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JOB6, rue Pascal Bourcy
17400 - SAINT-JEAN D’ANGELY
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Monsieur Martin SCHULZ

(7)

Président
Réf. 14 10 16. MJE/GD 2797– PE/MS 11

Mesdames et Messieurs les membres du Cabinet de
Monsieur Martin SCHULZ

Parlement européen
60, Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B - 1047 Bruxelles

32(0)2 284 20 05

epbrussels@europarl.europa.eu
Objet :

« A la recherche du travail perdu » en affrontant « la pauvreté et l’exclusion ».
1. COMPRENDRE le Marathon JOB-EUROPA, la demande de soutien et de
rencontre avec le Groupe des Verts / ALE du Parlement européen,
2. COMPRENDRE les aléas de la recherche d'un "consensus" avec l'ETAT !

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 les élu-e-s et les membres des associations engagées
« Je

n'aime pas les murs, ni les portes fermées, encore moins les fenêtres qui ne s'ouvrent pas.
Mais derrière ces murs, ces portes, ces fenêtres, il y a des frères à aimer,
des frères en humanité qui gardent leur dignité.
Une dignité que jamais personne n'a pu prendre.
Quand un détenu entre dans un parloir où le soleil ne peut pénétrer, un grand respect m'habite.
Il y a des paroles que je garde, elles ont du prix et du poids.
C'est l'amour qui me tient en vie. La violence n'ouvre pas les portes de l'avenir.
l'avenir.
Mgr Jacques Gaillot – évêque des exclus

Saint-Jean d’Angély, ce jeudi 16 octobre 2014
Monsieur le Président,
En parallèle des courriers des 14,15 octobre et 16, ce jour, vous voudrez bien trouver ci-dessous,
cette nouvelle compilation de quelques courriers argumentés et adressés en 2014, au Président
François Hollande, au 1er Ministre Manuel Valls, peu ou prou les mêmes qu'en 2008 et 2005,
à d'autres Ministres et secrétaires d'Etat de précédents Gouvernements, dans le même
meilleur esprit que ceux envoyés à l'Europe et aux Régions.
Là, nous sommes toujours bien dans l'actualité
de Marathon JOB-EUROPA, pour 2015 et 2016 (1).
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de

cette

même

proposition

Parmi de nombreux autres courriers (en ligne sur www.croisadepourleconomiesolidore.org,
www.croisadepourleconomiesolidore.org onglet
“Convaincre les décideurs”, et www.marathon-job.org,
www.marathon-job.org rubrique “Coopérations ?), ci-dessous,
les plus significatifs, à :
1. à François HOLLANDE, Président de la République, le 10 janvier 2014,
2. à Manuel VALLS, Premier Ministre, le 10 avril 2014,
3. à François REBSAMEN, Ministre du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social 10 avril 2014,
4. à Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre de la Ville, le 10 avril 2014,
5. à Harlem DESIR, Secétaire d’Etat aux Affaires européennes, le 10 avril 2014,
6. à Thierry BRAILLARD, Secrétaire d’Etat aux Sports, le 10 avril 2014,
7. à Jean-Yves Le DRIAND, Ministre d la Défense, le 10 avril 2014 (reporté en 12, avec le volet “armée”),
8. à Christiane TAUBIRA, Garde des Sceaux, le 10 avril 2014,
9. à Marisol TOURAINE, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, le 10 avril 2014,
10. à Bernard CAZENEUVE, Ministre d l’Intérieur, le 10 avril 2014,
11. à François HOLLANDE, Présidentde la République, le 27 mai 2014,
12. à François HOLLANDE, Président de la République, le 8 juillet 2014,
13. à Sylvia PINEL, Ministre de l’Egalité des territoires, le 10 juillet 2014,
14. à Jean-Pierre JOUYET, Secrétaire Général de l’Elysée, le 10 juillet 2014,
14. à Carole DELGA, Secrétaire d’Etat à l’Economie Socale et Solidaire, le 9 septembre 2014,
De la même manière que pour les instances européennes et régionales, nous nous interrogeons
toujours, sur les responsabilités “officielles” et/ou citoyennes, sur “le pouvoir d’agir” et qui le détient
réellement ?
1. Prenons l’exemple très récent du nouveau parcours de la “LGV Tours-Bordeaux” en voie de
finition. La Cour des Comptes vient de sévèrement critiquer les importants dépassements de budget,
mais, surtout, de constater qu’elle a été réalisée sans que “personne” n’assume vraiment la
décision de sa réalisation qui, semble-t-il, relèverait d’un ensemble de flous et de pressions
collectives !
En résumé, tout le monde souhaite détenir “le pouvoir” mais personne ne veut être “responsable”
en cas de clash, voire, à l’extrême et si ça tourne mal, “responsable mais pas coupable”,
comme dans cette ancienne et triste affaire du sang contaminé !
2. Comme cette incroyable annulation de la taxe “Ecomouv” face à la pression du lobby
des “routiers” qui avaient pourtant obtenu des contre-partie anticipatrices ... l’Etat la joue
“perdant-perdant”, les contribuables sont une nouvelle fois floués et les grands chantiers prévus,
créateurs d’emplois, perdus, etc
Certes, ce n’est pas nouveau, nous nous débattons donc dans un système qui victimise les
volontarismes, sous la contrainte d’un virus néolibéral, essentiellement basé sur l’argent.
Il paralyse la Démocratie en engendrant la maladie de “la non-responsabilité” avec la recherche
obsessionnelle du profit immédiat, aboutissant à ces trois tiers inégaux qui nous interpellent :
a) Les 20 % de la caste supérieure “qui en croquent” (éludons les 0,1 ou 0,2 %, tellement riches
et de plus en plus riches, qu’ils ne savent même plus comment dépenser leur capital ... le cachent ou,
dans le meilleur des cas, le transforment en mécénat ou en outil de philantropie),

b) Les 20 % qui suivent les premiers, ne disent rien, parce “qu’ils en croquent” aussi,
c) ... et, derrière, les 60 % “qui en crèvent”, qui se désintéressent du “politique” en ne votant
plus, ou qui désespèrent en rejoignant l’extrême droite !

Dans un encadré de l’un de nos sites construit en 2010, www.croisadepourleconomiesolidaire.org ,
vous prendrez note de l’équation ci-dessous :
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Dans la mesure où l’on veut bien admettre que « le non emploi et la perte de revenus » sont les principales
causes qui génèrent cette misère sociale désespérante, qui ? dans nos sociétés aujourd’hui codifiées,
sophistiquées et complexifiées à outrance, qui est « réellement » responsable de lutter contre la pauvreté
et les dépressions ?

*

Sont-ce les élus ? … les professionnels de l’économie ?… du développement territorial ? … de l’emploi ?…

de la santé publique ? … de l’international ? … les acteurs sociaux, auxquels la cautérisation de cette « plaie
ouverte et durable » a été logiquement déléguée ?

*

Cela ressort-il des mairies ?… des communautés de communes ? … des chefs lieux de cantons ?…

des circonscriptions et autres nouveaux Pays ?… du Président de l’agglomération métropolitaine
et de ses services ?… du Président du Conseil Général et de ses services ?… du Président du Conseil Régional
et de ses services ?… du Préfet et des services de l’Etat ?… du Sénat ou de l’Assemblée Nationale ?…
des ministres ou des Secrétaires d’Etat ? … de la Nation ?… de l’Europe ? … du « trop de tout »
dans cet enchevêtrement de structures existantes et amoncelées ?

* Cette tâche ne revient-elle pas en définitive « aux citoyens eux-mêmes », à travers le mouvement
associatif mobilisable dans sa totalité ?
Qui peut prétendre à la responsabilité de zéro chômeur, de zéro pauvre, de zéro mendiant ? …
ne serait-ce pas un peu « tout le monde », en conjuguant et en déclinant « savamment » ou en mordant
légèrement sur tous les périmètres impartis à son voisin ?
Sauf que, maintenant, au-delà d’un nécessaire « consensus » entre le public et le privé pour avancer, les
décideurs d’aujourd’hui risquent bel et bien d’être les chômeurs et les précaires de demain, les élus sans
budget, le tout, finissant par être définitivement balayé par « le vent de l’histoire ».
En 2014, nous maintenons toujours ces propos.

Aussi prestigieuses fussent-elles, en multipliant toutes ces conférences et pour n’aboutir à rien
(ou si peu), nous bordons le lit de révoltes et de violences sociales à venir ... c’est pourquoi, in fine,
nous venons vers vous avec ce même Marathon JOB-EUROPA et ces déclinaisons que nous
voulons gagnantes, en vous posant ces mêmes questions :
1. Président du Parlement européen pour encore 2 ans (la plus haute assemblée élue de l’UE),
vous estimez-vous réellement responsable de nos devenirs communs, Monsieur Schulz ?
2. Souhaitez-vous que nous sortions de ces imbroglios infernaux pour enfin affronter
ensemble ces problématiques complexes qui nous affectent (avec les porteurs de ce foisonnement
d’initiatives qui n’y arrivent pas, avec les peuples en furieuse “attente d’autrement” et qui portent en eux-mêmes
les solutions) ... pour “oser la Paix” !

Si oui, nous vous savons gré de répondre à l’invitation de présentation que nous vous proposons
par le biais du Groupe des Verts / ALE, dans votre Parlement européen.
Avec espoir et que le meilleur soit pour vous.,
Gabriel DELICOURT
Président du Marathon JOB-EUROPA
Messager d’emplois, d’ESS et de cohésion sociale

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

- Page 3 -

Sous cette citation de François Mitterand, le courrier à François Hollande
« Considérons l’économie mondiale :
On y voit un champ de bataille où les entreprises se livrent une guerre sans merci.
On n’y fait pas de prisonniers.
Qui tombe, meurt … n’oublions pas que la guerre est totale et qu’elle est générale »
François Mitterand, Lettre à tous les Français, page 24

Saint-Jean d’Angély, vendredi 10 janvier 2014
Monsieur le Président (1),
Qui est réellement responsable de la lutte contre le chômage et la pauvreté en France ? … vous ?
Qui en possède effectivement les moyens ? (2) … vous ? … seul ? … évidemment non.
A l’occasion de vos vœux adressés aux Français, ce dernier 31 décembre et après tant d’autres, vous venez de
réaffirmer que « la lutte contre le chômage était la priorité des priorités » … dont acte !
I. Quels vœux vous adresser pour répondre aux vôtres ? … celui d’être enfin entendus et reçus dès que
possible à l’Elysée, pour échanger avec vous, les ministres concernés (ou leurs représentants),
avec les partenaires qualifiés souhaités (ou leurs représentants), pour lancer, dès 2014 dans plusieurs métropoles
françaises (3), un « grand projet pérenne pour l’emploi solidaire », fédérateur, participatif, progressivement
dimensionné à l’Europe du Nord (dès 2015, au départ de Lille, en priorisant un axe franco-allemand vers le réseau
rhénan : Aix-la-Chapelle, Liège et Maastricht pour commencer) et à l’Europe du Sud (dès 2015 également, au départ
de Marseille, pour démarrer la « Circum-mediterranea, en lien avec « l’Union Pour la Méditerranée » et ses partenaires (4).

