comprendre et votre soutien concret pour nous aider à
mobiliser,
Recevez, Monsieur le Président, mesdames et messieurs, nos meilleurs sentiments solidaires.
Gabriel DELICOURT
Président du Marathon JOB-EUROPA
Messager d’emplois, d’ESS et de cohésion sociale

1. A suivre, pour complément d'infirmation de de COMPREHENSION, une compilation des courriers pour rechercher
une indispensable "consensus " en région. Par exemple, en Pays de Loire avec Nantes-Métropole.

Fin du courrier et, ci-dessous, trouvez la compilation indiquée ...
également sur www.croisadepourleconomiesolidaire.org,
www.croisadepourleconomiesolidaire.org, onglet “Convaincre les décideurs”

Sous cette citation de Ralph Waldo Emerson, le courrier à Hans-Gert Pöttering

Monsieur Hans-Gert PÖTTERING
Président,
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PARLEMENT EUROPEEN
Rue Wiertz
B-1047 BRUXELLES

Tél. 00 322 284 90 75

Allée du printemps
F-67070 STRASBOURG cedex
Objet :

emploi

Tél. 03 88 17 40 0

La société civile et l’europ’timisme … demande de soutien au Marathon sport-

A l’égale attention de Messieurs Jan ANDERSSON,
ANDERSSON,
Michel CATALA,
CATALA,
Klaus WELLE,
WELLE,
Ciril STOKELJ,

Président de la Commission emploi et Affaires sociales,
Président de la Maison de l’Europe à Nantes,
Chef de Cabinet de Monsieur Pöttering,
Pöttering,
Chef de Cabinet adjoint,

Mesdames et Messieurs les anciens et nouveaux eurodéputés ayant déjà adhéré au Comité de soutien … ou allant le faire,
Messieurs Ayrault, Auxiette, Barroso, Hagelsteen, Mareschal, Poncelet, Van den Brande,
Brande, et leurs collaborateurs,
Mesdames et Messieurs les décideurs, les prescripteurs et les acteurs tout autant concernés et intéressés,
Pour le projet : Messieurs Gilbert Caroff,
Caroff, 17640 Vaux-sur-Mer … et Pierre–Jacques Granvarlet,
Granvarlet, 92160 Antony
« Rien de grand n’a pu voir le jour sans enthousiasme ». Ralph Waldo Emerson

Nantes, ce lundi 7 avril 2008
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs et chers amis,
Nous souhaitons rejoindre les grands projets européens à implication citoyenne de proximité.
1. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance avec une particulière attention des
quelques documents qui accompagnent le présent projet de Marathon pour l’emploi que nous portons
depuis plusieurs années (notes de synthèse, Journal,
Journal, dépliant, sites internet, etc) et des courriers entre autres adressés
en région, à Messieurs Jean-Marc Ayrault (Maire de Nantes et Président de Nantes – Métropole), Patrick Mareschal
(Président du Conseil Général de Loire-Atlantique), Jacques Auxiette (Président du Conseil Régional des Pays de la Loire) ,
Philippe Hagelsteen (Préfet de Loire-Atlantique et des Pays de la Loire) ... en national à Monsieur Christian Poncelet
(Président du Sénat) … et pour l’Europe, à Messieurs José Manuel Barroso (Président de la Commission européenne) et
Luc Van den Brande (Président du Comité des Régions européennes).
Ce Marathon particulier vise, à partir d'initiatives locales, à associer le sport et l'emploi, à associer l'emploi et
l'Europe, à associer l'Europe et l'attente forte des citoyens européens à moins d'exclusion et à moins de
misère sur le sol européen.
Notre Europe ne s'est jamais exclue de ce type de générosité mais, à l’analyse des bilans et du bonheur des
populations concernées, eu égard les investissements consacrés, les résultats restent pour le moins contrastés,
contrastés,
voire même pour certains publics, désastreux,
désastreux, suite aux conséquences de la financiarisation de l’économie et
des doutes sérieux quant à l’efficience de l’OMC (Cf. la note à Monsieur Barroso).
Car également, tout le monde aujourd'hui s'interroge sur ce qu'il convient « de ne plus faire », mais aussi sur
ce qu'il conviendrait « de faire ».
Avec ce « Marathon pour l’emploi », promoteur – acteur d’économie solidaire,
solidaire, il s’agit bien d’une action
concrète et participative, locale, départementale, régionale … et progressivement, interrégionale et
eurocitoyenne, accompagnatrice d’initiatives et mesurable (1).

Après des années de préparation minutieuse et persévérante (compris un parcours – test en Poitou-Charentes en octobre
2006), nous venons de ré-orienter un premier prologue « modélisable » sous forme d’une Ronde nantaise
pour l’emploi solidaire qui aura lieu le samedi 9 mai 2009 (2 courses en relais simultanés de 160 et 80 km, à
travers 29 villes composant l’agglomération nantaise, suivi de forums pour l’emploi).

Ensuite, après évaluation et dans une première phase, tout devrait s’enchaîner chaque année, le 9 mai au
départ de Nantes,
Nantes, vers Rennes, Caen, Rouen, Amiens et Lille avec pour objectif, la mise en place d’une
future course en relais « la TRANS-EUROPA » pour relier les régions entre-elles, impulser les courses
évènementielles, faire émerger et fédérer des actions alternatives en faveur de l’emploi … donner la parole à
la « Société civile » en lui proposant d’expérimenter, d’innover et de mutualiser.
Ensuite encore, dans une seconde phase et en quelques années, un maillage européen pourrait se constituer
par essaimage, en fonction des liens « officiels ou officieux » existant entre les villes et les régions, des
volontarismes et des opportunités, avec la complicité des diverses instances européennes et de leurs
différents réseaux (Comité des Régions, Eurocities, les Maisons de l’Europe, toutes associations, organisations et
entreprises idoines, etc) … Cf. le courrier à Monsieur Auxiette.
2. Nous avons plutôt mal vécu le « passage » de l’Objectif 3 des FSE (entre 2000-2006 et 2007-20013), nous
obligeant fin 2007 , « à casser » le premier support juridique associatif de portage du projet pour en
repositionner un autre, tout en changeant de perspectives régionales et en préservant les acquis antérieurs …
le choix s’est donc porté sur Nantes, la Loire-Atlantique et la Région Pays de la Loire.
Entre « cadres au chômage » et « autres fous d’Europe », adeptes de « l’économie solidaire » et de l’esprit
d’entreprise, du « sport – emploi » et de l’humanitaire, de « l’écoute et du partage », etc … nous ne voulons
pas nous tromper « d’interlocuteurs » dans le nouveau collectif de portage que nous constituons pour
développer le scénario succinctement expliqué ci-dessus (toujours en « danger de créer »).
C’est la raison pour laquelle, nous vous sollicitons de bien vouloir :
•

réactualiser le courrier de soutien dont Monsieur Pat Cox, votre prédécesseur, nous avait honoré le 11 février
2003 (écrit d’encouragements ou d’engagement moral, « à la mesure »),

•

vous faire représenter le 9 mai 2009 à cette « manifestation nantaise », par l’un de vos proches collaborateurs
(ou par un membre du Parlement), … ce même jour, la Maison de l’Europe à Nantes fêtera aussi son 4 ème
anniversaire (les Eurodéputé(e)s locaux seront également invité(e)s et présents probables),

•

… voire, « le must », si l’un des membres élus ou administratifs du Parlement, « coureur à pieds », acceptait
de participer au dernier relais de 9 km de la course « grand public » à travers Nantes (les 80 km à 11 km / heure)…
puis de participer au Forum pour l’emploi (et vous représenter également).
Nous voulant porteurs de solutions et d’autres modèles … contribuant à lutter contre les désespérances et les
subis résignés, immérités et cruels pour beaucoup … et dans l’attente,
Recevez, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs et chers amis, nos meilleurs sentiments, solidaires et
cordiaux.
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi

1. Nous vous précisons encore que les objectifs de ce Marathon pour l’emploi se trouvent en adéquation, avec les différents
« Rapports conjoints sur l’inclusion sociale », notamment celui de 2002 … avec les nombreuses recommandations de la
Commission depuis le Livre Blanc « Croissance, compétitivité, emploi – les défis et les pistes pour entrer dans le XXIème siècle »
(édité sous l’ère Jacques Delors) … qu’il s’inscrit tout autant dans le cadre de « la méthode de coordination ouverte » voulue par le
Conseil européen de Lisbonne qui permet d’allier « cohérence et diversité nationale », et qu’il s’intéresse plus particulièrement à
l’objectif 4 « mobiliser l"ensemble des acteurs », défini par le Conseil européen de Nice …
… et également, avec les propres engagements du Parlement pour « une Europe sociale et en bonne santé » (le Modèle social
européen ), stratégie de Lisbonne 2006 « qui nécessite d’investir dans les individus à travers la création d’emplois, l’égalité des
chances, l’apprentissage tout au long de la vie, la protection sociale et la lutte contre l’exclusion sociale » (Cf. le rapport de

Monsieur José Albino Silva Peneda) … et toutes autres références en appuis sur le site du Parlement UE.