Après tous ces manquements politiques et administratifs, à tous les niveaux (ayant fait le lit du FN), très mal subis
par nous pendant les 12 années depuis lesquelles nous avons crée l’association « Marathon JOB-EUROPA »,
et bien avant (5), sans complexe, nous re-proposons à nouveau « un deal » au Gouvernement, pour l’associer
au développement et à la réussite du projet « Marathon pour l’emploi solidaire » (6) que nous portons avec
persévérance depuis tant d’années, dans un « parcours à risques » semés de difficultés (7), la principale étant que
ce projet citoyen ne peut se réaliser qu’en coordination avec des moyens et, surtout, un volontarisme d’Etat.
II. Nous savons bien que « les caisses sont vides » et que nous n’avons aucun miracle à attendre (8).
Raison pour laquelle, au-delà de toutes les sollicitations qui vous sont faites par tant d’ONG qui ne savent plus
comment boucler leurs budgets financiers (pour continuer à faire face à « la misère du monde »), c’est plus
une implication des services de l’Etat (et de ses structures référentes, telles les Pôles-emploi ou les CAF) dont nous
avons besoin … plus une impulsion vers les divers « partenaires » nécessaires pour mener rapidement à bien
une telle opération collective pour l’emploi, en mobilisant des « dynamiques citoyennes » partout où ce sera
possible … que d’un « coup de pouce » financier, dérisoire au demeurant, au regard des bénéfices politiques et
sociaux à escompter en retour.
De toutes les façons, au stade ou nous en sommes arrivés et, avec vos ministres concernés (quelques fussent
l’imagination et la pertinence de vos conseillers), vous pourrez d’autant mieux dynamiser votre politique
en mobilisant les citoyens et leurs solutions en adéquation (9) … tant pour répondre au
« besoin d’autrement » qui nous presse dangereusement, qu’en allant à leur rencontre et en sachant les
interpeller au plus proche de « leur terrain » pour leur ré-insuffler « le pouvoir d’agir » ?
Et c’est bien ce que nous vous proposons en tissant progressivement une toile, de régions en régions, avec ces
« Marathons pour l’emploi solidaire », pour transformer les exaspérations en « énergie positive ».
III. Cette année 2013 passée a vu la disparition de personnalités, telles que Pierre Mauroy, Albert Jacquart,
et Stéphane Hessel (dont vous avez su vanter les mérites aux yeux de la Nation). Ils soutenaient ce projet
Marathon JOB-EUROPA, comme tant d’autres « anciens », toujours là, tels Claude Alphandéry, Robert
Badinter ou Edgard Morin (cf. la liste du Comité de soutien, ci-jointe).
Pour mémoire encore, au-delà de la réalité de ces 20 années de réponses « standardisées » à des sollicitations
persévérantes : cf. celles de Jean-Pierre Raffarin, de Philippe Tesson, de Jacques Delors, depuis 1993 … puis à
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suivre, de Jacques Chirac, d’Alain Juppé, d’Edouard Balladur, de tous les Premiers Ministres et d’une grande
quantité de Ministres de divers Gouvernements depuis, renvoyant le plus souvent vers les Préfets qui, leurs
services ne faisant que peu d’efforts pour s’atteler à « la complexité », s’empressent de décourager nos
demandes de partenariat avec d’autres courriers « standardisés », les laissant s’enliser, voire de les classer (9).
Vous noterez au passage votre propre réponse du 7 juillet 1997, au titre de Secrétaire national du PS
(ci-jointe), renvoyant vers Jean Glavany qui, lui-même, nous a renvoyé vers Martine Aubry (le 18 juillet 1997)
pour aboutir au même retour stérile … tel que celui de Thierry Le Lay (son chef de Cabinet), le 2 juillet 1997.
Vous remarquerez aussi le courrier adressé à Lionel Jospin, le 30 mai 2001 et, incidemment, la réponse du
23 mars 2001 de Monsieur Yvan Zerbini (Chef de Cabinet de Pierre Moscovici, alors secrétaire d’Etat
aux Affaires européennes … Cf. le site www.marathon-job.org , rubrique « Coopérations 7 ?»).

Alors, vu du bas, comment faire mieux ? … quels regrets face à tant de frustrations ? … face aux story-telling
puérils des super-communiquants, au regard des océans de pauvreté contagieuses qui menacent de nous plonger
dans des catastrophes sociales prévisibles, aux conséquences imprévisibles .

Raisons pour lesquelles nous vous prions instamment de bien vouloir organiser, dès que possible,
une réunion à l’Elysée, sous votre haute autorité avec Monsieur Benoît Hamon et de
Madame Cécile Duflot (principaux intéressé(e)s de ce projet, au titre de l’ESS et de l’Egalité des territoires), avec :
1. Les différents Ministre concernés ou leurs représentants (Cf. leurs courriers ci-joints et celui de ce même jour à
Monsieur Ayrault 1), Mesdames Dominique Bertinotti, Marie Arlette-Carlotti, Michèle Delaunay, Geneviève Fioraso,
Aurélie Filipetti, Valérie Fourneyon, Sylvia Pinel , Christiane Taubira, Marisol Touraine, Najat Vallaud-Belkacem
et Messieurs Pascal Canfin, François Lamy, Jean-Yves Le Drian, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon,
Thierry Repentin, Michel Sapin et Manuel Vals,
2. A cette table, en face, vous aurez l’obligeance de bien vouloir faire convoquer les partenaires nécessaires « a minima »
pour réussir cette ambitieuse « opération-emploi » (ou leurs représentants) :
Claude ALPHANDERY, Président du Labo de l’ESS … à l’origine des Etats Généraux de l’économie Sociale et Solidaire
et initiateur des Pôles Territoriaux de Coopération Economique avec son équipe et ses partenaires … (le Marathon
JOB-EUROPA est inscrit dans les « Cahiers d’espérances » depuis 2011) … pour réaliser une série d’émissions populaires
sur l’ESS en lien avec ARTE, avec d’autres partenaires et leurs moyens (compris la Caisse des dépôts et Consignations),.
Cf. aussi son engagement au Comité de soutien du MJE.
Hugues de BALATHIER, Secrétaire général du Conseil d’Orientation pour l’emploi … éminente structure rattachée aux
services du 1er Ministre, sollicitée pour accompagner ce MJE … composée de nombreux organismes institutionnels et
socio-professionnels, des syndicats et de personnalités qualifiées représentatives de la Société … entre-autre avec
Jean-Baptiste de Foucault, initiateur du « Pacte civique » et de « Solidarités Nouvelles Face au Chômage »
(membre des 38 associations du « Collectif national ALERTE », déjà sollicité), etc.
Jean BASSERES, Directeur Général de Pôle-emploi … partenaire indispensable pour, avec les CAF, convoquer les
demandeurs d’emploi sur l’itinéraire, aux fins de s’informer et de participer à leur manière choisie.
Philippe BERTRAND, animateur à France-Inter … précieuse « personne-ressources » avec ses « Carnets de campagne »
qui tiennent la France en éveil depuis tant d’années, en donnant la parole à des milliers d’associations (souvent axées sur
l’ESS)..
Chistiane BOUCHARD, Présidente du Mouvement de l’Economie Solidaire, ajointe à la Mairie de Lille … pour activer
le réseau MES national, à nos côtés.
Jean-Louis CABRESPINE, Président du Conseil national des CRESS … les Chambres Régionales de l’Economie Sociale
et Solidaire sont des partenaires incontournables avec leurs réseaux structurés, publics et privés.
Cf. aussi son engagement au Comité de soutien du MJE
Véronique CAYLA, Présidente d’ARTE … chaîne de la culture d’excellence, partenaire indispensable pour privilégier un
axe franco-allemand au départ de Lille (dès 2015) … pour promouvoir l’ESS dans le cadre de ses programmes
« Génération solidaire », avec une série d’émissions populaires à « concocter » avec le Labo de l’ESS et ses professionnels
en réseaux … pour co-réaliser le film du « Marathon pour l’emploi solidaire » à l’échelle Europe, (si possible avec
Robert Guédiguian), etc
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François CHEREQUE, Président de l’Agence du Service civique … parce que ce « Marathon pour l’emploi »
par sa nature et son concept, s’avère être un outil idéal pour mobiliser partout sur le territoire, les jeunes en attente
de perspectives, d’idéal et d’enthousiasme.
Karima DELLI, Eurodéputée EELV … par son engagement exemplaire sur le créneau de « la lutte contre la pauvreté »,
tant au Parlement européen que dans les régions et partout où les débats et les actions ponctuelles l’interpellent et
l’appellent ... Cf. aussi, son engagement au Comité de soutien du MJE.
Philippe FREMEAUX, gérant d’Alternatives économiques … seconde revue économique française, qui milite pour
l’économie solidaire depuis ses débuts, avec laquelle nous souhaitons obtenir un partenariat privilégié pour mobiliser les
associations, les institutions et les Collectivités territoriales.
Robert GUEDIGUIAN, réalisateur et scénariste de film … (les Neiges du Kilimandjaro, Marius et Jeannette),
sa perception des problèmes du travail et des questionnements sociaux souligne la sensibilité souhaitée pour réaliser
le film sur « l’Aventure du Marathon pour l’emploi solidaire européen », avec ARTE en tant que chef de file d’un consortium
financier pour le produire, avec le soutien des Ministères de la Culture des Etats concernés. Pour mémoire les difficultés
pour le réaliser par le passé avec Claude BERRI, malgré le soutien de Madame Marie-Christine BLANDIN (Sénatrice du
Nord – Pas-de-Calais) qui, en tant que Présidente du Conseil Régional du Nord – Pas-de-Calais, avait contribué au
financement de « GERMINAL » (cf. son courrier du 26 juin 2003).
Edith HARZIC, Sous-Préfète de Saint-Jean d’Angély … professionnelle d’excellence, toujours sur « le terrain de
l’emploi » de notre territoire rural en grande difficulté et soutien attentif de notre volonté de mettre en place un PTCE (10)
… représentante toute désignée de l’Etat pour accompagner localement le MJE.
Jean-Luc HEES, Président de RADIO-France … France-infos et, surtout, le réseau « France-Bleue », seraient des supports
médiatiques appréciés par leur implantation nationale au plus proche des réalités des « Bassins de vies et d’emplois ».
Riccardo PETRELLA … Economiste, politologue, Docteur en sciences sociales, parrain du Marathon JOB-EUROPA ...
entre-autre auteur de « Bien commun » et de « Halte à la croissance » (avec le Club de Lisbonne qu’il présidait) …
par ses conseils éclairés et son soutien depuis 2001,
Christian SAUTTER, Président de France-Active … association qui, depuis sa création aussi, milite pour
les « bonnes pratiques de l’ESS (et plus), tant auprès des particuliers et des entreprises, que des Collectivités territoriales.
Cf. également son courrier de soutien du 27mai 2002, en tant qu’adjoint au Maire de Paris … comme celui de
Messieurs Bertrand DELANOË, le 4 octobre 2002, et de Jean-Paul HUCHON, le 9 juillet 2003.
Hugues SIBILLE, Président de l’AVISE … au même titre des implications ESS de son association, de ses expertises et de
ses réseaux sur le territoire national (comme le Labo de l’ESS, le MES, France Active, FINANSOL, l’ADIE, etc).
et Suzanne AUGER (membre fondateur et marraine du Marathon JOB-EUROPA), avec Gilbert et Jean-Yves CAROFF
(acteurs engagés dans le MJE), compris moi-même, Gabriel DELICOURT (Président de l’association et chef de projet,
qui vous sollicite présentement).

IV. Voilà … d’accord avec vous pour un Pacte de responsabilité et pour un Observatoire des Garanties.
Quant au Pacte de compétitivité (11), nous lui préférons un « Pacte de coopérations »
(probablement plus « productif et humain »).

V. Pour résumer de façon simple et succincte … imaginez les 16 tranches d’un cercle :














UNE SOCIETE D’INTERET COLLECTIF,
Des particuliers,
Des associations,
Des entreprises,
UNE SOCIETE D’INDIVIDUS : L’ETAT,
« Les caisses de l’Etat sont vides »,
L’Etat « s’enlise »,
Le peuple doit aider l’Etat, parce que l’Etat c’est aussi nous, le peuple,
Des citoyens et des entreprises ont de l’argent,
La société civile a des idées et doit « se mettre en marche »,
UN MARATHON POUR L’EMPLOI SOLIDAIRE,
Pour agiter les territoires,
Pour collecter des fonds,
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 Pour financer des projets,
 Pour créer du lien social,
 VERS « UNE REPUBLIQUE DES PROJETS ».
VI. … ou encore : imaginez une pyramide avec, à la base, les quatre E du carré, « EMPLOI, ENTREPRISE,
ECONOMIE et ECOLOGIE » … au sommet, le cinquième E éclaire le monde, s’agissant de
« l’ESPERANCE ». Le tout personnifiant une « QUINTE-ESSENCE » de ce en quoi nous croyons.
Société de confiance ou société de défiance ? … trop d’intelligence tue « l’intelligence », comme trop de
politique et de sondages peuvent tuer « la politique », voire la démocratie elle-même.
Aussi, nous formulons à nouveau des vœux pour que cette « aventure européenne pour l’emploi solidaire »
rencontre l’écho souhaité et, surtout, que face à l’impuissance, aux résignations et aux colères rentrées qui
s’amoncellent, nous puissions la lancer et la développer dès que possible, avec l’efficience, l’audace et le
panache qui conviennent, compris et surtout vers « les invisibles » de la République (et avec eux).
Dans l’attente de vous rencontrer,
Recevez, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations et « solidaires ».

Gabriel DELICOURT
Président du Marathon JOB-EUROPA
Président du Pôle d’économie solidaire en Vals de saintonge (futur PTCE)

1. Vous approprierez le courrier adressé au Président Sarkozy (1b), votre prédécesseur, le 10 décembre 2008 et vous prendrez également
comnnaissance de ceux envoyés ce même jour à Monsieur Jean-Marc Ayrault, votre 1 er Ministre, ainsi qu’à ses Ministres, Mesdames
Dominique Bertinotti, Marie-Arlette Carlotti, Michèle Delaunay, Cécile Duflot, Geneviève Fioraso, Aurélie Filipetti,
Valérie Fourneyron, Sylvia Pinel, Christiane Taubira, Marisol Touraine, Najat Vallaud-Belkacem et à Messieurs Pascal Canfin,
Benoît Hamon, François Lamy, Jean-Yves Le Drian, Vincent Peillon, Thierry Repentin, Michel Sapin et Manuel Vals … avec, au
regard comparatif, ceux aux différents Présidents, 1ers Ministres et Ministres qui les ont précédé dans le Gouvernement Fillon (1c).
Ils sont exemplaires de l’action « EMPLOI » que nous persistons à vouloir mener … et si, dans le déplorable contexte qui nous affecte, à
leurs niveaux de responsabilités conscientisées, ils pouvaient enfin collectivement donner un tant soit peu crédit aux « citoyens
ordinaires », qui les sollicitent de sortir avec eux des sentiers battus et archi-débattus, de cet échec permanent qui crucifie l’esprit !
1b. Vous noterez « la fin de non recevoir », datée du 4 juin 2009, de Monsieur Cedric Goubet, Chef de cabinet de Monsieur Sarkozy,
nous renvoyant vers Madame Valérie Letard, Secrétaire d’Etat à la solidarité … qui elle-même, nous a renvoyé vers Monsieur Martin
Hirsch, son courrier du 22 juin 2009 … qui, lui-même encore, nous avait déjà exprimé « ses sincères encouragements et qu’il ne
manquerait pas de se mobiliser, le moment venu après de partenaires de l’insertion » (son courrier du 29 septembre 2008), puis rien !

1c. Vous noterez également la réponse du Monsieur Bernard Hagelsten, Préfet des Pays-de-Loire, nous renvoyant le 1 er septembre
2008, vers Monsieur Michel Bentounsi, DDTFP de Loire-Atlantique, qui, lui-même, le 19 août 2009, « regrette d’annoncer son
impossiblité de participer à la réalisation, en l’absence de crédits d’intervention pour le financement de ce type de manifestation » !
Celle aussi, le 3 février 2009, de Monsieur Franck Robine, Chef de cabinet de Monsieur Fillon, nous renvoyant à nouveau vers
Monsieur Bernard Hagelsten, Préfet des PDL … puis, une nouvelle fois, le 11 août 2009, vers Martin Hirsch … rideau !
Puis toujours, le 17 mars 2009, celle de Monsieur Brice Hortefeux, Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville, renvoyant à son tour vers Monsieur Bernard Hagelsten (encore pour « rien » !) … et vers Monsieur
Laurent Wauquiez, Secrétaire d’Etat chargé de l’emploi, et sa fin de « non recevoir », datée du 19 juin 2009 … et « tutti quanti », telle
une valse lente bien huilée à l’ENA, pour constituer un catalogue accumulé de vœux pieux et de « désespérance »… fermez le ban !
2. Cf. notre site www.croisadepourleconomiesolidaire.org , 3ème encadré de gauche.
3. L’Union Pour la Méditerranée (UPM) vient d’être relancée à Marseille, en avril 2013, par Monsieur Martin Schulzt, Président du
Parlement européen.
4. Compte tenu des Gouvernances politiques, des potentialités associatives des Métropoles ciblées et des travaux préparatoires déjà
réalisés, nous pensons possible de lancer les 1ères éditions de « Rondes pour l’emploi solidaires », dès le 9 mai 2014
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(« Fête de l’Europe » et 15 jours avant les élections européennes), à Lille, Lyon, Nantes et Toulouse … et, avec les 1ers effets
médiatiques bien exploités, enchaîner dès le 17 octobre 2014 (Journée mondiale du refus de la Misère), avec Brest, Marseille, Nancy,
Paris-93 et/ou Paris-94 (et plus ?) … renouvellement en 2015, en étendant l’opération vers d’autres villes par duplication, puis mise en
oeuvre d’une course en ligne, « la TRANS-EUROPA », pour mutualiser vers d’autres régions européennes.

5. Création de l’association Marathon TRANS-EUROPA, le 21 juin 2001dans les bureaux parisiens du Parlement européen …
devenue Marathon JOB-EUROPA en juin 2012.

6. Le Marathon JOB-EUROPA, de quoi s’agit-il ?… la prise en compte et la combinaison d’un amalgame de valeurs et
de potentiels de base qui constituent la trame de notre Société, pour recomposer « la donne » en repartant des citoyens :
« DU SPORT A L’EMPLOI » en passant par le développement économique, l’entreprise et l’esprit d’entreprise …
la santé publique et l’économie solidaire … la citoyenneté, la vie associative et les solidarités … la générosité, le don,
les cagnottes et le micro-crédit…
micro-crédit… les initiatives, les projets et les forums … le mouvement, les valeurs d’efforts,
les rencontres et les échanges … les Pôles Territoriaux de Coopération Economique ou solidaire … les jeunes, les
seniors et la famille … la lutte contre l’exclusion, les inégalités, les territoires et les jumelages … jusqu’à l’Europe ! »
Résumé autrement :
Le Marathon JOB-EUROPA, de quoi s’agit-il ?… de mettre en œuvre dans plusieurs métropoles, dès le 9 mai 2014,
(voire le 17 octobre), « un projet accoucheur et accélérateur de projets », ambitieux, fédérateur, participatif et
progressivement dimensionné à l’Europe, articulant le sport-emploi,
sport-emploi, « la Société civile », le DON et la promotion de
l’économie solidaire pour, sur les territoires traversés, mobiliser des « dynamiques citoyennes » par le mouvement,
les rencontres et les échanges, par le truchement d’un événement médiatique, contributeur de créer de l’activité,
du lien social et des PTCE
7. Vos collaborateurs prendrons connaissance avec intérêt de l’historique et de la note d’intention de ce projet MJE, comme de
la « feuille de route » proposée.
8. Cf. les affirmations de Monsieur François Fillon, en Corse, dès le démarrage du quinquennat de votre prédécesseur.
9. Dans toute la France, gisent dans « les tuyaux », une multitude de projets cohérents qui attendent impatiemment d’être impulsés et
mutualisés, tel celui de l’association « AC le feu », proposé à François Lamy par Mohamed Mechmache et Marie-Hélène Bacqué :
« Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires ».
L’intelligence collective est porteuse de solutions innovantes, pragmatiques et souvent plus simples que ce qui est mis en œuvre … il y a
tant d’attentes à satisfaire dans les quartiers tourmentés et dans les zones rurales dévitalisées, demandant souvent si peu de moyens !
Que deviennent tous ces projets, méthodiquement proposés aux diverses Gouvernances par des porteurs avisés
et trop souvent « enlisés » ?… ne pourrait-on pas les réveiller et les exploiter aussi, en accompagnement, avec des émissions populaires
mises à la disposition du « Grand public », en adéquation avec l’ESS et ses capacités de solidarité, de créativité, d’initiatives ?

10. Cf. nos courriers à Madame Edith Harzic, Sous-Préfète de Saint-Jean d’Angély, les 6 juin et 4 novembre 2013 …
ceux à Monsieur Dominique Bussereau, Président du Conseil Général de Charente-Maritime, les 14 juillet et 11 novembre
2013, avec la demande de mettre à notre disposition les locaux inoccupés du Tribunal d’Instance (gommé sèchement
par Madame rachida Dati, il y a quelques années), pour « rendre justice à l’emploi » avec la création d’une
Maison de l’initiative, de la coopération et de la solidarité (qui n’existe pas dans notre ville).
11. Plusieurs d’entre nous sont des professionnels de l’entreprise et de l’économie, et vous comprendrez :

•
•
•

•
•

qu’il ne nous intéresse plus d’interroger sur la disparition progressive du travail et comment nous en sommes arrivés là,
que nous refusons tout autant de voir culpabiliser « les actifs disponibles » privés d’emplois et victimes de cette
disparition, qu’ils soient traités ou jugés en fonction des mêmes critères qu’à l’époque où le travail abondait,
que nous n’acceptons plus 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.
Faut-il mériter de vivre pour en avoir le droit ?
Est-ce utile de vivre si l’on est pas profitable au profit ?

12. Pour information, Mesdames et Messieurs les conseillers de l’Elysée concernés : Vincent BERGER, Enseignement supérieur et
Recherche …Gilles CLAVREUIL, Affaires territoriales … Anne COURREGES, Education … Sandrine DUCHENE, Politique
économique … Faouzi LAMDAOUI, Egalité et diversité … Christian GRAVEL, Communication … Geneviève GUEYDAN,
Solidarité et logement … Philippe LEGLISE-COSTA, Affaires européennes … Professeur Olivier LYON-CAEN, Santé publique …
Thierry REY, Sport, Jeunesse et vie associative … Colonel de l’armée de terre Pierre SCHILL … Claude SERILLON, Stratégie
communication … Michel YAHEL, Travail, Emploi et Politique sociale …
Hayet ZEGAR, Politique de solidarité.
12b. Pour information, Mesdames et Messieurs les conseillers de Matignon concernés : Matthieu ANGOTTI, Lutte contre la
pauvreté et l’inclusion sociale … Jérôme BATOUT, pôle Stratégie, médias et communication … Philippe BERTRAND, Sécurité …
Sonia BLATMANN, Société civile … François BLOUVAC, Affaires locales … Christophe DEVYS, Social …
Jean-Paul GAUDEMARD, éducation … Sebastian GROTH, Coopération Franco-allemande … Serge GUILLON, Affaires
européennes … Hakim KHELLAF, Jeunesse, sports, vie associative … Mireille LE CORRE, Travail, emploi, dialogue social …

- Page 8 -

Gilles RICONO … Aménagement du Territoire … Stéphane VERCLYTTE, Défense … Jean-Philippe VINQUANT, Action sociale
… Philippe YVIN, Collectivités territoriales …
12c. Pour information aux Collectivités territoriales des Régions ciblées, pour commencer :
•

•
•

•
•

•

A Paris et en Seine-Saint-Denis / à Paris et en Val de Marne … Bertrand DELANOË, Maire de Paris … Jean-Paul
HUCHON, Président du Conseil régional d’Ile de France … Stéphane TROUSSEL,
TROUSSEL, Président du Conseil Général de SeineSaint-Denis … Christian FAVIER, Président du Conseil général du Val de marne … Jean DAUBIGNY, Préfet de la Région
Ile de France … Philippe GALLI, Préfet de Seine-Saint-Denis … Thierry LELEU, Préfet du Val de Marne … Eric FORTI,
Président de la CRESS Ile de France,
A Lille-Métropole … Martine AUBRY,
AUBRY, Maire de Lille et Présidente de Lille-Métropole … Daniel PERCHERON,
PERCHERON, Président
du Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais … Patrick KANNER, Président du Conseil général du Nord … Dominique
BUR, Préfet de la Région Nord – Pas-deCalais … Jean QUEMERE,
QUEMERE, Président de la CRESS du Nord – Pas de Calais,
A Lyon-Métropole … Gérard COLLOMB, Maire de Lyon et Président de la Communauté Urbaine de Lyon …
Jean-Jacques QUEYRANNE, Président du Conseil Régional Rhône-Alpes … Danielle CHUZEVILLE, Présidente du
Conseil Général du Rhône … Jean-François CARENCO,
CARENCO, Préfet de la Région Rhône-Alpes … Laure CHAREYRE ,
Présidente de la CRESS,
A Marseille Métropole … Partick GAUDIN, Maire de Marseille … Eugène CASELLI,
CASELLI, Président de Marseille-Provence
Métropole … Michel VAUZELLES, Président du Conseil Régional PACA … Jean-Noel GUERINI,
GUERINI, Président du Conseil
Général des Bouches-du-Rhône … Michel CADOT, Préfet de la Région PACA … Michel FAURE,
FAURE, Président de la CRESS,
A Nantes-Métropole … Patrick RIMBERT, Maire de Nantes … Gilles RETIERES, Président de Nantes-Métropole …
Jacques AUXIETTE, Président du Conseil régional des Pays de Loire … Philippe GROSVALET, Président du Conseil
Général de Loire-Atlantique … Christian de LAVERNEE, Préfet des Pays de Loire … Alain DURAND, Président de la
CRESS,
A Toulouse-Métropole … Pierre COHEN, Maire de Toulouse et Président de la Communauté Urbaine de Toulouse …
Martin MALVY, Président du Conseil Régional de Midi-Pyrénées … Pierre IZARD, Président du Conseil Général de HauteGaronne … Henri-Michel COMET, Préfet de la région Midi-Pyrénées … Elvire DE ALMEIDA LOUBIERE, Présidente de
la CRESS,

13. Pour information, également, à quelques think-tank déjà contactés et intéressés … la COPOL … l’Equipe WEB du
PS … Nouvelle Donne / Roosevelt 2012 … Terra-Nova … les 38 associations du Collectif ALERTE national (dont
Association des paralysés de France, CIMADE, COORACE, EMMAÜS France, Croix-Rouge française, Fédération Entraide
Protestante, Fédération de Banques Alimentaires, FNARS, Habitat et Humanisme, Les Petits Frères des Pauvres, Ligue des Droits de
l’Homme , Médecins du Monde, Mouvement ATD Quart-Monde, Secours catholique, Solidarités Nouvelles Face au Chômage,
Union Nationale des ADMR, Union Nationale des Associations Nationales, UNIOPSS, etc).
… ainsi qu’aux
aux membres des Conseils d’administration du Marathon JOB-EUROPA et du Pôle d’économie solidaire VDS.