Sous cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry, le courrier à José-Manuel Barroso
Monsieur José-Manuel BARROSO
Président
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La société civile et l’Europ’timisme … demande de soutien au Marathon sport-emploi

A l’égale attention de Mesdames Ana MARTINHO,
Conseillère … croissance, emploi et affaires sociales,
MARTINHO,
Sabine WEYAND,
Conseillère … Plan D, comme Démocratie participative,
WEYAND,
Messieurs Matthew BALDWIN,
Conseiller … Plan E, comme Egalité des chances,
BALDWIN,
Antonio José CABRAL,
Conseiller … Plan I, comme Innovations sociétales,
CABRAL,
Michel CATALA,
Président de la Maison de l’Europe à Nantes,
CATALA,
Vladimir SPIDLA,
Commissaire à l’emploi, aux affaires sociales et à l’égalité des chances,
Jean-Claude THEBAUD,
Chef de Cabinet adjoint … gestion et coordination,
THEBAUD,
Joao VALE DE ALMEIDA,
ALMEIDA, Chef de Cabinet … stratégie et communication,
…également celles de Messieurs Ayrault, Auxiette, Hagelsteen, Mareschal, Poncelet, Pöttering, Van den Brande,
Brande, et leurs collaborateurs,
Mesdames et Messieurs les décideurs, prescripteurs et acteurs tout autnt concernés et intéressés.
« L’avenir n’est que du passé à mettre en ordre,

Tu n’as pas à le prévoir mais à le permettre ».
Antoine de Saint-Exupéry

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs et chers amis,

Nantes, ce lundi 7 avril 2008

Le 13 décembre 2002 (« victoire de Copenhague sur l’élargissement de notre Communauté européenne» ), tout en
requerrant son soutien, nous interrogions Monsieur Romano Prodi, votre prédécesseur, sur le :
Que valent les ambitions sans la passion et sans la capacité à encore s’étonner ?
Et tout comme à Monsieur Prodi en son temps, nous sommes bien conscients de l’incontestable éclat de l’Europe
économique triomphante,
triomphante, surtout aujourd’hui, au regard du niveau atteint par l’€uro.
Mais nous voulons vous rappeler aussi que nous ne supportons plus l’autre face de ce miroir, cette barbarie physique
et intellectuelle des pâtures sociales dans lesquelles pataugent des dizaines de millions de nos concitoyens européens,
progressivement exclus de l’économie… tout comme les menaces sur la paix civile qui l’accompagne et qui affectent
les consciences en entretenant la morosité, l’angoisse et « les basses eaux ».
… que derrière toutes ces statistiques sinistres et anonymes se cachent aussi des dizaines de millions de visages, des
familles, des privations de toutes sortes et des souffrances quotidiennes, des divorces, du mal à l’âme et tant de
déchirements de jeunes et de moins jeunes qui s’obligent, de manière disparate il est vrai, à quitter leurs régions pour
aller chercher des revenus « ailleurs », faute de mieux, loin des leurs et de leurs attaches .

Présentement aussi et en toute cordialité, nous voulons vous rappeler l’une de vos missions : « celle d’offrir à
tous les européens les moyens de contribuer à leur propre bonheur et à celui de leur famille , en dehors des
tentations de « la violence » ou du désespoir » … alors aidez-nous à les aider.
Certes, derrière ce référendum sur la Constitution, raté en mai 2005, il n’y avait aucun Plan B.
Mais s’agit-il seulement d’égrener les conséquences du chômage et de cette Mondialisation débridée qui
profite à une minorité (tout en laissant l’autre grande partie inégalement à la marge, impuissante, résignée ou révoltée
… et tant mieux pour celles et ceux qui s’en sortent bien).

Comment lutter contre cette misère contagieuse qui s’étend et gangrène peu à peu tout le système ? …

(19 % des enfants européens vivent sous le seuil de pauvreté).

La coupe déborde pour beaucoup… en écho « au non-emploi », aux non-revenus ou « au coûteux et
humiliant assistanat social », ne convient-il pas de s’interroger maintenant sur :
•

Les contenus de la 4ème journée européenne de prévention de la « dépression » (du 11 octobre 2007…
www.eddas.org),
www.eddas.org), ou sur la persistance de cette 13ème journée de prévention du « suicide » (du dernier 5 février
2008), dès lors que « les drogues » rejoignent l’alcoolisme et le tabagisme dévastateurs pour authentifier et
renforcer ces « nouveaux temps forts de la psychiatrie » …
Cf. cette déferlante d’héroïne en provenance de l’Afghanistan (+ 32 % en 1 an) … et pourquoi les
soldats européens engagés ne détruisent-ils pas les pavots, alors qu’ils maîtrisent l’espace aérien ? …
Cf. ce tsunami de la « cocaïne » en provenance d’Afrique (doublement depuis 2002), suite à la
réorientation des cartels colombiens et aux 25 % de chute de la consommation aux USA,

•

La baisse continuelle du « pouvoir d’achat » du plus grand nombre, encouragée par la hausse pérenne des
matières premières et cette autre partie du monde « qui meure de faim » (par conséquences climatiques,
spéculations, incompétences et saignée par des décades de corruptions),

•

Le destin de nos territoires ruraux avec un baril de brut à 110 $ … sur la possibilité, sans véhicule, d’un
emploi en ruralité, avec le carburant à 1,30 €, voire bientôt à 2 € le litre, ou plus ?
Vers quels nouveaux déséquilibres ? … quels nouveaux cycles migratoires et conséquences ?
Comment accepter ces caisses noires exhorbitantes, ces retraites pharaoniques, ces cumuls des fonctions, ces
parachutes dorés, ces stocks options délirants, ces délits d’initiés démobilisateurs et ces autres insupportables paradis
fiscaux au cœur même de l’Europe, avec leurs auteurs et leurs fauteurs toujours « impunis » ?
Comment une telle indécence outrancière est-elle encore possible,
possible, au regard des populations privées de « pouvoir
d’achat », dans un tel contexte de « basculement », de « marché du risque » et d’un système bancaire qui ne vit plus que
par l’empilement des crédits et le détournements des liquidités ?
Comment comprendre ces centaines de milliards de dollars partis en fumée depuis le début de l’année sur les marchés
mondiaux d’actions ? … les 100 milliards de profits pour 2007 des entreprises du CAC 40 français ?
Comment accepter que ces grands Fonds de pensions investisseurs anglo-saxons continuent à phagocyter les bourses
nationales avec une telle influence sur les pouvoirs politiques, alors qu’ils ont contribué à destabiliser des dizaines de
milliers d’emplois avec leurs mythiques 15 % de rendements annuels ? ... et qu’ils continuent.
Comment réagir face au probable krach planétaire préparé par cette spéculation boursière mondialisée ?

Ne conviendrait-il pas d’encourager d’autres pistes porteuses d’espérances ? … vers d’autres « cœurs »
et d’autres « consciences » dans nos territoires européens ? … celles de la Société civile ?
Nous proposons ce Marathon pour l’emploi,
l’emploi, basé sur le mouvement, le don, l’économie plurielle, les
coopérations et les réseaux pour témoigner, rassembler et mutualiser de région en région (Cf. les courriers cijoints à Messieurs Ayrault, Auxiette, Hagelsteen, Mareschal, Poncelet, Pöttering et Van den Brande).

Les enveloppes budgétaires de l’Europe se trouvent déjà dans nos régions… présentement, il ne s’agit pas
d’argent, mais de nous faciliter la tâche en nous favorisant de votre précieux soutien :
•

en nous réactualisant (avec votre signature) le soutien « ciselé » du 7 avril 2003, dont nous avait honoré
Madame Odile Quintin (Directrice Générale de la DG emploi), au nom de Monsieur Prodi,

•

En intervenant auprès de Monsieur Vladimir Spidla,
Spidla, Commissaire à l’emploi (lui-même marathonien), pour
qu’il puisse vous représenter le 9 mai 2009 à Nantes (Journée de l’Europe), aux fins d’inaugurer cette 1ère
édition du Marathon pour l’emploi et participer au Forum (voire-même d’effectuer
d’effectuer les 9 derniers kilomètres de cette
boucle de 80 km, à travers la ville de Nantes … cf. son courrier joint),

En vous assurant d’un retour sur investissements par la promotion de l’économie solidaire et plus,
Refusant la stérile compassion mais bien calés dans les réalités objectives et porteurs d’agir ,
Recevez, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs et chers amis, nos sentiments les meilleurs, solidaires
et cordiaux.
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi

Sous cette citation de Ferdinand Foch, le courrier à Luc Van Den Brande

Monsieur Luc VAN DEN BRANDE
Président,
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La société civile et l’inter-régionalité … demande de soutien
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au Marathon sport-

A l’égale attention de Madame Catherine PARMENTIER,
PARMENTIER, Directrice d’Eurocities
Messieurs Jacques AUXIETTE,
Membre de la délégation française, Président de la Région Pays de la Loire,
AUXIETTE,
Albert BORE,
Président de la commission territoriale, member of Birmingham city council,
Michel CATALA,
Président de la Maison de l’Europe à Nantes,
CATALA,
Michel DELEBARRE,
1er vice-Président, maire de Dunkerque,
DELEBARRE,
Gerhard STAHL,
Secrétaire Général du Comité des régions,
Mesdames et Messieurs les autres représentants élus , membres du cabinet et les collaborateurs gestionnaires,
Messieurs Ayrault, Barroso, Hagelsteen, Mareschal, Poncelet, Pöttering,
Pöttering, et leurs collaborateurs,
Mesdames et Messieurs les décideurs, prescripteurs et acteurs tout aussi concernés ou intéressés.
Pour le projet : Messieurs Gilbert Caroff,
Caroff, 17640 Vaux-sur-Mer … et Pierre–Jacques Granvarlet,
Granvarlet, 92160 Antony

« Fortement pressé sur ma droite, mon centre commence à céder, situation excellente, j’attaque ».
Ferdinand Foch