Sous cette citation de Jacques Généreux, le courrier à Manuel Valls
« Pourquoi et comment, aussi intelligents et puissants que nous soyons,

Pouvons-nous, seuls ou collectivement, décider le pire plutôt que le meilleur ? ».
Jacques Généreux (la Dissociété)

Saint-Jean d’Angély, le jeudi 10 avril 2014
Monsieur le Premier Ministre,
NB1. Avec l’espoir que Monsieur Sébastien Gros ou les Conseillers techniques qui prendront connaissance de ce
courrier, sauront enfin l’appréhender avec l’efficience souhaitée pour lui donner une suite positive et appropriée .

« Trop de souffrance, pas assez d’espérance, telle est la situation de la France. Et c’est conscient de cette
réalité que je me présente devant vous » … « j’ai entendu leurs voix, j’ai aussi entendu leur silence » …
« la France est à un moment de son histoire où il faut se concentrer sur l’essentiel. Et l’essentiel, c’est de
redonner confiance aux français dans leur avenir » … « Dire l’essentiel pour retrouver l’essentiel :
la confiance des français » … « la réalité est là, et il faut la regarder sans trembler » … « la vérité là voilà !
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Le pire serait de fermer les yeux » … « la première chose que je dois aux français, c’est l’efficacité » …
« rien n’est possible sans l’écoute et le dialogue », etc
Ces quelques mots, extraits de votre discours de politique générale, sont ceux que vous avez prononcé devant
les députés de l’Assemblée Nationale, ce dernier mardi 8 avril 2014. Puissiez-vous être sincère !
Il y a juste 3 mois, le 10 janvier, nous avions adressé un courrier recommandé à Monsieur Jean-Marc Ayrault ,
votre prédécesseur à Matignon (Cf. ci-joint avec l’accusé de réception ) pour le solliciter d’appuyer notre demande
de rencontre à l’Elysée et le soutien de quelques uns des Ministres de son Gouvernement (aujourd’hui le vôtre).
Nous attendons toujours la réponse !
Simultanément, le même 10 janvier, nous avions adressé cet autre courier recommandé à Monsieur
François Hollande, pour le prier de bien vouloir nous accorder une audience avec quelques Ministres concernés,
aux fins de mettre en œuvre un incontournable « partenariat d’Etat » avec le Marathon JOB-EUROPA
que nous portons et proposons avec une extrême persévérance (Cf. également le courrier et l’accusé de réception, ci-joints).
Madame Isabelle Sima (sa Cheffe de Cabinet) renvoyait le 27 janvier vers Michel Sapin (au Ministère du Travail et du
Dialogue social) qui, lui-même, renvoyait le 10 février vers Benoît Hamon (au Ministère de l’ESS), puis .. RIEN !
I. Avec vos collaborateurs, les anciens et les nouveaux ministres concernés (1) vous voudrez bien prendre
connaissance et faire vôtres ces courriers du 10 janvier avec ce nouveau, adressé ce même 10 avril et, en
complément de celui-ci, à Monsieur François Hollande . Vous les comparerez utilement avec ceux adressés le
10 décembre 2008, à Messieurs Nicolas Sarkozy et François Fillon … il y a 5 ans !
Franchement,
Franchement, en matière de méthode, de dialogue et d’efficacité, à part « botter en touche » ou continuer à
jouer à la « patate chaude » de Cabinets en Ministères, de Ministères en Secrétariat d’Etat, de Secrétariats d’Etat
en Préfecture, de Préfectures vers telle ou telle Direction régionale lambda qui s’empresse d’enliser la demande
au bout de quelques semaines ou mois, faute de temps ou d’intérêt personnel, qu’est-ce qui a changé ?
Toujours le même schéma classique (issu de l’ENA ou des Grandes écoles) depuis la réponse de Jean-Pierre Raffarin,
le 24 mai 1993 (alors Député européen et Président du Conseil Régional du Poitou-Charentes) et pour ne citer, après les
Présidents Chirac ou Sarkozy, que quelques 1 er Ministres à suivre (via leurs chefs de Cabinet), Edouard Balladur,
Alain Juppé, Lionel Jospin, Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin, François Fillon, Jean-Marc Ayrault,
puis maintenant, vous-même … avec, depuis toutes ces années persévérantes, une pleiade invraisemblable de
Ministres ou de sous-Ministres, de Présidents du Sénat (tels René Monory ou Christian Poncelet), de l’Assemblée
Nationale (tel Philippe Séguin), de Chambres consulaires, de Conseils Régionaux ou Généraux,
de Parlementaires, de Maires, d’adjoints ou de référents les plus divers.
Oui, toujours le même scénario bien rôdé, d’élus, de techniciens ou d’experts, soit-disant attentif aux soucis
et/ou préconisations de « leur Société civile », nous ayant méthodiquement entraîné dans maintes turpitudes
mettant maintenant en graves dangers le devenir même de notre Société.
Vous voudrez bien noter au passage, en date du 7 juillet 1997,
1997, la réponse d’un certain François Hollande
(alors Secrétaire nationale du PS), renvoyant vers Jean Glavany, et sa réponse du 18 juillet qui, lui-même, renvoyait
vers Martine Aubry qui, elle-même, par le biais de Thierry Lelay (son chef de Cabinet), renvoyait vers …
le Préfet de Charente-Maritime puis, comme toujours … RIEN !
Pour « le fun », vous noterez également le courrier du même 10 janvier 2014,
2014, que nous vous avions adressé au
Ministère de l’Intérieur (à vous-même !), lui-même resté sans réponse (cf. ci-joint) … tout en vous rappelant qu’en
votre qualité de Député-Maire d’Evry, le 31 juillet 2002 (!), vous vous étiez pourtant déjà engagé au Comité de
soutien de notre projet « Marathon pour l’emploi solidaire », votre ville d’Evry s’étant déclarée, le même
jour, « Mairie partenaire » (cf. ci-joint également).
II. Eu égard l’exemplarité de nos parcours, la méticuleuse préparation de notre démarche et les persévérantes
relances auprès de différentes Collectivités territoriales et des pouvoirs publics, ci-dessus rappelées,
nous nous estimons plus que jamais fondés à « Déclarer la guerre à la pauvreté » à travers cette
« Solidarité économique à grands pas », qu’à votre tour, nous proposons toujours avec la même ténacité
(eu égard le contexte qui la justifie avec force raison), à vous solliciter à nouveau de vous mobiliser à nos côtés
(avec les Services de l’Etat concernés).

III. A l’observation, parce que nous refusons un quelconque « grand soir » ou de pactiser avec le Diable,
cette « opération EMPLOI » telle qu’une nouvelle fois proposée au Gouvernement (2) pour transformer les
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exaspérations et les colères en « énergies positives », implique un grand nombre de Ministères, en lien avec
ceux de l’ESS (maintenant, Madame Valérie Fourneyron) et de l’Egalité des territoires (Mme Sylvia Pinel).
A cet effet, à titre d’éclairage et en les réactualisant, nous reprenons simplement une partie des arguments
explicités dans le courrier du 10 décembre 2008, adressé à Monsieur Fillon (ci-joint) et celui à
Monsieur Ayrault, concernant nos attentes des principaux Ministères intéressés. Nous n’avons pas trouvé de
Mission interministérielle en adéquation (la DIESES, puis la MIESES, dont c’était pourtant le rôle, n’ayant à aucun
moment été intéressée par notre proposition … nous l’avons vivement regretté, et encore à ce jour !) .

Tous les courriers cités aux membres du Gouvernement FILLON, qui figurent dans le tableau ci-dessous,
se trouvent en ligne sur notre site www.marathon-job.org (aux rubriques « Coopérations 3, 4, 5, 6 et 7 ? »).
Les essentiels pour approfondir, se trouve sur notre autre site www.croisadepourleconomiesolidaire.org,
www.croisadepourleconomiesolidaire.org,
à l’onglet « Marathon plus » (compris un power-point de présentation) … ou bien www.marathon-jo.blogspot.eu
A Madame Valérie FOURNEYRON,
FOURNEYRON, après les Sports, nouvelle Secrétaire d’Etat chargée également de l’économie
sociale et solidaire, après Benoît Hamon … directement concerné par cette « Croisade pour l’emploi solidaire », en lien
avec ses attributions concernant l’ESS, cœur de cible de cette « action emploi », pour nous aider à mobiliser quelques
partenaires privilégiés, tels le Labo de l’ESS, le MES, le MOUVES … Cf. le courrier qui lui est adressé ce même jour,
avec ceux du 27 mai 2012, à Benoît Hamon, renvoyant le 2 octobre vers la MIESES et Monsieur Jérôme Faure, qui répond
le 19 octobre 2012, puis, à nouveau … l’enlisement ! … Cf. aussi ceux adressés au même Benoît Hamon, les 26 octobre
2013, le 10 janvier, puis le 17 février 2014 …et les assistantes de Monsieur Ali Rabeh deviennent définitivement
injoignables : La honte pour qui ? … certainement pour Bercy ! … leurs prénoms ? … à quoi bon.
Parce qu’aussi, les PME-PMI (en bonne santé ou non), ayant le souci de relever les défis de leurs territoires, seront des
financeurs potentiels et des participants aux diverses éditions (Cf. le Rallye d’entreprise et les équipes corpos, intégrés dans
les relais) … également, du fait du marasme économique, un grand nombre d’entreprises sont en prise avec les Tribunaux
de commerce (l’ont été ou vont l’être), et ces « Marathons pour l’emploi solidaire » représentent une seconde chance à saisir
pour « les perdants » … Cf. le courrier adressé à Madame Sylvia Pinel, citée ci-dessous, alors Ministre de l’Artisanat, du
Commerce et du Tourisme, toujours en lien avec celui à Monsieur Hervé NOVELLI, le 16 décembre 2008 (et avant).
1.