Nantes, ce lundi 7 avril 2008
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Les frontières ne sont plus celles que nous croyons …
Par ces temps de grandes incertitudes collectives face à l’avenir et « une mondialisation qui ne marche pas »
(aussi bien que prévu), il y a bien une logique de relations directes et durables à rechercher, de diversité de
solutions à mutualiser, entre les valeurs d’effort et d’échanges ... entre le sport, le développement
économique, l’emploi et l’exclusion sociale... entre les solidarités, la « société civile », les différentes
collectivités territoriales et les Régions intéressées … et l’Europe.
Avec ce projet de « Marathon pour l’emploi » et ses quelques annexes jointes, nous vous prions de bien
vouloir également trouver ci-jointe, la copie des courriers que nous adressons parallèlement à Messieurs,
Ayrault, Auxiette, Barroso, Hagelsteen, Mareschal, Poncelet et Pöttering.
« Comprendre pour entreprendre » … nous vous savons gré d’en prendre connaissance avec attention.
1. Nous voulons aussi attirer votre attention sur l’extrême difficulté à sensibiliser tel ou tel partenaire public
potentiel sur des projets prenant tout à la fois en compte le « local et le global » à la mesure des drames
constatés, et malgré le désir légitime et la bonne volonté de tout un chacun ou collectivités de contribuer à
réorienter les dérives de la société (ou les siennes propres) … de l’excessive lourdeur et des divers freins
rencontrés lors du passage de « l'intention à l'action », surtout en matière d’innovations conséquentes sur les
créneaux d'économies sociale, solidaire et plurielle (insuffisamment perçues).
Sur cet autre « mur de la technostructure », bien connu des élus qui s’y confrontent avec leurs projets, trop
souvent infranchissable pour la Société civile et les acteurs de terrain voulant « aller plus loin ».
Cf. le courrier à Monsieur Barroso … pouvait-on deviner que cette "Mondialisation" promise au nouvel eldorado allait,

de crises conjoncturelles en crises structurelles de plus en plus rapides, profondes et insoutenables, jeter à leur tour les
sociétés humaines dans les bras de la finance multi-nationalisée avec les conséquences que l'on connaît … dans une
économie sans cesse plus virtuelle, spéculative et désordonnée, avec ses profits éhontés, ses cortèges de gâchis pour
l'emploi, de restructurations et de délocalisation d'entreprises, de casses d'outils de production, surtout avec la « peur du
risque » et l'évanescence de l'indispensable esprit d'entreprise ?
Et les créateurs, et les porteurs de projets, et les initiatives « venant du bas », dans ce contexte ?
Et les femmes et les hommes au milieu de ce désastre ?
Rappelons-nous en France, les cas exemplaires de « Moulinex », de « Métaleurop », de « la Lorraine » et leurs cellules
psychologiques ou de reclassement, n’empêchant en rien l’impuissance et les comportements suicidaires qui ont suivi
(réussis ou ratés ) … chaque pays d’Europe raconte les siens.
Certes, une actualité en chasse une autre, tel un « story telling », moins poeple et plus cruel pour les intéressés.
Aujourd’hui, il s’agit de l’arrogance du Groupe Mittal à Gandrange, en Moselle … et demain ? … quel suivant ?

2. Citoyens ordinaires (et présumés exemplaires), acteurs conscientisés, expérimentés et persévérants, nous
organiserons la première « Ronde pour l’emploi solidaire » au départ de Nantes, le 9 mai 2009,
2009, autour de
ce projet hybride, dimensionné et validé,
validé, porteur de lien social et élaboré au cœur des problématiques
complexes de proximité des territoires, à la mesure des enjeux économiques.
Ensuite, le temps de maturer 2 ou 4 ans pour bien prendre les repères entre Nantes, Rennes, Rouen et Lille,
en fonction des évaluations et des volontarismes régionaux, il s’agira d’exporter « le modèle » pour
coopérer avec des villes comme Bologne, Kiel, ou Sarrebrück (jumelées avec les Pays de Loire) … vers
d’autres villes jumelées avec Rennes, Caen, Rouen, Amiens ou Lille ? … vers d’autres régions jumelées avec
la Bretagne, la Normandie, la Picardie, le Nord – Pas-de-Calais, le Schleswig-Holstein ou l’EmilieRomagne ?.. pourquoi pas Birmingham (avec Monsieur Bore), ou Anvers (avec vous-même) ?
3. Présentement, nous réunissons un nouveau collectif de portage pour en resituer la préparation (1), mais
rien n’est simple lorsqu’on change de région et de villes, d’habitudes et d’environnement (2).
Nous nous trouvons tout autant à la merci de l’incompréhension ou de l’ignorance des uns (inhibés des
certitudes et du confort du Système), que des anonymats ou des excès des autres … tant de la récupération et de
l’instrumentalisation, que de « l’entrisme » d’esprits pouvant s’avérer subversifs et prédateurs.
Nous rejetons aussi bien « le Grand soir » que « la marchandisation du monde » et ses manipulations.
C’est la raison pour laquelle, au titre de la Société Civile responsable, nous sollicitons à nouveau le
précieux soutien du Comité des régions, celui de bien vouloir :
•

réactualiser le courrier dont Monsieur Albert Bore, votre prédécesseur, nous avait honoré le 5 mars 2003 (un

•

vous faire représenter le 9 mai 2009 à cette « manifestation nantaise », par l’un de vos proches collaborateurs
(ou par un membre élu du Comité des Régions européennes) … ce même jour, la Maison de l’Europe à Nantes fêtera
aussi son 4ème anniversaire,

écrit d’encouragements ou d’engagement moral, « à la mesure »),

Humanistes, socio-économistes, techniciens et formateurs pour contribuer à recoudre une société déchirée
(en rassemblant des associations qui se ressemblent ou se dissemblent), mais pas idéalistes.
Nous ne nous trompons pas de cible … ce Marathon pour l’emploi n’a évidemment pas vocation à éponger
« la misère du monde ». Il existe bel et bien des milliers d’autres associations pour cela.
Comptant sur vous, à vous lire, à vous écouter et dans cette attente,
Recevez, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs et chers amis, nos meilleurs sentiments, solidaires et
cordiaux.
Gabriel DELICOURT
Chef du projet du Marathon pour l’emploi

1. “Avant d’être la sœur du rêve, l’action doit être la fille de la rigueur”,
rigueur”, dit-on … alors, nous comptons sur vous
pour que « tous ensemble », nous nous assurions des trois : l’action, la rigueur et le rêve …
Nous les inscrivons également sur le fond, sur les formes et dans le long terme, avant de « passer la main ».

2. A aucun moment nous nous permettons d’affirmer que “ce sera facile”.

Sous cette citation de Sénèque, le courrier à Dimitris Dimitriadis

Monsieur Dimitris DIMITRIADIS
Président,
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La société civile et l’europ’timisme … demande de soutien au Marathon sport-emploi

A l’égale attention de Mesdames Cécile ANDRE,
Karine DANIEL,

Chef du Pôle Europe au Conseil Régional des Pays de la Loire,
Loire,
Adjointe aux Affaires européennes à la Mairie de Nantes,
Nantes,

Monsieur Roberto HAYDER,
Chef de Cabinet de Monsieur Dimitriadis,
HAYDER,
Dimitriadis,
et Messieurs Jean-Marc AYRAULT,
AYRAULT, Maire de Nantes et Président de Nantes Métropole,
Jacques AUXIETTE,
Président du Conseil Régional des Pays de la Loire,
AUXIETTE,
Michel CATALA,
Président de la Maison de l’Europe à Nantes,
Pierre GUENANT,
Président du Conseil Economique et Social Régional du Poitou-Charentes,
GUENANT,
Jean-Philippe MAGNEN,
MAGNEN, Adjoint à la coopération décentralisée et au co-développement, à la Mairie,
Patrick MARESCHAL,
MARESCHAL, Président du Conseil Général de Loire-Atlantique,
Alain MUSTIERE,
Président du Conseil Economique et Social Régional des Pays de la Loire,
MUSTIERE,
Jean QUESSADA,
Directeur de l’International et de l’Europe au Conseil Régional PDL,
QUESSADA,
Jacques STERN,
Président de la Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire,
STERN,
Jacques VAN DE WALLE,
WALLE, Directeur du Développement international à Nnates Métropole,
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas,

C’est parce que nous n’osons pas quelles sont difficiles ».

Sénèque

Nantes, ce mercredi 7 avril 2008
Monsieur le Président,
Cher Monsieur Dimitriadis,
Chers amis,
Depuis tout ce temps … toutes ces élections, savamment préparées et méthodiquement dosées, dans tous
ces Conseils Economiques et Sociaux Régionaux, nationaux jusqu’à votre haute Assemblée européenne …
toutes ces commissions horizontales et ces délégations pyramidales soigneusement équilibrées et à la bonne
mesure du tissu socio-professionnel qu’elles représentent… toutes ces réunions et ces déplacements
indemnisés par milliers ou dizaines de milliers, pour sortir autant d’avis et de rapports sur les faits de société,
sur la société elle-même (scrutée, expertisée et contrôlée sous tous ses angles) … sur l’évolution des métiers et
« l’avenir du travail » à 10 ou 20 ans, avec les prospectives multiples, etc … rien à redire, tout est conforme,
parfaitement démocratique, rigoureux, efficace.
Tout à la fois miroirs, conseils et gardes-fou des exécutifs régionaux et étatiques, nos Conseils Economiques
et Sociaux fonctionnent bien, regorgent d’avis et de rapports tous aussi pertinents, instructifs, riches, voire
passionnants, sur la réalité du terrain d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Sauf qu’entre – temps, la Mondialisation et l’OMC ont progressivement « changé la donne ».
Il y a 40 ans,
ans, c’était les japonais qui venaient effrontément copier nos produits sur nos marchés, sur nos
salons professionnels, dans nos entreprises, pour nous les renvoyer quelques 10 ans plus tard, 30 % moins
chers et mieux conçus, en s’enrichissant à nos dépens en quelques décades … puis les crises sociales et
monétaires ont suivi aussi pour eux (avec quelques empires industriels toujours là et plus riches).
Il y a 30 ans,
ans, c’était au tour des coréens du Sud … mêmes copies, mêmes produits vendus moins chers,
mêmes enrichissements stupéfiants, suivis de crises sociales et financières similaires, etc …
Au passage, notre industrie sidérurgique a volé en éclat (Cf. les restructurations lorraines, dramatiques pour les Bassins

… jusqu’à aller leur vendre nos technologies et nos savoir-faire pour continuer à engranger
« coûte que coûte » ces satanés marchés … jusqu’à ce que l’un de nos premiers ministres envisage même, il
y a quelques années, de vendre à DAEWOO pour « le franc symbolique » l’un de nos fleurons
technologiques européens (qui traversait une « crise passagère » pour cause de frais de recherches à l’échelle des enjeux
économiques) :
ALSTOM … (Groupe Alstom qui, « miraculeusement », a retrouvé la santé quelques temps après … son PDG obligé même de
d’emplois, etc)

rendre les indemnités octroyés et surpayés des centaines de fois le prix du SMIC).

NB1.
NB1. Groupe DEAWOO qui, par abus et rapidité de gigantisme, termina lui aussi en déconfiture quelques mois plus
tard, après avoir consciencieusement siphonné les aides des Régions pour installer ses usines.

Il y a 20 ans,
ans, c’était l’Inde … mêmes scénarios … nos filières textiles dans le Nord et la Lorraine, s’en
souviennent encore, qui n’en finissent pas d’agoniser … sauf que l’Inde continue sa quête de prospérité avec
bientôt son milliard d’habitants à nourrir.
Il y a 10 ans,
ans, c’était la Chine…
Chine… mêmes scénarios ? … que nenni, pire … après les fabuleux profits de
quelques grandes Centrales d’achats (qui se sont ensuite dévorées entre elles), ce sont nos propres designers et
chercheurs qui ont été directement « se vendre » à Pékin et à Shangaï pour offrir sur place, « clés en mains »,
notre technologie et nos savoir-faire (voire même leur construire les usines et les machines qui nous tuent), pour leurs
plus grands profits personnels aussi (pas de « boules puantes », pas de noms, ils se connaissent).
Actuellement, faute de travail et de revenus suffisants ici, ce sont les œnologues et les vignobles qui
s’exportent … pour nous renvoyer un meilleur vin, demain ?… est-ce sans fin ? … et quelle faim ?
Sauf que la Chine, en exploitant sans vergogne sa misère et ses réservoirs de main d’œuvre à bon marché
« sans aucun respect pour les droits sociaux » (les nôtres), a inondé le monde entier jusqu’à nous revendre des
ordinateurs et notre propre technologie. Maintenant, 300 000 étudiants et ingénieurs sortent bien formés
chaque année de ses Universités, et elle est devenue la plus grosse capitalisation boursière du monde, avec sa
croissance à 2 chiffres et son refus obstiné de réévaluer son Yuan ; elle spécule, elle prospecte les marchés
énergétiques, elle pollue à l’excès, tout comme nous, avec bientôt son milliard et demi d’habitants, la Chine,
un rouleau compresseur que rien ne peut arrêter, etc.
Et durant ce temps,
temps, nous n’avons rien pu faire d’autre qu’observer
qu’observer et constater le développement de ce
mauvais scénario économique … ces entreprises multinationales et ces établissements bancaires qui
spéculent toujours insolemment en se jouant des Etats … ces 800 familles toujours plus riches qui tirent les
ficelles pour le devenir encore plus, continuant à piller sans vergogne les ressources de la planète … les
continents du Sud devenus exsangues à force de corruptions, jusqu’où … les guerres ?
Chez nous en Europe … l’Italie,
l’Italie, naguère si inventive, industrieuse et coopérante,
coopérante, reflète en tous points
avec ses 0,3% de croissance devenue, cette « descente aux enfers » (dont ne vont pas manquer de nous abreuver les
journaux, en ces temps électoraux) : une économie « au bout du rouleau » et des maffas bien implantées, structurées
et florissantes au sud, toujours.
La France vaut-elle mieux ?… avec son accumulation continuelle des déficits publics vers des sommets
(compris sa balance du commerce déficitaire de 39 milliards € en 2007, après les 29,2 milliards de 2006) … elle biaise en
vendant des centrales nucléaires, des airbus ou des TGV (avec la technologie ?) pour aller les produire en zone
dollar … aux profits de qui ?… des emplois pour qui ?...convient-il de s’en réjouir ?
Le FMI lui annonce froidement 1, 2 % de croissance pour 2009 (très probablement sous la barre des 1 %, in fine) …
un pouvoir d’achat en berne et une inflation qui repart, etc … un krach financier mondial ?
Et après ?… le grand froid ? … le grand chaud ? … puis on enterre ? … on recoud ?… on répare ? … on
redémarre de nouveaux cycles avec de nouvelles cartes, soumis ou conquérants ?
En 2 générations, d’années en années, reconnaissons que nous avons vu venir tout ceci en se repassant « la
patate chaude » … impuissants ?
Et aujourd’hui, nous faisons comment ?… on taille dans les budgets sociaux en attendant les réveils à la
« gueule de bois », l’économie en miettes, les entreprises, les citoyens et les retraités « bernés ».
Monsieur Dimitriadis,
A chacun ses résistances, ses réactions et ses combats : la richesse est en nous.
nous.
Elle s’active ou gît dans nos Chambres consulaires européennes et dans nos armoires avec tous ces projets
latents… dans nos banques de données et les fichiers informatiques accumulés.

Elle se trouve dans nos Universités (nos jeunes ne veulent pas tous devenir fonctionnaires)… dans les centaines de
milliers de petites entreprises ou TPI qui produisent et besognent au quotidien dans nos territoires européens,
sans bruit et sans spéculer autrement que « faire vivre » leur bassin d’emploi et « de vies » … chez ces
milliers d’entrepreneurs, floués les uns après les autres par « les dés devenus pipés » et injustement vaincus
par les aléas du « marché », les leurs (« suivants de suivis qui suivaient », comme l’a si bien chanté Jacques Brel) …
… dans tous ces talents et toutes ces compétences frustrées qui nous attendent en végétant ou en s’occupant
dans les économies souterraines (qui accentuent le mal), construisant et multipliant de nouvelles maffias locales
en « toute bonne conscience » (pour payer leurs traites, nourrir leur famille, retenir leur ruine ou les nouveaux déserts ruraux,
s’éviter le déshonneur ou pire), en se moquant bien des réglementations de plus en plus sophistiquées, laissées à
leur voisin qui « va toujours bien », etc.
Alors ?… toujours ces Assemblées représentatives et ces cycles de réunions bien huilées ? … tous ces
experts trop sûrs d’eux ?… ces écrivains vains, démontrant tour à tour cette complexité croissante ?
De nouvelles entreprises pour occuper les places laissées vacantes ? … « vae victis » !
On continue d’observer la compétitivité et les restructurations jusqu’aux derniers champions qui partiront
avec leurs trésors et leurs Fondations pour faire de la philanthropie-marketing à « nouveau bon marché », en
croyant réparer les maux planétaires qu’ils auront commis ?
Un policier et un juge derrière chaque citoyen ?… toujours plus de prisons ?… de psychiatres ?
En réponse partielle, nous proposons un Marathon pour l’emploi au départ de Nantes le 9 mai 2009 :
•
•

deux jambes pour marteler le bitume, 2 poumons et 1 cœur pour rythmer les pas (c’est vieux depuis que « l’homme
s’est redressé », et à la portée de toutes et tous),
un cerveau pour contribuer à créer collectivement l’événement en communiquant dans des Forums avec des
ingénieries et des expertises, pour réapprendre à entreprendre,
entreprendre, pour insuffler l’esprit d’entreprise et sortir
d’hypothèses fermées ceux qui sont réfugiés dans leur « quant à soi ».
Avec vos collaborateurs et vos collègues du Comité Economique et Social Européen, nous vous savons gré
de bien vouloir prendre connaissance et mesurer à l’aune du propos ci-dessus, les quelques documents de
synthèse ci-joints le concernant … avec les courriers également adressés à Messieurs Ayrault, Auxiette,
Barroso, Hagelsteen, Mareschal, Poncelet, Pöttering et Van den Brande.
Nous vous remercions de nous encourager au titre de « la Société civile » en nous aidant concrètement …
compris sur le terrain, par l’intermédiaire du Conseil Economique et Social Régional (votre égale émanation en
Pays de Loire), pour co-construire de CESR en CESR avec leurs réseaux institutionnels et les intelligentsias
locales :

•

En nous honorant d’un écrit de soutien structuré (à l’instar de celui, bien réel et ci-joint, apporté en son temps par
Monsieur Pierre Guénant, Président du CESR du Poitou-Charentes) … soutien qui nous serait précieux pour solliciter des
entreprises sponsors (grandes ou petites, compris artisanales) et, en même temps, avec leur participation, réussir le
Rallye d’entreprises, proposé avec ses spécificités.