2. A Madame Sylvia PINEL,
PINEL, maintenant Ministre de l’égalité des Territoires et du Logement … directement concernée
également par cette « solidarité économique à grands pas », tant par ses objectifs de mobiliser les villes que les
territoires ruraux … Cf. le courrier de ce même jour, suite à ceux qui ont été adressés à Cécile Duflot les 27 mai 2012 et
27 septembre 2013 … en lien toujours avec celui à Madame Christine BOUTIN, le 1 er mai 2008 … ainsi que son
engagement personnel au Comité de soutien du Marathon JOB-EUROPA, le 13 septembre 2010 (et celui aussi,
personnel, de Madame Boutin, le 20 juin 2003)
3. A Monsieur Bernard CAZENEUVE, qui vous remplace au Ministère de l’Intérieur … après vous impliqué au titre de
son autorité sur les Préfets en charge de l’aide au management régional et départemental pour mobiliser les services
décentralisés de l’Etat… s’agissant toujours d’un beau projet pour la ville de Marseille, valant plus que 3 compagnies de
CRS supplémentaires pour aider à pacifier les quartiers « chauds » … également, par nécessité des récépissés de
Messieurs les Préfets, des arrêtés indispensables de toutes les Collectivités territoriales autorisant le passage sur le territoire
de leur commune … Cf. le courrier de ce jour, à la suite du vôtre, le 10 janvier 2014, toujours en relation avec ceux
adressés à Madame Michèle ALLIOT-MARIE et à Monsieur Alain MARLEIX, le 1 er mai 2008, comme à Monsieur
Nicolas SARKOZY, les 27 mars 2003 et 4 novembre 2005.
4. A Monsieur François REBSAMEN,
REBSAMEN, nouveau Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du
Dialogue social, à la suite de Michel Sapin … … au cœur même du projet par sa fonction et par les ressources de son
ministère … pour impliquer directement les DIRECCTE et les Pôles emplois en convoquant les chômeurs sur l’itinéraire …
de même, au niveau des diverses animations « pour l’emploi » pour rassembler devant chacune des mairies concernées
s’avèrent également un élément « clé » du projet … pour mobiliser aussi les acteurs institutionnels de l’Emploi …
Cf. le courrier de ce même jour, après celui à Michel Sapin du 10 février 2014, en lien avec ceux adressés à Messieurs
Xavier BERTRAND, le 1er mai 2008, à Laurent WAUQUIEZ, le 9 mai 2008, à Jean-Louis BORLOO, le 5 février 2005, et
à François FILLON, le 31 mars 2003 (et leurs réponses, toujours et encore, vers … l’enlisement et le découragement).
A l’exception de celui de Gérard LARCHER, le 31 octobre 2005, ayant contribué aux 104 km de parcours-test du 17
octobre 2006, entre Saint-Jean d’Angély, Rochefort et La Rochelle … merci à lui, à l’époque Ministre délégué à l’emploi.
5. A Madame Marisol TOURAINE, toujours Ministre des Affaires sociales et de la Santé … impliquée au titre des
dérives psychiatriques sociétales et des nécessaires liens à renouer entre les professionnels de la santé et de l’économie
(cf. les nombreux schizophrènes-paranoïdes qui se promènent en totale liberté dans nos villes et nos villages) …
pour lutter contre les problématiques complexes des suicides économiques et la vague qui l’accompagne … pour une
prise de conscience des personnels de la santé publique et privée, et les mobiliser sur ces « Marathons pour l’emploi
solidaire », à travers les Agences Régionales de santé … Cf. le courrier de ce même jour, à la suite de celui qui lui a été
adressé le 10 janvier 2014, toujours en relation à ceux à Madame Roselyne BACHELOT–NARQUIN
BACHELOT–NARQUIN,, 1er mai 2008, et à
Monsieur Xavier BERTRAND le 30 septembre 2005.
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6. A Madame Ségolène NEUVILLE,
NEUVILLE, nouvelle Ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre
l’exclusion … par ses missions en adéquation avec cette « Déclaration de guerre contre la pauvreté » … Cf. le courrier de
ce jour, à la suite de celui adressé à Marie-Arlette Carlotti, le 10 janvier 2014, toujours en lien avec ceux adressés à
Monsieur Martin HIRSCH, les 9 mai, 25 août et 11 septembre 2008 (et ses réponses). … parce que le mot « solidarité » se
conjugue sur tous les modes, à tous les temps et bien au-delà (les handicapés auront toute leur place dans ces courses en
relais) … Cf. aussi le courrier à Madame Valérie LETARD, le 9 mai 2008.
Parce qu’aussi, les personnes agées ne supportent bien souvent plus le chômage de leurs enfants, de leurs petits enfants et
de leurs voisins … s’ils ne peuvent plus courir (ni marcher) et quelque fusse le niveau de leur retraite, ils peuvent
« donner » pour abonder les outils financiers solidaires de proximité et/ou « offrir » leurs compétences pour accompagner
les porteurs de projets de leurs territoires… Cf. le courrier adressé à Madame Michèle Delaunay, toujours le même
10 janvier 2014,
2014, alors Ministre déléguée chargée des personnes âgées et de l’autonomie.
7. A Madame Najat VALLAUD-BELKACEM,
VALLAUD-BELKACEM, Ministre de la ville (après François Lamy), également des Droits de
femmes, de la jeunesse et des sports (après Valérie Fourneyron) … directement impliquée aussi par ses missions et au titre
de la multitude de rapports qui ont été produits à ce Ministère de la ville depuis de nombreuses années, dont récemment
celui sur « le Pouvoir d’Agir », pour une réforme radicale de la politique de la Ville (« ça ne se fera plus sans nous »),
remis le 8 juillet 2013 par Mohamed Mechmache (AC le feu) et la sociologue Marie-Hélène Bacquée (reçus à l’Elysée le 20
septembre dernier). Le Marathon JOB-EUROPA, qui plaide également pour la participation des habitants, est l’outil idéal
pour diffuser les préconisations de cet intéressant rapport … Cf. le courrier qui lui est adressé ce même jour, à la suite de
celui à François Lamy le 10 janvier 2014, toujours en relation avec celui à Madame Fadela AMARA le 1er mai 2008
(et avant) … parce que, également, par ces temps de crises et face aux souffrances physiques et morales engendrées, les
« Droits de l’Homme et de la Femme » ne sont pas respectés en France et sous bien des aspects (Cf. les rappels de la
Cour européenne) … cf. en lien avec celui à Madame Rama YADE, le 9 mai 2008.
8. A Monsieur Thierry BRAILLARD, nouveau Secrétaire d’Etat aux sports … directement impliqué au titre du
management et des relais sur les terrains sportifs et associatifs avec ses services en régions, les Comités régionaux et
départementaux Olympiques, les diverses Fédérations et ligues (d’Athlétisme surtout), les Offices des Sports municipaux,…
Cf. le courrier adressé ce jour, à la suite de celui à Madame Valérie Fourneyron le 10 janvier 2014, toujours en lien avec
celui à Monsieur Bernard
Bernard LAPORTE, le 1er mai 2008 (et avant, à Madame Rama Yade, à Monsieur Jean-François LAMOUR,
à Madame Marie-Gorges BUFFET, et encore plus avant, à Monsieur Guy DRUT !).

9. A Monsieur Harlem DESIR, nouveau Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes … pour qu’il implique directement
dans le projet, les « Maisons de l’Europe » régionales et leurs réseaux … pour faciliter les liens avec les structures
européennes intéressées et rebondir vers plus loin, tel « le Forum civique européen » … dès 2015 et 2016, si nous savons
optimiser collectivement la performance, des éditions seront transposables et mutualisables en Allemagne, en Belgique, en
Espagne, en Grande-Bretagne, au Luxembourg, en Italie, aux Pays-Bas … Cf. le courrier de ce jour, après celui à
Thierry Repentin le 10 janvier 2014, toujours en lien avec celui à Monsieur Jean-Pierre JOUYET, le 9 mai 2008
(et longtemps avant, à Monsieur Pierre Moscovici !).
Parce qu’aussi, en 2016-2017, lors de la « Circum-mediterranea » (à la mémoire d’Albert Jacquart), il conviendra d’aller
à la rencontre des populations qui nous interpellent sur « la solidarité et la fraternité » : au départ de Marseille,
Marseille,
après l’Italie, la Grèce et la Turquie, « le Liban, la Palestine et l’Egypte » (sans passer par Israel et « son mur ») …
après, l’Espagne, le Maroc et l’Algérie, « la Tunisie et la Libye » … Cf. le courrier qui a été adressé le 13 septembre 2013,
à Monsieur Pascal Canfin, Ministre délégué au Développement, ainsi que son engagement personnel au Comité de
soutien du Marathon JOB-EUROPA, le 13 septembre 2010,
2010, au titre de député au Parlement européen.
10. A Monsieur Benoît HAMON,
HAMON, nouveau Ministre de l’Education nationale (après l’ESS) … impliqué à divers niveaux
pour mobiliser les Rectorats, les Inspections Académiques et faire participer les lycées et leurs Parents d’élèves … sur la
re-création d’activités et le « devoir de résultats » avec les professeurs, les syndicats d’enseignants,
les personnels administratifs et techniques des établissements concernés, … qu’ils descendent aussi dans la rue pour
co-construire le devenir des jeunes qu’ils ont la charge de former … Cf. le courrier de ce jour, à la suite de celui à
Monsieur Vincent Peillon, le 10 janvier, toujours en relation avec celui à Monsieur Xavier DARCOS, le 1er mai 2008.
11. A Madame Geneviève FIORASO, nouvelle Secrétraire d’Etat à l’Enseignement supérieur et à la Recherche
(après en avoir été Ministre) … impliquée pour mobiliser les Universités, les professeurs, les étudiants et leurs associations
… pour faire participer des chercheurs en sciences économiques et sociales (CNRS ?), ainsi que les personnalités qualifiées
à identifier (tel Serge Paugham). Cf . le courrier qui lui est adressé ce jour, à la suite de celui du 10 janvier 2014, toujours en
lien avec celui à Madame Valérie PECRESSE, le 9 mai 2008.
12. A Madame Christiane TAUBIRA, toujours Garde des Sceaux, Ministre de la Justice … impliquée par les
problématiques de délinquance liées au « non-emploi », pour « insufler l’espoir » chez les détenus et l’intérêt chez
les personnels de l’administration pénitentiaire (contraints aux mêmes horizons carcéraux, voire violents et psychiatriques) …
pour renforcer les besoins de réinsertion en sortie de prison … pour qu’elle se préoccupe aussi de « la non fatalité »
et des réelles responsabilités des « suicides économiques » qui assassinent nos jeunes (et les moins jeunes) …
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Cf. le courrier de ce jour, à la suite de celui qui lui a été asressé du 10 janvier, en lien avec ceux aux Ministres précédents,
dont Madame Rachida DATI … Cf. également les interpellations au Président Chirac et à Monsieur Pascal Clément,
le 3 novembre 2005, et la réponse du procureur de la République de Poitiers, le 24 novembre 2005 … celui à Monsieur
Michel MERCIER sur, toujours, « ce chômage qui assassine », le 23 avril 2012, resté sans réponse.
13. A Madame Aurélie FILIPETTI, Ministre de la Culture et de la Communication … parce que 50 % de la réussite de
cette opération relève d’une large communication « Grand public » et ses relais (aide à la conclusion d’un deal avec
quelques médias privilégiés, dont Alternatives économiques, Radio France et ARTE) … vers un axe Franco-allemand
et des émissions pédagogiques et populaires concernant l’ESS, en partenariat avec ARTE et le Labo de l’ESS … pour une
mise en valeur du foisonnement d’initiatives dans les territoires, concernant toujours l’ESS (tel Philippe Bertrand avec son
émission « Carnets de campagnes » sur France Inter, depuis de nombreuses années, en relations avec des milliers
d’associations « qui ne baissent pas les bras »), etc … Cf. le courrier adressé ce jour, à la suite également de celui du
10 janvier 2014.
14. A Madame Laurence ROSSIGNOL,
ROSSIGNOL, Ministre Déléguée chargée de la famille … parce que « la Famille »
et sa mobilisation, partout où le courant passera, sensibilisera et actera « les raisons d’espérer », au cœur du projet MJE …
Cf. le courrier de ce jour, à la suite de celui à Madame Dominique Bertinotti du 10 janvier 2014, toujours en lien
avec celui à Madame Nadine MORANO, le 9 mai 2008.
15. A Monsieur Arnaud MONTEBOURG, Ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique …
parce que, au-delà des déficits abyssaux de nos comptes publics, la macro-économie et les expertises internationales
passent aussi par les territoires, leur « micro-économie » de proximité », les savoirs-faire et « l’entreprendre ensemble »
de leurs habitants … parce que « l’esprit d’entreprise », la recherche et la reconquête de « l’emploi perdu » sont aussi
l’un des axes majeurs de ce « Marathon particulier » (une opération portée par la Société civile pour collecter des fonds
« Grand Public », au bénéfice de financer des projets et des emplois dans les territoires), même si rien n’est simple …
Cf. le courrier de ce jour, après ceux à Messieurs Pierre MOSCOVICI et Bernard CAZENEUVE, toujours en lien
avec ceux à Madame Christine LAGARDE et Monsieur Eric WOERTH, le 1 er mai 2008, et à Monsieur Thierry BRETON,
le 3 octobre 2005,
…
impliqué aussi pour que, dans ses arbitrages du redressement productif, ils prennent aussi en compte
le « social business » de masse, issu des « acteurs du terrain » (qui, eux, ne le submergent de rien d’autre) … Cf. le courrier
qui lui a été adressé le 10 janvier 2014, toujours en relation avec celui à Monsieur Patrick DEVEDJIAN, le 9 mai 2008.
16. A Monsieur Jean-Yves le DRIAN, Ministre de la Défense … parce que, bien plus que l’Afganistan, le Mali ou
la Centre Afrique, cette « guerre économique » qui affecte dangereusement « nos populations » devrait autrement
interpeller les officiers spécialisés dans la « la guerre psychologique » et la lutte contre le terrorisme intellectuel
qu’elle génère aussi ICI … pour mobiliser et héberger des coureurs de ces « Marathons singuliers », faire participer des
militaires, de caserne en casernes, de gendarmerie en gendarmeries … Cf. le courrier de ce jour, après celui qui lui a été
adressé le 10 janvier 2014, toujours en lien avec ceux à Monsieur Hervé MORIN, le 10 décembre 2008, et aux DMD du 44,
du 35 et du 14 (avec le souhait que d’autres DMD puissent s’impliquer avec leurs personnels, partout où ce sera possible) ... cf. aussi
les courriers au Colonel Benoît Royal, commandant le SIRPA, aux Généraux Nicolas de LARDEMELLE et
Xavier MICHEL, Commandants les écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan et de Polytechnique, les 16 décembre 2008,
pour intervenir en R&D (et avant, à Madame Michèle ALLIOT-MARIE) … pour mémoire, en ligne, la « Charte de la
Fondation Saint-Cyr » (en l’occurrence clairement inappliquée, suite à notre demande partenaire sèchement rejetée) …Cf. aussi, le
courrier de proposition de collaboration qui lui a été adressée le 9 mai 2008, au titre de Président du Conseil Régional de
Bretagne. Sans les citoyens, que veut réellement dire : « Gouvernement de combat » !