•

En vous faisant représenter à Nantes le 9 mai 2009 , pour fêter cette Journée de l’Europe avec les socioprofessionnels, conscients de « faire bloc » et de réagir unis contre cette fatalité feinte … y compris de
découvrir et de les intéresser à « l’économie solidaire » … plus et mieux ?
Dans l’attente … disponible pour vous rencontrer, ou votre référent désigné
Recevez, Monsieur le Président, cher Monsieur Dimitriadis, chers amis, nos sentiments les meilleurs,
solidaires et cordiaux.
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi

Sous cette citation de Woody Allen, le courrier à John Monks

Monsieur John MONKS
Secrétaire général,
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A l’égale attention de Mesdames Maria-Helena ANDRE, Secrétaire générale adjointe de la Confédération européenne des syndicats,
Catelene PASSCHIER,
PASSCHIER, Secrétaire confédérale,
Messieurs Reiner HOFFMANN,
Secrétaire Général adjoint de la Confédération européenne des Syndicats,,
Walter CERFEDA,
Secrétaire confédéral,
Joël DECAILLON,
Secrétaire confédéral,
Jozef NIEMEC,
Secrétaire confédéral,
et Messieurs Jean-Marc AYRAULT,
AYRAULT, Maire de Nantes et Président de Nantes Métropole,
Jacques AUXIETTE,
Président du Conseil Régional des Pays de la Loire,
AUXIETTE,
Michel CATALA,
Président de la Maison de l’Europe à Nantes,
Patrick MARESCHAL,
MARESCHAL, Président du Conseil Général de Loire-Atlantique,
Alain MUSTIERE,
Président du Conseil Economique et Social Régional des Pays de la Loire,
MUSTIERE,
Jacques STERN,
Président de la Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire,
STERN,

« L’homme exploite l’homme et parfois c’est le contraire ». Woody Allen

Monsieur le Secrétaire général,
Cher Monsieur Monks,
Chers amis,
•
•

Nantes, ce lundi 7 avril 2008

Nous avons lu avec intérêt l’essentiel de vos travaux et de vos propositions sur votre site, notamment :
votre soutien à la stratégie de Lisbonne (politique économique de l’emploi), et vos réserves,
vos mémorandums semestriels présentés au début de chaque Présidence de l’UE, une liste de priorités
économiques et sociales … et vos évaluations, 6 mois plus tard … félicitations.
1. Nous sommes des militants associatifs, co-bâtisseurs de la société civile, professionnels de l’entreprise et
acteurs de développement, au fait des problématiques complexes.
2. Mais nous sommes aussi engagés depuis des années, contraints et forcés, dans une « guerre économique
mondiale » sans précédent, de laquelle la France et les autres Etats ont sagement transféré la conduite de leur
politique commerciale à l’Europe, qui parle d’une seule voix … à l’OMC.
Mais, sommes-nous tous égaux à l’intérieur même de l’Europe ?
Singapour, Seattle, Cancun, Marrakech … quoiqu’en pensent les experts de l’OMC, nous mesurons douloureusement
les conséquences du libéralisme et également, malgré les accords, la « déloyauté » de la conciliation entre les enjeux
commerciaux et non commerciaux, les stratégies frileuses, etc.
Depuis Doha, nous assistons tous avec inquiétude aux clivages multilatéraux bloquant le système de décision de l’OMC
(bien public mondial ?) et à l’intensification des oppositions économiques entre pays développés et en développement
… pire, à la montée d’un déphasage croissant entre l’OMC et les entreprises …et parce que le système reste figé, au
risque même d’un renouveau du protectionnisme.
Sommes-nous en mesure de revenir en arrière ?… quelles possibilités pour re-réorienter le système et avec qui

dialoguer à cette échelle d’enjeux ? … dialogue ou monologues de sourds ?
Suite aux politiques d’ajustements structurels ratées, la réponse au « dumping social » se trouve-elle dans le code du
travail ?… et quel rôle joue l’Organisation Internationale du Travail, elle-même « emberlificotée » dans le financement
de ses propres programmes d’aides ?
Quelle « voix au chapitre » ont les citoyens dans le changement des règles, voire dans « le démantèlement » des
pratiques commerciales et face à un super-capitalisme triomphant et ravageur ?
Face aux fermetures ou aux délocalisations d’unités de production (dont les décisions se prennent « n’importe où ? », voire
par un quelconque « Fond de pensions » au nom inconnu), à part convoquer les médias et une « cellule de crise », brûler des
pneus le plus longtemps possible pour garder un souvenir, et laisser les futurs « licenciés » hurler leur rage ou leur
désolation, quelle négociation reste-t-il aux syndicats pour « sauver les meubles » (surtout quand le directeur de l’usine se
trouve lui aussi sur un siège éjectable) ?

A des degrés divers, les travailleurs chinois ou indonésiens, chiliens ou brésiliens, tunisiens ou marocains, soumis ou
abandonnés, ne « vivent-ils pas » une résignation bien plus affligeante ou « terrorisante » que les nôtres ? … sans même
évoquer les argentins (dont le Vénézuéla paie la dette de leur pays depuis les spéculations mortelles qui ont « assassiné » leur
économie) … encore moins des pays africains sub-sahariens, où l’économie est quasiment devenue inexistante à force de
perfusion du FMI et d’autres carcans (… !).

3. Quels syndicats pour les chômeurs et pour les pauvres ?
… et c’est quoi un chômeur ?… à part un ex ou futur salarié,
salarié, actif disponible « à la merci » du marché du
travail ?… et si le travail fait défaut ?… s’il est trop éloigné ? … s’il n’est pas formé pour ?
… c’est quoi un pauvre ?… ou un futur pauvre (ou des cohortes de pauvres) alourdissant toujours un peu plus le
poids des charges sur les salariés et les entreprises ? … en obérant la vitalité économique.
Comment sortir de ce cercle infernal ? … et comment réformons-nous nos mentalités ?
4. Face à ce niveau d’enjeux mondiaux dont nous subissons tous les malheureuses conséquences, avec la
modestie de citoyens engagés et militants dans un tel contexte ... nous proposons à l’appropriation de tous
« un Marathon pour l’emploi », promoteur « d’économie solidaire », de dynamiques de mouvement,
d’échanges et « collecteur de dons » pour financer des projets (1).
Certes, depuis tant de temps et tant de marches de revendications organisées vers Bruxelles, Luxembourg ou
Strasbourg avec leurs leaders, leurs colères et leurs banderoles … Qu’en reste –t-il ?
En l’occurrence, avec ce Marathon pour l’emploi spécifique (initié en 1996), il s’agit bien d’une
d’une action
innovante, pérenne et progressivement européenne,
,
au
départ
de
l’agglomération
nantaise,
qui
permettra
à la
européenne
« Société civile » de se mettre en marche en essayant de se réapproprier l’économie et de coopérer
ensemble.
Elle se doit de développer des multi-partenariats … et, dans le meilleur esprit, nous sollicitons votre soutien
participatif.
Aussi nous serions heureux que vous puissiez nous favoriser d’un mot d’encouragement pour nous
faciliter des conventionnements avec des Comités d’entreprises régionaux , notamment aux fins
d’amorçage du Rallye d’entreprises..
Recevez, Monsieur le Secrétaire Général, cher Monsieur Monks, chers amis, nos meilleurs sentiments,
solidaires et cordiaux.
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi

1. A cet effet, vous voudrez bien prendre connaissance, ci-joint, des courriers adressés à Messieurs Ayrault, Auxiette,
Barroso, Hagelsteen, Mareschal, Poncelet, Pöttering et Van den Brande, ainsi que des documents explicatifs le
concernant dont la première édition est programmée à Nantes les 9 mai 2009, sous forme d’ une Ronde nantaise pour
l’emploi solidaire …

Sous ce proverbe chinois, le courrier à Catherine Parmentier

Madame Catherine PARMENTIER
Directrice Générale,
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La société civile et l’europ’timisme … demande de soutien au Marathon sport-emploi

A l’égale attention de Mesdames Cécile ANDRE,
Chef du Pôle Europe au Conseil Régional des Pays de la Loire,
Loire,
Karine DANIEL,
Adjointe aux Affaires européennes à la Mairie de Nantes,
Nantes,
Messieurs Gérard COLLOMB,
Président d’Eurocities et Maire de Lyon,
COLLOMB,
Henk KOOL,
Vice-Président d’Eurocities et vice-maire de La Haye,
et Messieurs Jean-Marc AYRAULT,
Maire de Nantes et Président de Nantes Métropole,
AYRAULT,
Jacques AUXIETTE,
Président du Conseil Régional des Pays de la Loire,
AUXIETTE,
Michel CATALA,
Président de la Maison de l’Europe à Nantes,
Jean-Philippe MAGNEN,
MAGNEN, Adjoint à la coopération décentralisée et au co-développement à la Mairie,
Patrick MARESCHAL,
Président du Conseil Général de Loire-Atlantique,
MARESCHAL,
Jean QUESSADA,
Directeur des Affaires européennes au Conseil Régional des Pays de Loire,
QUESSADA,
Jacques STERN,
Président de la Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire,
STERN,
Jacques VAN DE WALLE, Directeur du Développement international (correspondant Eurocities à NM),
« Ne pas craindre d’aller lentement, seulement de s’arrêter » Proverbe chinois

Nantes, ce lundi 7 avril 2008
Madame la Directrice,
Chère Madame Parmentier,
Chers amis,
Vous voudrez bien trouver ci-joint les courriers adressés à Messieurs Ayrault, Auxiette, Barroso, Hagelsteen,
Mareschal, Poncelet, Pöttering, Van Den Brande … et aussi, pour vous laisser toute la mesure des
motivations et du volontarisme de notre réaction sous la forme de ce Marathon pour l’emploi proposé, ceux
à Madame Hübner et à Messieurs Dimitriadis, Figel’s, Spidla et Monks.
Comme d’autres, préoccupés de bien remplir les missions confiées, vous n’êtes naturellement pas tenue de
partager, ni de comprendre le fond de notre propos, pourtant bien réel pour les victimisés … ou par celles et
ceux qui sentent « les mailles du filet » se resserrer sur eux.
Vous observerez attentivement les documents et les sites correspondants qui les accompagnent, pour
constater qu’il s’agit bien d’un
d’un grand projet à l’échelle d’Eurocities et de ses villes membres, même si cela
doit prendre le temps qu’il faut … mais, dans un premier temps, le 9 mai 2009,
2009, c’est demain.
Nantes métropole (votre adhérente), possède tous les atouts pour relever « ce grand défi », compris tant par
l’existence et la compétence de sa Maison de l’Europe, que du volontarisme européen de Monsieur Ayrault,
son Président, qui souhaite qu’elle devienne une « grande métropole européenne ».
Comptant sur votre meilleur accueil … voire un mot de soutien qui sera le bienvenu et porteur,
Dans cette attente … et disponible pour plus,
Recevez, Madame la Directrice, chère Madame Parmentier et chers amis, nos sentiments les meilleurs,
solidaires et cordiaux.
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi

… (synthèses diverses, « Journal du Marathon », dépliant, sites internet, etc).

Sous cette citation de Tomaso Di Lampedusa, le courrier à Vladimir Spidla

Monsieur Vladimir SPIDLA

Commissaire à l’Emploi,
l’Emploi, aux Affaires sociales et à l’EC
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La société civile et l’Europ’timisme … demande de soutien au Marathon sport-emploi

A l’égale attention de Mesdames Catherine PARMENTIER,
PARMENTIER, Directice d’Eurocities,
Kristin SCHREIBER,
Chef de cabinet de Monsieur Spidla,
SCHREIBER,
Nicole TAILLANDIER,
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et sociales du 44,
TAILLANDIER,
Messieurs Stéphane OUAKI,
Chef de Cabinet adjoint de Monsieur Spidla,,
OUAKI,
Nikolaus VAN DER PAS,
PAS, Directeur Général de la DG Emploi, Affaires sociales et Egalité des chances,
et Messieurs Michel BENTOUNSI,
Directeur départemental du Travail et de l’Emploi de la Loire-Atlantique,
BENTOUNSI,
Michel CATALA,
Président de la Maison de l’Europe à Nantes,
CATALA,
Etienne FABRY,
Directeur de l’emploi à Nantes Métropole,
FABRY,
Jean-Philippe MAGNEN, Adjoint à la coopération décentralisée et au co-développement à la Mairie,
Romain MOTHES,
Direction des Maisons de l’emploi de Nantes Métropole,
MOTHES,
Jacques STERN,
Président de la Chambre Régionale d’économie sociale et solidaire
STERN,
…également celles de Messieurs Ayrault, Barroso, Auxiette, Hagelsteen, Mareschal, Poncelet, Pöttering, Van den Brande,
Brande,
Mesdames et Messieurs les décideurs, prescripteurs et acteurs européens tout autant concernés et intéressés.
Pour le projet :
Messieurs Gilbert Caroff,
Caroff, 17680 Vaux-sur-Mer … Pierre-Jacques Grandvarlet,
Grandvarlet, 92160 Antony.
« Si nous voulons que tout continue,

Il faut d’abord que tout change ». Tomaso di Lampedusa

Nantes, ce lundi 7 avril 2008
Monsieur le Commissaire,
Cher Monsieur Spidla,

Sommes – nous limités à nos 5 sens ?

… l’augmentation brutale et exponentielle des coûts de l’énergie ne risque-t-elle pas d’entraver durablement
les possibilités d’accès au travail dans l’ensemble de nos Bassins d’emploi (surtout au détriment de nos
territoires ruraux) ? …voire, à terme, de carrément bouleverser plus rapidement que prévu un « monde du
travail » déjà durement confronté aux effets collatéraux de la Mondialisation ?
Sommes-nous réellement préparés et qu’allons-nous offrir aux futurs nouveaux exclus éloignés des
villes alors que « les appétits immodérés de profits financiers d’une minorité » continuent de laminer le
pouvoir d’achat et de trahir les règles du jeu pour lesquelles le plus grand nombre avait été formé.
Ces questions, nous nous les posons depuis longtemps, et nous tentons d’y répondre en ayant peu à peu forgé
ce Marathon pour l’emploi solidaire (que nous souhaitons TRANS-EUROPA dans les délais les plus brefs
possibles … 3 ou 5 ans).

Avec Monsieur Van Der Pas et les collaborateurs concernés de votre Cabinet et de la Direction Générale
« Emploi, Affaires sociales et Egalité des chances » à la Commission européenne, nous vous remercions de
bien vouloir prendre connaissance des courriers que nous adressons en parallèle, ce même jour avec une
synthèse du projet, à Messieurs Ayrault, Auxiette, Barroso, Hagelsteen, Mareschal, Poncelet, Pottering et
Van den Brande.
Vous en mesurerez le réalisme et l’extrême opportunité avec cette actualité qui nous interpelle.
L’Europe se trouve partout où les femmes et les hommes la revendiquent.
Après un long parcours et pour diverses raisons largement explicitées par ailleurs, nous avons estimé que

l’agglomération nantaise, le département de la Loire-Atlantique et la Région Pays de la Loire
correspondaient aux critères de repositionnement et de lancement de cette autre alternative à l’emploi …
conscients aussi que, dans toute l’Europe, d’autres proposant attendent des espaces de dialogue, d’agir et des
porte-voix spécifiques pour s’exprimer et innover au titre de « la société civile ».
Par définition et usages, l’économie solidaire reste un outil de « proximité », voire ne dépassant pas les
limites régionales (ou rarement) … et, à l’analyse, nous pensons au contraire qu’il convient de la développer
progressivement à l’échelle interrégionale, de ville en ville, puis de pays à pays européens, par cooptation,
coopération et mutualisation (1).
Encore convient-il de lui lisser le terrain pour lui éviter de « jouer aux pauvres » et de rester au sous-sol …
(Cf. l’exemplarité d’expériences réussies, type Mondragon à essaimer ici et là, en étendant méthodiquement la toile).

Comme fil directeur : une TRANS-EUROPA qui partirait de Nantes, chaque année le 9 mai.
Pour des raisons « d’urgences sociales et sociétales », locales, régionales, nationales et européennes, et du
fait d’une actualité devenant de plus en plus inquiétante et d’un calendrier musclé à savoir gérer d’ici le 9
mai 2009, nous voulons d’ores et déjà nous faire les primes ambassadeurs de la Maison de l’Europe et de
l’agglomération nantaise (2) en vous sollicitant de réserver le 9 mai 2009 sur votre agenda aux fins de
vous associer aux manifestations européennes nantaises … (s’agissant bien de la « Journée de l’Europe », du
4ème anniversaire de la Maison de l’Europe à Nantes et de participer au Forum pour l’emploi de cette course – relais
atypique).
Monsieur Spidla,
* Comme vous l’affirmez vous-même au dernier paragraphe de votre Profession de foi sur les priorités
politiques de votre mission … au titre de la société civile et de partenaire pour le changement,
changement, nous voulons
également assumer pleinement notre part de responsabilités dans la mise en œuvre du nouvel agenda pour « la politique
sociale et l’avenir de nos démocraties ».

•

•
•
•
•

* Nous apprécions vivement l’éclectisme de votre CV, particulièrement atypique aussi :
En 2002, vous avez été le Premier ministre de la République tchèque et vous n’ignorez donc rien de la complexité, de
ses contradictions, de ses blocages et de la difficulté à faire évoluer les mentalités.
Entre 1976 et 1989, vous avez le courage d’écrire que, sous le régime communiste de la Tchécoslovaquie, « un honnête
homme » n’avait aucune « carrière » à faire :
Vous avez été ouvrier de scierie … et vous avez réfléchi aux décennies qu’utilise un arbre pour arriver à maturité, et
aux quelques minutes nécessaires pour l’abattre,
Vous avez été ouvrier dans l’industrie laitière … et les conditions de l’explosion actuelle du prix du lait doivent vous
interpeller … compris les perversités spéculatives conduisant aux « émeutes de la faim » (5).
Vous avez été ouvrier du bâtiment … et la co-construction ne doit avoir aucun secret pour vous,
Vous avez été archéologue … combien de trésors restent-ils encore enfouis pour nous instruire, en nous attendant
depuis des millénaires ?… fuite en avant, retour en arrière ou assumer le présent ?
Vous avez été conservateur du patrimoine, de la nature et de l’environnement … qu’allons-nous léguer à nos enfants et
à nos petits – enfants ? … et eux-mêmes, aux leurs ?
* Sur votre blog, suite à la férocité de votre agenda et au poids de vos fonctions, vous regrettez de ne plus
pouvoir effectuer vos 60 km / semaine de préparation pour participer aux marathons (entre autre celui de Rotterdam) …
vous avez même acheté une lampe frontale pour pouvoir continuer à vous entraîner la nuit !
A Nantes, le 9 mai 2009,
2009, si vous nous faites l’honneur de participer à la prise de relais collectif des 8 ou 10
derniers km à travers la ville, vous n’en aurez nul besoin … il ne s’agira que de « ronronner » à 11 km / heure entre
17 et 18 heures … mais quelle fête si vous veniez !… quel élan et quelle mobilisation souhaitée !
Ni « pot belge », ni dopes afghane ou colombienne, mais bien de provoquer « des rencontres » … des valeurs d’efforts,
d’échanges, de générosité, de partage … d’idéal européen !

Aussi, pour nous faciliter, tant la transition d’une région à une autre, que pour gagner du temps à sensibiliser
les différents partenaires (compris les sponsors privés), que de constituer un nouveau collectif de portage
nantais dans « une confiance mutuelle », nous vous serions gré de nous communiquer votre accord de
principe sur votre présence ( à reconfirmer dans les quelques semaines qui suivent … (2)
Nous serions également heureux que, indépendamment de la même demande formulée à Monsieur le
Président Barroso, ce même jour, vous impulsiez à votre tour cette « future croisade pour l’emploi » en
nous favorisant d’un précieux écrit de soutien (à l’instar d’autres responsables européens, ces dernières années).