IV. Aujourd’hui des chiffres délirants défient notre imagination et nos consciences, interdisant
« aux politiques » de savoir définitivement reprendre « le pouvoir » à la finance internationale et
aux « banksters » qui lui ont subtilement usurpé dans la décade des années 1970– 1980, comme, par exemple :

• Les milliards de données /jour, toujours collectées par la NSA … compris leur géolocalisation
•
•

Les 500 milliards d’€uros / dollars, échangés « chaque jour » dans le monde par l’économie virtuelle,
Les 5 800 milliards d’€, impunément « à l’ombre » dans certains paradis inacccessibles à la majorité
des contribuables honnêtes (cf. enquête sur l’industrie de l’évasion fiscale, de Gabriel Zucman, économiste),

Vous aurez aussi compris que cette action (initiée et promue par des membres volontaristes et expérimentés de la
Société civile), n’entre pas en concurrence avec les dispositifs existants, mais veut mutualiser les efforts
de tous, en impliquant les citoyens dans leurs potentialités, leur diversité et leur mixité.
Yes, we can !
Dans l’attente de pouvoir vous rencontrer avec les ministres sollicités (ou leurs représentants),
avec les partenaires souhaités,
souhaités, pour valider un consensus sous votre Haute autorité, nous restons
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dans l’attente de vous lire ou à l’écoute de telles ou tels de vos conseillers attentifs qui voudront bien
se « mobiliser ».
Toujours sur des chemins d’exigence et co-acteurs d’une destination collective,
Recevez, Monsieur le Premier Ministre, nos respectueuses salutations.
Gabriel DELICOURT
Président du Marathon JOB-EUROPA
Président du Pôle d’économie solidaire en vals de saintonge (futur PTCE)

1. Avec vos Ministres, Mesdames Aurélie Filipetti, Valérie Fourneyron, Ségolène Neuville, Sylvia Pinel, Laurence Rossignol,
Christiane Taubira, Marisol Touraine, Najat Vallaud-Belkacem et à Messieurs Thierry Braillard, Bernard Cazeneuve,
Harlem Désir, Benoît Hamon, Jean-Yves Le Drian, François Rebsamen … avec, au regard comparatif, ceux aux différents
Présidents, 1ers Ministres et Ministres qui les ont précédé dans le Gouvernement de François Fillon, exemplaires de l’action
« EMPLOI » que nous persistons à vouloir mener avec une persévérance accrue, à la mesure de la « barbarie » de cette actualité
méthodiquement programmée pour « les vaincus » de notre Société, dont nous sommes « solidaires ».

2.
Et si, comme demandé à Monsieur Ayrault (ancien maire de Nantes), vous suggériez aussi à
Madame Johanna Rolland, à Messieurs Gilles Retières, Philippe Grosvalet, Jacques Auxiette, Christian de Lavernée
et aux ECOSSOLIES de se mobiliser ensemble pour démarrer une édition à Nantes-Métropole en octobre-novembre
2014, en se saisissant dès que possible avec nous de toutes les données méticuleusement préparées en 2008 ? … à
Madame Martine Aubry et à Messieurs Patrick Kanner, Daniel Percheron et Dominique Bur, d’en faire autant à LilleMétropole, avec son PTCE qui vient d’être favorisé de l’Appel à Projets national, parmi ses 23 lauréats retenus sur 180
dossiers présentés ?.. Cf . le courrier séparé et plus explicite adressé à vos conseillers et à ceux de l’Elysée, ci-dessous :
3. Pour information, Mesdames et Messieurs les conseillers de l’Elysée concernés : Vincent BERGER, Enseignement
supérieur et Recherche …Gilles CLAVREUIL, Affaires territoriales … Anne COURREGES, Education …
Sandrine DUCHENE, Politique économique … David KESSLER, Culture et communication … Faouzi LAMDAOUI,
Egalité et diversité … Christian GRAVEL, Communication … Geneviève GUEYDAN, Solidarité et logement …
Philippe LEGLISE-COSTA, Affaires européennes … Professeur
Olivier LYON-CAEN, Santé publique …
Thierry REY, Sport, Jeunesse et vie associative … Colonel de l’armée de terre Pierre SCHILL, à l’Etat major particulier
… Claude SERILLON, Stratégie communication … Michel YAHEL, Travail, Emploi et Politique sociale …
Hayet ZEGAR, Politique de solidarité.
3b. Pour information et dans l’attente de réactualisation, Mesdames et Messieurs les conseillers de Matignon concernés :
Matthieu ANGOTTI, Lutte contre la pauvreté et l’inclusion sociale … Jérôme BATOUT, pôle Stratégie, médias et
communication … Philippe BERTRAND, Sécurité … Sonia BLATMANN, Société civile … François BLOUVAC,
Affaires locales …
Christophe DEVYS, Social … Jean-Paul GAUDEMARD, éducation … Sebastian GROTH,
Coopération Franco-allemande … Serge GUILLON, Affaires européennes … Hakim KHELLAF, Jeunesse, sports, vie
associative … Mireille LE CORRE,
Travail, emploi, dialogue social … Gilles RICONO … Aménagement du
Territoire … Stéphane VERCLYTTE, Défense …
Jean-Philippe VINQUANT, Action sociale … Philippe YVIN,
Collectivités territoriales .
4. Pour information aux Collectivités territoriales des Régions ciblées, pour commencer :
• A Paris et en Seine-Saint-Denis / à Paris et en Val de Marne … Anne HIDALGO, Maire de Paris …
Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil régional d’Ile de France … Stéphane TROUSSEL,
TROUSSEL, Président du
Conseil Général de Seine-Saint-Denis … Christian FAVIER, Président du Conseil général du Val de Marne …
Jean DAUBIGNY, Préfet de la Région Ile de France … Philippe GALLI, Préfet de Seine-Saint-Denis …
Thierry LELEU, Préfet du Val de Marne … Eric FORTI, Président de la CRESS Ile de France,
• A Lille-Métropole … Martine AUBRY,
AUBRY, Maire de Lille et Présidente de Lille-Métropole …
Daniel PERCHERON,
PERCHERON, Président du Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais … Patrick KANNER, Président
du Conseil général du Nord … Dominique BUR, Préfet de la Région Nord – Pas-deCalais … Jean QUEMERE,
QUEMERE,
Président de la CRESS du Nord – Pas de Calais,
• A Lyon-Métropole … Gérard COLLOMB, Maire de Lyon et Président de la Communauté Urbaine de Lyon …
Jean-Jacques QUEYRANNE, Président du Conseil Régional Rhône-Alpes … Danielle CHUZEVILLE,
Présidente du Conseil Général du Rhône … Jean-François CARENCO, Préfet de la Région Rhône-Alpes …
Laure CHAREYRE , Présidente de la CRESS … compris Eric PIOTTE,
PIOTTE, nouveau maire de Grenoble.
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•

A Nantes-Métropole … Johanna ROLLAND, Maire de Nantes … Gilles RETIERES, Président de NantesMétropole … Jacques AUXIETTE, Président du Conseil régional des Pays de Loire …Philippe
…Philippe GROSVALET,
Président du Conseil Général de Loire-Atlantique … Christian de LAVERNEE, Préfet des Pays de Loire …
Alain DURAND, Président de la CRESS,

5. Nous mettons un nouveau site interactif en ligne : www.marathon-jo.blogspot.eu … bientôt www.marathon-job.eu

Sous cette citation de Pierre Mendès-France, le courrier à François Rebsamen
« La démocratie ne consiste pas à mettre son bulletin dans l’urne pour déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs élus,
puis à se désintéresser, s’abstenir ou se taire pendant 5 ou 7 ans. (…) La démocratie n’est efficace que si
elle existe partout en tout temps. Le citoyen est un homme qui ne laisse pas aux autres le soin de décider
de son sort commun. Il n’y a pas de démocratie si le peuple n’est pas composé de véritables citoyens,
agissant constamment en tant que tels. »
Pierre Mendès-France - La République moderne.

Saint-Jean d’Angély,
d’Angély, ce 10 avril 2014
Monsieur le Ministre,
Vous voudrez bien trouver ci-joint les courriers que nous adressons ce même jour à Monsieur François Hollande
et à Monsieur Manuel Valls, nouveau 1 er Ministre … ainsi que, ci-dessous et réactualisé pour vous, celui que
nous avions adressé le 10 janvier 2014n à Monsieur Michel Sapin, votre prédécesseur au Ministère de l’emploi
et du Dialogue social.
Il y a 20 ans, à quelques un(e)s, nous portions un projet « visionnaire » … une « aventure sport-emploi »
sous la forme de « courses en relais » (des « Marathons solidaires ») pour promouvoir « l’économie solidaire »
et transformer les exaspérations en énergie positive, à l’échelle des enjeux et des mutations qui nous
pressent.
Il nous a obligé, au titre de la « Société civile » à le proposer depuis 1993, à tous les Présidents de la République
et aux Premiers Ministres, à de nombreux ministres et, quasiment aussi, à tous les Ministres du Travail des
différents Gouvernements qui se sont succédés, jusqu’à vous.
Par exemple (1) :
•

Le 12 octobre 1994, telle cette réponse de Céline Sibert, conseillère technique de Michel GIRAUD,

•

Le 12 février 2003, l’engagement de « l’Agence nationale pour la création d’entreprises »
à participer au Comité de pilotage du « Marathon JOB-EUROPA »,

•

Le 26 octobre 2005, ou cette autre de Laurent Ravérat, Chef de cabinet de Jean-Louis BORLOO,
(Ministre de l’emploi, de la Cohésion Sociale et du Logement), auquel nous avions transmis une étude
chiffrée entre « le Marathon JOB-EUROPA » et son « Plan de la cohésion sociale » (dit « de la dernière
chance »), doté d’une préface musclée détaillant « sans tabous » la déliquescence accélérée de la
Cohésion sociale (il s’agissait bien d’un document très alarmiste provenant du Gouvernement … et depuis !).

•

Le 31 octobre 2005, cette nouvelle autre « positive » de Gérard LARCHER (Ministre Délégué à l’emploi),
qui nous a permis d’obtenir l’aide de la DRTEFP du Poitou-Charentes et l’accès au FSE pour mettre en
oeuvre une action-test le 17 octobre 2006 (104 km entre Saint-Jean d’Angély, Rochefort et La Rochelle),

(Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle),
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•

Le 15 novembre 2005, vous noterez au passage, cette réponse de Laurent Solly, Chef de cabinet
de Monsieur Sarkozy au Ministère de l’Intérieur de l’époque, qui nous renvoyait vers le Préfet de
la Vienne, puis enlisement … le même Laurent Solly qui est aujourd’hui Directeur Général de
« Face-Book France » et qui met actuellement en place « une action-emploi » sur Face-Book
en partenariat avec les CGPME, consistant, entre autre, à court-circuiter les Pôles-emplois
(toujours les mêmes qui sévissent … et tout va bien pour eux).

•

Le 17 mars 2009, encore cette autre de Didier Lacotte-Arador, Chef de Cabinet de Brice Hortefeux
(Ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la ville), qui transmet au Préfet
de la Région Pays de Loire … qui, lui-même sur place, transmet à Monsieur Michel Bentounsi (DDEFP
de Loire-Atlantique) qui, par un courrier du 17 août 2009, « regrette de ne pas pouvoir participer faute
de crédit d’intervention pour une telle manifestation » … le même Préfet de la Région des Pays-deLoire auxquels divers Ministères avaient transmis notre demande (Cf. le courrier de Michel Papaud,
secrétaire général de la Préfecture, le 1er septembre 2008),

•

Les 19 et 23 juin 2009, toujours cet autre d’Olivier Béatrix, Chef de cabinet de Laurent WAUQUIEZ
(Secrétaire d’Etat chargé de l’emploi), nous renvoyant « dans les cordes », jugeant que notre proposition
n’était pas prioritaire … alors qu’une partie des missions de Pôle-emploi passaient froidement à la soustraitance (au grand dam de ses salariés),

Etc, etc, … tant et plus, compris avec d’autres Ministères, chacun renvoyant vers tel Préfets ou telles directions
pour, souvent, rencontrer les nouveaux interlocuteurs désignés, en Francilie ou en Régions, dans l’impossibilité
de contribuer à réunir un indispensable « consensus », faute de temps, de volontarisme ou de « savoir-faire »,
soit par « a priori », ou méconnaissance, faute d’approfondir sérieusement le dossier, voire aussi, sous
quelques prétextes « à la mode » du moment (2).
Monsieur Rebsamen, vous avez déjà aussi une longue carrière politique derrière vous, aussi rappelez-vous :
« La France ne supportera pas de franchir le million de chômeurs » disait-on dans les années 1970.
Un peu plus tard ce seuil était franchi. Valéry Giscard d’Estaing et Raymond Barre apercevait « le bout du tunnel » …
« Nous allons nous battre sur la crête des 2 millions de chômeurs » clamait Pierre Mauroy en 1981-1982, et Jacques Chirac
de renchérir à son tour malgré les trains de mesures et les ratios têtus … avec d’autres batteries d’experts et de savants
slogans, Pierre Bérégovoy et Michel Rocard n’ont rien maîtrisé non plus … « Le chômage reculera à partir de 1994 »
promettait Edouard Balladur à son arrivée à Matignon, et Alain Juppé d’en rajouter aussi quelques couches supplémentaires
à 3 ou 5 millions (on ne savait déjà plus les chiffres avec toutes ces statistiques trafiquées) … Lionel Jospin, lui, préférait carrément
limoger son Directeur du Plan qui osait démontrer les « 7 millions de chômeurs » …et Jean-Pierre Raffarin nous
désespérait tout autant avec ses engagements également non tenus (comme les précédents) et, pour tout arranger, héritant
même d’une « probable récession » ou présumée telle, etc