Car, rien n’est simple,
simple, même si « tout est en tout » (Anaxagore) et que « rien ne sort de rien » (Roger Allard).
Dans cette attente, voire du plaisir de vous rencontrer ou de la nécessité d’en discuter avec l’un des membres
de votre Cabinet (4),
Recevez, Monsieur le Commissaire, cher Monsieur Spidla, nos sentiments les meilleurs, solidaires et
cordiaux.
Gabriel DELICOURT

Chef de projet du Marathon pour l’emploi

1. Par votre intermédiation, d’ici quelques années, pourquoi pas une Ronde pour l’économie solidaire à Prague (3) ou
à Brno avec la participation d’Eurocities ?
2. Invitation à participer à Nantes, le 9 mai 2009,
2009, bien que « non mandaté officiellement », sauf à perdre à nouveau
plusieurs mois ou semaines dans les méandres des instructions (surtout à cette échelle d’enjeux).
Vous constaterez d’ailleurs sans déplaisir aussi, que Monsieur Ayrault (maire de Nantes et Président de Nantes
Métropole), lui-même européen convaincu, souhaite hisser Nantes au rang des 50 premières métropoles européennes …
et que ce Marathon pour l’emploi avec ses déclinaisons verticales et horizontales, y contribue à sa mesure.
3. Rappelez-vous aussi, il y a 40 ans, avec la fin du Printemps de Prague terrassé par les chars soviétiques, la
malheureuse immolation par le feu du jeune Jan Palach, refusant les perspectives d’un avenir gris-rouge-noir.
Vous y étiez et votre émotion était palpable … vos convictions restées intactes.
Combien de jeunes européens s’interrogent actuellement ? … l’urgence est réelle et tout aussi « palpable ».
4. Seriez-vous en mesure de nous aider encore mieux ? … nous ne sommes que des « citoyens européens, militants
et engagés », nous voulant proposants et, surtout « agissants » (5).
5. Corollaire de cette économie libérale « a tout va », l’explosion de cette spéculation exponentielle (du fait d’une
infime minorité d’incendiaires), tant sur l’argent que sur les matières premières et les énergies fossiles.
Nouvelle plaie s’abattant sur le monde pour anéantir « sans scrupules » : le travail, les emplois, les vies « ellesmêmes ». Que peuvent faire les citoyens à ce niveau d’affairisme et de cynisme mondialisés ?
Subir, s’adapter ou réagir ? … Pour mémoire, ci-dessous : les tests classiques de l’oiseau et de la grenouille.
Pour démontrer l’adaptabilité de l’être vivant,
vivant, Pasteur plaçait un oiseau dans une boîte en verre.
L’oiseau perdait rapidement sa vivacité, et finissait prostré dans un coin de la boîte.
Sorti de la boîte, il reprenait son entrain naturel. L’homme finira-t-il comme l’oiseau, prostré dans son coin ?
L’inconscience du changement … Une marmite remplie d’eau froide. Y nage tranquillement une grenouille. Le feu est
allumé sous la marmite. L’eau chauffe doucement. Elles est bientôt tiède. La grenouille trouve cela plutôt agréable et
continue de nager. La température grimpe. L’eau est chaude. C’est un peu plus que n’apprécie la grenouille, mais elle
ne s’affole pas encore. L’eau est maintenant vraiment chaude. La grenouille commence à trouver cela désagréable, mais
elle est affaiblie, alors elle supporte. La température va ainsi monter jusqu’au moment où la grenouille finit par cuire et
mourir, sans jamais s’être extraite de la marmite.
Plongée dans une marmite à 50°, la grenouille donnerait immédiatement un coup de pattes salutaires et se retrouverait
dehors. Mais lorsqu’un changement négatif s’effectue de manière suffisamment lente, il échappe à la conscience et ne
suscite la plupart du temps ni réaction ni opposition. C’est exactement ce qui se produit dans notre société structurée à
l’excès, globalisée, atomisée, obnubilée par sa course folle.
D’année en année, on observe en France une constante « perte de sens », une dégradation des valeurs et de la démocratie … une
mise à l’écart d’une partie croissante de nos concitoyens au prise avec les dysfonctionnements économiques. Mais suffisamment
lente et insidieuse pour que les décideurs successifs – heureusement pas tous – ne s’en offusquent pas réellement … ou euxmêmes en prise avec une écoute toujours plus impuissante … ou une mondialisation perverse pour les perdants non préparés…
ou encore avec une représentation et une complexité de plus en plus pesante et résignée. Le droit de dire doit être assorti du
devoir de faire.

Sous cette citation de William Faulkner, le courrier à Jan Figel's

Monsieur Jan FIGEL’
Commissaire européen à l’Education, à la Culture,
à la Jeunesse et aux Sports,
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La société civile et le sport-emploi … demande de soutien au Marathon Nantes-Europa

A l’égale attention de Mesdames Margarida GAMEIRO,
Chef de Cabinet adjointe de Monsieur Figel’,
GAMEIRO,
Catherine PARMENTIER,
PARMENTIER, Directice d’Eurocities,
Messieurs Miroslav ADAMIS,
Bernd BIERVERT,
BIERVERT,
Pavol KOSSEY,
Marian SUPLATA,
SUPLATA,
Frédéric VINCENT,
VINCENT,

Chef de Cabinet de Monsieur Figel’,
Conseiller … Sports citoyenneté,
Conseiller … 2009, année de la créativité et de l’innovation,
Conseiller … Société civile et correspondance du commissaire,
Conseiller … Jeunesse et stratégie de communication,

et Messieurs Guy BORE,
Directeur de la Vie associative à la Mairie de Nantes,
BORE,
Eric BOUQUIN,
Directeur des Sports à la Mairie de Nantes,
BOUQUIN,
Michel CATALA,
Président de la Maison de l’Europe à Nantes,
CATALA,
Jean-Luc CHESNEAU,
Directeur de la Jeunesse et des sports au Conseil Général 44,
CHESNEAU,
Paul DESNEUF,
Recteur de l’académie des Pays de la Loire,
DESNEUF,
Eric GUTKNECHT,
Directeur de la Jeunesse à la Mairie de Nantes,
GUTKNECHT,
Jacques MAIGNAN,
Directeur de la Culture et des sports au Conseil Régional des Pays de la Loire,
MAIGNAN,
Emmanuel RORTEAU,
Directeur des Sports et de la Vie associative au Conseil Régional,
RORTEAU,
Jacques STERN,
Président de la Chambre Régionale d’économie sociale et
STERN,
solidaire
Michel THOMAS,
THOMAS,

Directeur départemental de la Jeunesse et des sports de Loire-

Atlantique,
…également celles de Messieurs Ayrault, Barroso, Auxiette, Hagelsteen, Mareschal, Poncelet, Pöttering, Van den Brande,
Brande,
Mesdames et Messieurs les décideurs, prescripteurs et acteurs européens tout autant concernés et intéressés.
Pour le projet :
Messieurs Gilbert Caroff,
Caroff, 17680 Vaux-sur-Mer … Pierre-Jacques Grandvarlet,
Grandvarlet, 92160 Antony.

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

Monsieur le Commissaire,
Cher Monsieur Figel’,

Nantes, le lundi 7 avril 2008

La réalité a plus a voir avec ce que nous faisons qu’avec ce que nous pensons.
pensons.
Avec vos collaborateurs, vous voudrez bien trouver ci-joint une synthèse du projet Marathon pour
l’emploi, accompagnée des courriers adressés à Messieurs Ayrault, Auxiette, Barroso, Hagelsteen,
Mareschal, Poncelet, Pöttering, Van Den Brande et faire vôtre leur complémentarité.
Avec ce projet, nous prétendons calibrer l’événement sportif au service de l’emploi.
l’emploi.
Aux yeux de nos concitoyens subissant la précarité, cette « solidarité économique à grands pas » sera
avant tout porteuse de lien social, de réconciliation et d’espérances pour dépasser la simple compassion, et
pour aider « les délaissés » par le système bancaire classique à essayer de réaliser leurs projets au moyen

d’un « Projethon » … une sorte de « téléthon » allant à la rencontre des citoyens, pour drainer de l’épargne
de proximité en faveur des projets locaux.
Pourquoi le mot Marathon ?... parce qu’il s’identifie dans toutes les langues.
Et comme son nom ne l’indique pas, vous constaterez bien qu’il s’agit d’une contribution spécifique,
innovante et raisonnée à la création d’activités,
d’activités, tout comme à l’éducation et à la formation.
formation.
Nous avons délibérément préféré jouer la carte de « la solidarité » à celle de la compétitivité,
compétitivité, en faisant le
pari d’une seule équipe courant en relais sécurisé sur route, sous un même maillot, et accompagnée par
autant de coureurs locaux qui le souhaiteront (1).
De suite, nous programmons une première édition dans l’agglomération nantaise pour le samedi 9 mai 2009,
2009,
sous forme d’une
d’une Ronde nantaise pour l’emploi solidaire.
solidaire.
Cette épreuve particulière étant destinée à couvrir de grandes distances dans le futur, à quoi rimerait une
équipe qui prendrait plusieurs heures (voire plusieurs jours d’avance sur l’autre ou sur les autres), désintéressant
les spectateurs des bord des routes ou des salons ? … et nous l’avons voulu « participative », avec un
différentiel de vitesse à 18 et 11 km / heure, de distances et avec des animations devant les mairies pour
impliquer le plus grand nombre de citoyens et de villes possible.
D’autre part, par le contenu même de ce Marathon pour l’emploi et la nature de nos propres parcours, nous
nous méfions des « gagneurs », par définition aussi « producteurs de perdants » … et que fait-on
maintenant de tous ces perdants ?
Bientôt en Chine (avec une belle polémique significative, caractéristique de bien savoir fausser « les règles du jeu »), à
nouveau l’illustration parfaite du classique « du pain, des jeux et du business » … (et des larmes ?)
Aux bénéfices de qui : du sport de « haut - niveau » ou du sport « de masse » ?… ou des « financiers du sport » ?
NB1.