La suite de l’histoire, vous la connaissez parfaitement vous-mêmes pour l’avoir vécu de près ou de loin …
non
on seulement, les millions de chômeurs sont toujours là et combien exactement,
exactement, toutes approximations
confondues ? … avec aussi combien de millions de drames engendrés et accompagnés au quotidien ?
Sur l’initiative de Michel Sapin, dit-on, l’été dernier, le Président Hollande a fait le pari raté de l’inversion
de la courbe du chômage avant fin 2013 (3) … pour 2014, pourquoi ne pas mieux sécuriser en s’appuyant sur
les citoyens ?
Pourquoi n’avons pas été sérieusement écouté et entendus depuis toutes ces années ? … par peur du risque et
d’affonter la complexité ? … avec la haute-administration (4), ce mur de la « technostructure » que redoute tant
les porteurs de projets, n’était-il pas plus enclin à se protéger qu’à progresser ?
Et maintenant, nous arrivons à l’orée d’événements imprévisibles pour la France et le seuil minimal de
croissance requise n’est toujours pas annoncé … alors, toujours et encore : « comment fait-on ? ».
Plus et mieux que jamais, en tant que « citoyens ordinaires » avec nos cicatrices, nous vous réitérons à nouveau
cette offre de « multi-marathons pour l’emploi » en relais, sous la forme d’une « Solidarité économique à
grands pas » pour faire « se bouger » la Société civile jusqu’au bout de l’Europe … « L’emploi, c’est Toi » !
Raison pour laquelle aussi, nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance, avec la plus vive attention, en sus des
courriers que nous avons adressés à vous-même, à Messieurs François Hollande et Manuel Valls,
Valls, pour les solliciter
d’une audience, ceux à Mesdames Aurélie Filipetti, Geneviève Fioraso, Valérie Fourneyron, Ségolène Neuville,
Sylvia Pinel, Laurence Rossignol, Christiane Taubira, Marisol Touraine, Najat Vallaud-Belkacem et à Messieurs
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Thierry Braillard, Bernard Cazeneuve, Harlem Désir, Benoît Hamon, Jean-Yves Le Drian, Arnaud Montebourg,
également concernés par la mise en œuvre de ce « Marathon pour l’emploi solidaire », tel que proposé (5) … dans les
plus brefs délais et avec les moyens d’Etat correspondants à ses ambitions.

Dans l’attente de votre réponse positive,
Avec vous, co-acteurs d’une destination collective, recevez, Monsieur le Ministre, nos meilleurs
sentiments les yeux dans l’infinitude de ceux de nos jeunes qui nous observent et nous espèrent.
Gabriel DELICOURT
Président de l’association Marathon JOB-EUROPA
Président du Pôle d’économie solidaire de Saint-Jean d’Angély
www.croisadepourleconomiesolidaire.org
www.economiesolidaire-mte-job.org

1. Vous voudrez bien trouver ces courriers en pièces jointes.
2. Comme n’importe quel chef d’entreprise qui sait prendre des risques sur ses biens propres, seriez-vous capable
de parier l’inversion de la courbe du chômage à « fin 2014 », en mettant en jeu « vos biens personnels » ?
3. A l’exception de Monsieur Gérard Larcher, Ministre délégué à l’emploi (le 31 octobre 2005), qui a permis une édition-test.
4. Certes, nous avons fait de grandes rencontres qui nous ont incontestablement marqués et intellectuellement enrichis.
a) Tel ce « Directeur de la Délégation nationale du Ministère du Travail » (un soir de 2004, dans son bureau du square
Max-Hymans, à Paris 14ème) , rencontré suite au « gel républicain » qui venait de pénaliser une nouvelle fois notre projet
du fait d’un changement de Gouvernement, alors qu’il allait passer en « Comité Marignan » pour son financement dès la fin
de l’âpre répartition entre Ministères (sitôt le vote du Budget par l’Assemblée nationale).
Il nous avouait aux creux de l’oreille : « Si les « politiques » nous demandent de réaliser un projet trop « compliqué »,
il reste tout simplement au fond du tiroir dans l’attente d’un changement de Gouvernement ! » … « comme d’ailleurs le
passage en décrets d’application des lois qui déplaisent » !!
b)
ou cet autre Directeur Général - France de « l’Organisation International du travail »,
(ancien Commissaire national à l’emploi), auprès duquel nous venions récupérer « notre dossier » (dans son bureau du
15ème,
face à l’hôpital Necker). Il s’identifiait froidement comme « un prédateur », parce qu’il faisait le tour de ses
anciens collègues pour « racler les fonds de tiroirs » aux fins de financer ses propres programmes de l’OIT.
« Le ciel nous tombait sur la tête » en apprenant qu’il siphonnait de manière infâme des projets associatifs non encore
versés ! … il n’avait pas d’autres choix, c’était ça ou rien ! … « Pouvez-vous nous rendre notre dossier » ?… non parce
qu’il est déjà parti à Genève, en Afrique ou quelque part en Asie ou en Amérique latine ! … Très fort !
5. …2. … en ligne sur www.croisadepourleconomiesolidaire.org,
www.croisadepourleconomiesolidaire.org, onglet « Convaincre les décideurs » et, au regard
comparatif, ceux adressés en 2008 à divers Ministres et pour les mêmes motifs, en ligne sur www.marathon-job.org ,
rubrique « Coopérations 4 », exemplaires de l’action « EMPLOI » que nous persistons à vouloir mener avec une persévérance accrue,
à la mesure de la « barbarie » de cette actualité méthodiquement programmée pour « les vaincus » de notre Société, dont nous nous
voulons « solidaires ».

Sous cette citation de Ralph Waldo Emerson, le courrier à Najat Vallaud-Belkacem
« Rien de grand n’a pu voir le jour sans enthousiasme ».

Ralph Waldo Emerson

Saint-Jean d’Angély,
d’Angély, ce 10 avril 2014

Madame le Ministre,

« La guerre contre la pauvreté » relève de nos responsabilités citoyennes, collectives et individuelles.
Vous y êtes directement
directement impliqué, tout autant par vos missions qu’au titre de la multitude de rapports adressés
à votre nouveau Ministère de la Ville (ou produit par lui) depuis de très nombreuses années. Pour citer l’un des
derniers, celui sur « le Pouvoir d’Agir », pour une réforme radicale de la politique de la Ville (« ça ne se fera
plus sans nous »), remis le 8 juillet 2013 par Mohamed Mechmache (AC le feu) et la sociologue
Marie-Hélène Bacquée (également reçus à l’Elysée le 20 septembre dernier).
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Le Marathon JOB-EUROPA que nous portons inlassablement, plaide également pour la participation
des habitants dans la recherche de solutions qui les concernent directement. Il s’avère être aussi un outil idéal,
tant pour « restaurer la confiance perdue » et la reconnaissance de chacun(e)
chacun(e) par les vertus de la rencontre
(1),
(1), que pour diffuser les préconisations de cet intéressant rapport.
Cf. Nous reprenons le courrier adressé à François Lamy, le 10 janvier 2014 … vous noterez aussi celui adressé à Madame
Fadela AMARA, le 1er mai 2008 … en ligne sur www.marathon-job.org,
www.marathon-job.org, rubrique « Coopérations 4 ? »)

Vous prendrez connaissance avec attention des courriers que nous venons d’adresser
à Messieurs François Hollande et Manuel Valls.
Valls. Vous aurez compris que vous marcherez à nos côtés, ou
alors, que vous participerez très certainement à « l’aventure pour l’emploi » que nous vous proposons.
Vous aurez également compris que les contenus et les convictions de ce « Marathon particulier »,
délibérément dimensionné "glocal", se sont peu à peu forgés au cours de toutes ces années qui ont désespérées
les dizaines de milliers d'entrepreneurs français fauchés parce qu'il est convenu d'appeler "la Globalisation"
et les centaines de milliers de "porteurs de projets" laissés "à la marge" et hors du champ bancaire classique face
à leur manque de fonds propres ou de cautions satisfaisantes … faute aussi d'autres « stratégies politiques »
en réelle adéquation avec les nouvelles conditions sociales difficilement supportables, engendrées.
Au-delà des interrogations sur les angoisses et sur les effets pervers suscités par cette société « globale »
et les deux faces du dilemme qu'elle pose entre "mondialisation débridée" ou "mondialisation contrôlée",
notre qualité d’euro-citoyens ordinaires et civilement responsables nous a obligé, en conscience, à répondre
par la construction de ce projet « politique » (au sens noble du terme), progressivement dimensionné à l'échelle
de l'Europe, et de proposer à l’Etat de bien vouloir se l’approprier à son tour pour contribuer au large
« consensus » indispensable pour le lancer et le développer.
Comme vous vous en douterez, les contradictions inhérentes ne sont pas du tout évidentes à concilier, d’autant
qu’avec les lunettes « locales », celles de la ville, ce « Marathon pour l’économie solidaire » contient certains
handicaps qui, a contrario, représentent autant d'atouts pour ses futurs déploiements européens :
1. Il est sociétal, en s'attaquant de manière alternative à un fléau, "le chômage", qui a coûté, à la collectivité,
des centaines de milliards d’€uros depuis une trentaine d'années , engloutis au détriment de la capacité créatrice,
entrepreneuriale et accompagnatrice de nos concitoyens … nous voulons tracer une autre route pérenne,
fédératrice et participative, maintenant validée de toutes parts et que, depuis longtemps, nous savons
« gagnante ».
Il prétend affronter à son tour (après tant d'autres qui ont été cassés par le « système » et l’Enarchie), une
problématique banalisée avec le temps, entre échecs collectifs et individuels, entre course au taux de croissance
et effets d'annonces statistiques, dramatique pour ceux qui la subissent.
Expérimental, il dérange.
dérange.
2. Il est complexe, représentant plusieurs caisses de documents et plusieurs vies ramenées à quelques dizaines
de feuillets encore trop longs à lire pour des décideurs débordés qui décryptent en diagonale, avouant
« leur embarras » quand ils n'ont pas le temps d’approfondir.
Les élus locaux se sont d'ABORD investis pour changer leur ville, pas pour contribuer à mieux d’Europe.
Pluri-actif, il plonge dans la perplexité.
3. Il est dimensionné à l'Europe, tout en restant au cœur des considérations locales … grand écart que nombre
de spécialistes de "l'exclusion sociale" ou du « développement local » ont du mal à appréhender par manque
de « vécu personnel ». D'autant encore qu’un tel projet pourrait tout aussi bien partir d'Irlande, de Finlande,
de Grèce, ou du Portugal, promu par un grand Cabinet international, doté d’une manne de subventions.
Même pas, il est proposé par des acteurs associatifs de la société dite- civile, au fait des réalités et déterminés.
Disproportionné, il exige une vision globale et de grosses doses d’énergie et de volontarisme.
4. Il est très technique, tant dans sa partie sportive, sous son angle « réinsertion par l‘économique »,
que sous son aspect marketing financier pour encourager la re-création d'activités dans « l’économie réelle »
(aux antipodes de « l’économie virtuelle », encouragée par le « laisser-faire »). Il butte sur deux autres obstacles :
a) L'incompréhension des « économies sociale, solidaire et plurielle » pour ceux qui les considèrent encore
comme un simple effet de mode, un truc de pauvres ou un gadget d'intellectuels,
b) … et, trop souvent, la méconnaissance de l'entreprise elle-même et de sa culture par des élus chargés
de la promouvoir, non seulement d'être capables de créer la leur , en propre, ou de s'associer pour en créer une,
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mais éventuellement, de savoir aussi aider à la détruire, si nécessaire, sans que le chef d'entreprise risque
d’y laisser sa vie ou sa famille.
Il nécessite la pluridisciplinarité et la diversité des parcours pour l'apprécier.
l'apprécier.
5. Il se veut outil de réparation et de réconciliation en articulant bien son dimensionnement aux quatre
niveaux d’une articulation interactive : « européen, national, régional et local » … rien de moins !
Il implique la clairvoyance, compris d'avoir « une humanité, une conscience et du cœur ».
6. Bien que plusieurs mois soient nécessaires pour le mettre en œuvre, il
il se situe sans cesse dans un contexte
d’urgence, au regard des populations en état de souffrances auquel il prétend prioritairement s’adresser.
Et nous savons bien comme le concept même "d'urgence" est mal perçu dans les collectivités territoriales,
confrontées à la permanence de mille petites et grandes décisions pour gérer le « court terme » … alors, à ce
niveau d'implications requises pour s'engager vers d'autres possibles ou vers d’autres probables ?
7. Pour autant et pour nous, au regard de la diversité de nos parcours et de nos acquis, il est simple et cohérent.
Vous aurez compris que manifester pour « un oui ou pour un non » et pour hurler ses colères n’est pas
la méthode et ne résout rien (quoique ?) … et pour ensuite, aller où ? … faire quoi ?
Notre proposition ne renferme donc aucun piège, ne relève d'aucun hasard, ni ne sort d'aucun chapeau.
Elle se fonde bien sur la réflexion, l’observation, les analyses comparatives au fil des années régressives,
avec l’écoute et « la capacité à se remettre en cause » … comme sur le fait sociologique et philosophique,
l’apprentissage, la participation et l'expérience, l’esprit et la pratique de l’entreprise, la culture de réseaux …
voire aussi sur la notion de collectif et l’obligation de coopération, le "besoin d'utilité économique et sociale"
avec, en prime, l’idéal et le panache pour cultiver « le devoir d'héritage et de mémoire » (2).
Au-delà des mêmes mots sempiternellement entendus, « la guerre contre le chômage et la pauvreté »
ne relève pas seulement de nos responsabilités citoyennes communes mais, devenue d’une nécessité absolue
eu égard les circonstances éprouvantes qui affectent de plus en plus dangereusement les populations à risque,
elle exige la mobilisation de tous … la leur et la vôtre aussi,
aussi, pour que, à quelqu’endroit qu’ils se trouvent
(France et Europe), les citoyens se mettent « en marche » vers l’emploi !
Raison pour laquelle aussi, nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance, avec la plus vive attention, en sus des
courriers que nous avons adressés à vous-même, à Messieurs François Hollande et Manuel Valls,
Valls, pour les solliciter
d’une audience, ceux à Mesdames Aurélie Filipetti, Geneviève Fioraso, Valérie Fourneyron, Ségolène Neuville,
Sylvia Pinel, Laurence Rossignol, Christiane Taubira, Marisol Touraine, et à Messieurs Thierry Braillard (3),
Bernard Cazeneuve, Harlem Désir, Benoît Hamon, Jean-Yves Le Drian, Arnaud Montebourg, François
Rebsamen, également concernés par la mise en œuvre de ce « Marathon pour l’emploi solidaire », tel que proposé (4) …
dans les plus brefs délais et avec les moyens d’Etat correspondants à ses ambitions.