Après l’événement nantais du 9 mai 2009, nous souhaitons tenir le cap d’une dynamique gagnante entre les
différentes villes et les régions intéressées jusqu’à l’Europe (2).
Sur les territoires concernés, cette opération pour l’emploi doit s’exprimer avec la participation des
différentes Directions des sports, des ligues, des divers services des sports municipaux et associations
sportives avec lesquelles nouer des partenariats … (compris les Inspections académiques et les Rectorats).
De la même manière, s’agissant d’emplois et de l’évolution de la problématique « travail », nous voulons
sensibiliser les professionnels de l’enseignement aux modèles alternatifs et « à d’autres manières de voir »
concernant le devenir de leurs étudiants … en les impliquant directement dans les animations, voire les
courses (Cf. le site, à la rubrique « Marathon », sous-rubrique « Stratégie »).
C’est pourquoi, indépendamment de la demande formulée à Monsieur Barroso, nous vous remercions de
bien vouloir valider à votre tour et à votre niveau cette « aventure collective », en nous favorisant d’un
précieux soutien écrit (3).
Nous vous savons également gré de nous désigner un référent duquel nous rapprocher à votre Direction
Générale Education, Formation, Culture et Sports de la Commission, pour les questions techniques, les
réseaux et pour nous renseigner sur les programmes spécifiques en cours pour 2009.
Comptant sur vous et dans l’attente … voire de vous rencontrer ou l’un de vos collaborateurs,
Recevez Monsieur le Commissaire, cher Monsieur Figel’, nos sentiments les meilleurs, solidaires et
cordiaux.
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi
1. Monsieur Figel’,
Pratiquez-vous la course à pieds ? … Seriez-vous disponible le 9 mai 2009 pour illustrer et lancer concrètement sur le
bitume nantais avec Monsieur Spidla, une dynamique européenne en faveur du « sport-emploi ».
… 9 kilomètres à 11 km / heure d’un dernier relais groupé et accompagné … c’est « gérable » avec un peu
d’entraînement.
d’entraînement.

2. Pourquoi pas, d’ici quelques années et par votre intermédiation , une « Ronde pour l’emploi solidaire » à Bratislava ou à
Kosice, avec la participation d’Eurocities ?
3. Quelle autre aide seriez vous en mesure de nous apporter ?

Sous cette citation de Maurice Barrès, le courrier à Danuta Hübner

Madame Danuta HÜBNER

Commissaire européen à la politique régionale,
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www.ec.europa.eu

au Marathon sport-

A l’égale attention de Mesdames Cécile ANDRE,
Chef du Pôle Europe au Conseil Régional des Pays de la Loire,
ANDRE,
Marta CYGAN,
Chef de Cabinet adjointe de Madame Hübner,
CYGAN,
Karine DANIEL,
Adjointe aux Affaires européennes à la Mairie de Nantes,
Catherine PARMENTIER,
PARMENTIER, Directrice d’Eurocities,
Messieurs Jörgen GREN,
GREN,
Marc LEMAITRE,,
LEMAITRE,,
et Messieurs Denis CAILLE,
CAILLE,
Michel CATALA,
CATALA,
Renaud DALBERA,
DALBERA,
Daniel DELAVEAU,
DELAVEAU,
Jean-Philippe MAGNEN,
MAGNEN,
Jean QUESSADA,
QUESSADA,
Jacques

Conseiller en charge de la France au Cabinet de Madame Hübner,
Chef de Cabinet de Madame Hübner,
Directeur du Développement économique à Nantes Métropole,
Président de la Maison de l’Europe à Nantes,
Directeur de l’action é conomique au Conseil Régional des Pays de la Loire,
Maire de Rennes et Président de Rennes Métropole,
Adjoint à la coopération technique décentralisée et au co-développement,
Directeur de l’International et de l’Europe au Conseil Régional PDL,
STERN,
Président de la Chambre Régionale d’économie sociale et
STERN,

solidaire,
Jacques Van DE WALLE,
WALLE, Directeur du Développement international à Nantes Métropole,
…également celles de Messieurs Ayrault, Barroso, Auxiette, Hagelsteen, Mareschal, Poncelet, Pöttering, Van den Brande,
Brande,
Mesdames et Messieurs les décideurs, prescripteurs et acteurs européens tout autant concernés et intéressés.
Pour le projet :
Messieurs Gilbert Caroff,
Caroff, 17680 Vaux-sur-Mer … Pierre-Jacques Grandvarlet,
Grandvarlet, 92160 Antony.
« Pour chaque être, il existe une sorte d’activité où il serait utile à la société

en même temps qu’il y trouverait son bonheur ».

Maurice Barrès

Nantes, ce lundi 7 avril 2008
Madame le Commissaire,
Chère Madame Hübner,
Jamais le futur ne parut aussi imprévisible.
Depuis si longtemps, nous ne nous heurtons plus seulement à un ensemble de crises conjuguées :
structurelles, conjoncturelles, ou dites-de civilisation … mais bien à une série de crises éclatées de cécité et
de malentendance … de repli sur soi et de peur du risque … de démotivation et de résignation … d’ une crise
de générosité, d’amour et d’espérance,
d’espérance, qui, elle, ni ne se budgétise, ni ne se planifie.
« Trop d’intelligence tue l’intelligence », voire même nous prive d’autres formes d’intelligence, aboutissant
à un gâchis de talents frustrés et de compétences inutilisées.
Chaque crise nous offre aussi l’occasion d’évoluer.
En réaction, nous proposons une stratégie alternative sous forme d’un
d’un Marathon pour l’emploi.
l’emploi.
Vous constaterez que cette démarche est basée sur le don pour financer des projets, sur les coopérations et

la sensibilisation des citoyens pour se réapproprier l’économie dans leurs territoires.
Avec les quelques documents de synthèse ci-joint, nous vous prions de bien vouloir trouver la copie des
courriers que nous adressons à Messieurs Ayrault, Auxiette, Barroso, Mareschal, Poncelet, Pöttering et Van
Den Brande.
Vous en prendrez utilement connaissance en terme de co-développement, « d’échange de bonnes pratiques »
et de la promotion des ingénieries et des expertises « d’économie solidaire ».
Au titre de la Société civile,
civile, nous avons décidé une première Ronde nantaise pour l’emploi solidaire pour
le samedi 9 mai 2009 en sollicitant le partenariat privilégié des 28 villes concernées, ainsi que ceux de
Nantes Métropole, du Conseil Général de la Loire-Atlantique, du Conseil Régional des Pays de la Loire et
des services de l’Etat en région.
Ensuite, nous souhaitons que tout s’enchaîne chaque année au départ de Nantes, vers Rennes, Caen, Rouen,
Amiens, Lille (Bruxelles, Anvers ou Sarrebrück, etc) … puis, par contagion et en fonction des opportunités, des
conventions ou des jumelages existants dans les diverses villes et dans les régions approchées, d’étendre et
de sécuriser progressivement un maillage vers d’autres villes et régions européennes, par appropriation des
Collectivités territoriales volontaires qui en assurent la gestion et la destinée (Cf. les courriers à Messieurs
Auxiette, Mareschal, Poncelet et Van Den Brande).

C’est pourquoi, autour d’objectifs communs, compte tenu de votre haute fonction en charge de la politique
régionale à la Commission européenne, et indépendamment de la demande formulée à Monsieur Barroso,
nous vous sollicitons également d’être honorés d’un précieux écrit de soutien et d’encouragement (1),
tant pour faciliter les partenariats institutionnels, que les nécessaires réconciliations avec la société civile et
ses « exclus » (2).
Si votre agenda le permet, nous serions heureux de votre présence à Nantes le 9 mai (ou celle de l’un de vos
représentants) pour marquer l’intérêt de la Commission en faveur de cette opération « sport – emploi » à
objectif interrégional … (en s’accordant 3 à 5 ans de préparation et de rôdage).
Dans l’attente et, si vous le souhaitez, à votre écoute pour approfondir lors d’une rencontre avec vous-même
ou l’un de vos collaborateurs (3),
Recevez, Madame le Commissaire, chère Madame Hübner, nos sentiments les meilleurs, solidaires et
cordiaux
Gabriel DELICOURT
Chef de projet pour le Marathon pour l’emploi

1. D’ici quelques années, par votre intermédiation, pourquoi pas une Ronde pour l’emploi solidaire à Lodz, à
Pozdan, à Varsovie ou à Wroclaw,
Wroclaw, avec la participation d’Eurocities ?
2. Nous sommes en phase avec le dernier « rapport conjoint sur l’emploi ».
Nous avons aussi noté avec satisfaction les quatre priorités du Conseil de l’Europe du printemps 2006, notamment
d’avoir déterminé « l’investissement dans l’humain ».
3. Sous la photo de José-Manuel Barroso, nous avons également remarqué cette affirmation forte, mise en valeur sur le
site de la Commission :
« Les européens nous ont envoyé un message clair : ils veulent des résultats, pas des batailles idéologiques qui
nous divisent. C’est avec la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi que nous parviendrons à
produire ces résultats ».
Même si, effectivement, beaucoup d’européens sont satisfaits des termes de cette stratégie, vécue différemment, …
d’autres, « pataugeant dans les bourbiers sociaux », peuvent douter de telles assertions, surtout en ces temps de proche
récession mondiale où la Banque Centrale s’obstine à maintenir des taux élevés à l’€uro, ne facilitant pas la-dite

croissance à « toutes les entreprises », à « tous les Etats » et avec les répercussions destructurantes sur les budgets, les
programmes, les « ayants droits et devoirs ».
Comment pouvez-vous davantage nous aider ?