Dans l’attente de votre réponse positive,
Comme vous, co-acteurs d’une destination collective, recevez, Madame le Ministre, nos meilleurs
sentiments les yeux dans l’infinitude de nos jeunes qui nous observent et nous espèrent.
Gabriel DELICOURT
Président de l’association Marathon JOB-EUROPA
Président du Pôle d’économie solidaire de Saint-Jean d’Angély
www.croisadepourleconomiesolidaire.org
www.economiesolidaire-mte-job.org

1. La « rencontre » exige un minimum de culture commune … la rencontre exige la mobilité … la rencontre exige
« le respect » et l’humilité … de toute rencontre jaillit « la richesse » … toute forme de rencontre doit être facilitée, etc
2. Vous mettez 600 000 millions d’€uros à la disposition des élus des quartiers « sensibles » … cette « Solidarité
économique à grands pas » proposée avec les bénéfices escomptés, s’inscrit tout à fait dans la « dynamique » que vous
souhaitez et nos besoins financiers restent dérisoires eu égard les bénéfices escomptés, comparés à une telle manne
publique, pour des résultats dont toutes les analyses démontrent sans cesse le caractère décevant, souvent « très loin » du
compte … que d’évaporations financières (la part des anges ?)
3. En attirant également votre particulière attention sur le courrier concommitant adressé à Monsieur Braillard, Secrétaire
d’Etat aux Sports, dépendant de votre Ministère (en PJ).
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4. … en ligne sur www.croisadepourleconomiesolidaire.org,
www.croisadepourleconomiesolidaire.org, onglet « Convaincre les décideurs » et, au regard comparatif,
ceux adressés en 2008 à divers Ministres et pour les mêmes motifs, en ligne sur www.marathon-job.org , rubrique
« Coopérations 4 » … avec le même regard comparatif, ceux aux différents Présidents, 1ers Ministres et Ministres qui les
ont précédé dans le Gouvernement de François Fillon, exemplaires de l’action « EMPLOI » que nous persistons à vouloir
mener avec une persévérance accrue, à la mesure de la « barbarie » de cette actualité méthodiquement programmée pour
« les vaincus » de notre Société, dont nous nous voulons « solidaires ».

Sous cette citation d’Héraclite, le courrier à Harlem Désir
« Toute chose est à la fois elle-même et son contraire ». Héraclite

Saint-Jean d’Angély,
d’Angély, ce 10 janvier 2014

Monsieur le Ministre (1),

Comment va réellement l’Europe ?… celle du terrain citoyen et quotidien, s’entend !
Partie prenante de « cette guerre économique », vous
vous voudrez bien trouver ci-joint ces quelques documents
qui vous sollicitent de vous associer au partenariat que nous proposons à l’Etat pour mettre en oeuvre
un « Marathon pour l’emploi solidaire », tant aux fins d’explorer d’autres pistes pérennes et citoyennes,
à terme à l’échelle de l’Europe (dont nous souhaitons toujours démontrer qu’elle n’est pas le problème, mais bien la
solution), que d’affronter d’urgence et collectivement, les mutations géo-stratégiques, socio-économiques et
politiques qui nous pressent.
pressent.
« A pieds » et en courses-relais successives, nous faisons le pari d’être européen en 2 ans (au départ de Lille
et de Marseille), en démarrant dès 2014 des « Rondes pour l’emploi solidaire » dans quelques métropoles
ciblées avant de changer de braquet, avec la mise en place d’un autre type de courses en ligne (toutes aussi
progressives et pérennes) pour dupliquer, mutualiser et multiplier d’autres relais « gagnants » à suivre,
la TRANS-EUROPA.
TRANS-EUROPA.
Vous noterez les nombreux encouragements, voire légitimement argumentés, que nous avons reçu
de diverses instances européennes, « au fil du temps ».
Soit succintement (3) :
•

Dès le 30 juin 1994, à travers le courrier de Monsieur Andrew Chapman, chef de Cabinet de
Monsieur Jacques Delors, Président de la Commission européenne,

•

Le 29 janvier 2003, celui de Madame Brigite Sauzay, conseillère du Chancelier Gerhard Schröder
pour les relations franco-allemandes,

•

Le 11 février 2003, celui de Monsieur Pat Cox, Président du Parlement européen,

•

Le 5 mars 2003, de Monsieur Albert Bore, Président du Comité des régions européennes,

•

Le 7 avril 2003, de Madame Odile Quintin, Directrice générale de l’emploi et des affaires sociales à la
Commission européenne,

•

Le 28 mai 2008, de Monsieur Micha Krejka, chef de Cabinet de Monsieur Ian Figel, Commissaire
européen pour l’éducation, la culture, la jeunesse, le sport et la citoyenneté
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•

Le 1er juillet 2008, de Monsieur Ciril Stokelj, chef de cabinet de Monsieur Hans-Gert Pöttering,
Président du Parlement européen,

•

Le 6 février 2009, de Madame Coumba Aïdera Dioukhané, conseillère technique au Cabinet de
Monsieur Jean-Pierre Jouyet, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes,

•

Etc, etc … de réunions en réunions mobilisatrices … dont celles à l’Office franco-allemand pour la
jeunesse (avec son soutien), aux Maisons de l’Europe de Nantes, de Rennes, de Caen ou de Paris, futurs
partenaires obligés avec celle de Sarrebrück, en pivot.

Pour mémoire, 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
… voire même pour certains publics, désastreux, suite aux conséquences de la financiarisation de l’économie
et des doutes plus que sérieux quant à l’efficience de l’OMC. 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 singulier », 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 mesurables .
Vous aurez compris également, qu’en vous adressant à vous, nous pensons surtout aux futurs développements
de la « Circum-mediterranea » (2), lorsque les courses en relais traverseront :
1. d’un côté, « le Bosphore » pour rejoindre le Moyen-Orient et recoudre les plaies de ses territoires
« dévastés » par les guerres, les haines et les flots de « misère sociale » qu’elles ont engendrés,
2. de l’autre, « le détroit de Gibraltar » pour, pareillement, construire d’autres ponts et tisser d’autres liens
vers le Maghreb et souder une première fois cette boucle, quelque part sur l’autre rive.
Certes, tout ne sera pas aussi simple et prendra « le temps qu’il faudra », mais nous n’ignorons pas
que nous pourrons compter sur les nombreuses structures (3) et les associations déjà en place (qui militent pour
cette « juste cause »), sur les femmes et les hommes de bonne volonté en attente de fraternité et « d’autrement »,
pour bousculer « le fait politique » ou le contourner (comme Israël et son « mur »).
« La guerre contre le chômage et la pauvreté » ne relève pas seulement de nos responsabilités citoyennes
communes mais, devenue d’une nécessité absolue eu égard les circonstances éprouvantes qui affectent de plus
en plus les populations à risque, elle exige la mobilisation de tous … la vôtre aussi,
aussi, pour que,
à quelqu’endroit qu’ils se trouvent (France et Europe), les citoyens se mettent « en marche » vers l’emploi !
Raison pour laquelle aussi, nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance, avec la plus vive attention, en sus des
courriers que nous avons adressés à vous-même, à Messieurs François Hollande et Manuel Valls,
Valls, pour les solliciter
d’une audience, ceux à Mesdames Aurélie Filipetti, Geneviève Fioraso, Valérie Fourneyron, Ségolène Neuville,
Sylvia Pinel, Laurence Rossignol, Christiane Taubira, Marisol Touraine, Najat Vallaud-Belkacem et à Messieurs
Thierry Braillard, Bernard Cazeneuve, Benoît Hamon,
Jean-Yves Le Drian, Arnaud Montebourg,
François Rebsamen, également concernés par la mise en œuvre de ce « Marathon pour l’emploi solidaire », tel que
proposé (4) … dans les plus brefs délais et avec les moyens d’Etat correspondants à ses ambitions.

Dans l’attente de votre réponse positive,
Avec vous, co-acteurs d’une destination collective, recevez, Monsieur le Ministre, nos meilleurs
sentiments les yeux dans l’infinitude de ceux de nos jeunes qui nous observent et nous espèrent.
Gabriel DELICOURT
Président de l’association Marathon JOB-EUROPA
Président du Pôle d’économie solidaire de Saint-Jean d’Angély
www.croisadepourleconomiesolidaire.org
www.economiesolidaire-mte-job.org
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1. Nous voulons vous rappeler notre attente désespérante aux demandes de soutiens que nous vous avions adressés
en 2013, lorsque nous proposions une collaboration partenaire au Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, alors que vous
étiez vous-même eurodéputé de la Seine-Saint-Denis, et restées sans réponse … pareillement ensuite, lorsque vous étiez
Secrétaire national du Parti Socialiste … dur !
2. A propos d’une « Circum-mediterranea » envisageable au départ de Marseille, vous prendrez utilement connaissance
aussi, de l’intervention d’Albert Jacquart, le 6 avril 1997, au Colloque sur la Mondialisation, aux 3èmes rencontres
citoyennes de Romans : « Pour une communauté culturelle méditerranéenne » (cf. en PJ) … utopie ?
Nous souhaitons que cette « Circum-mediterranea » soit dédiée à la mémoire d’Albert Jacquart.
3. Pour mémoire la relance de l’Union pour la Méditerranée avec la Conférence pour la Méditerranée qui s’est tenue le 6
juin 2012, à Marseille en présence de Martin Schultz, Présidnt du Parlement européen, de André Azoulay, Président de la
Fondation Hanna Lindh, de Werner Hoyer, Président de la Banque européenne d’investissement, de Fathallah Sijilmassi,
Secrétaire Général de l’Union pour la Méditerranée, et de différents Présidents de structures concernées ou de Ministres de
différents Pays, dont la France (cf. Marylise Lebranchu).

Sous cette citation de William Faulkner, le courrier à Thierry Braillard
« La sagesse suprême, consiste à avoir des rêves assez grands
Pour ne pas les perdre du regard tandis qu’on les poursuit ».
William Faulkner

Saint-Jean d’Angély,
d’Angély, ce 10 avril 2014

Monsieur le Secrétaire d’Etat,

Les frontières ne sont plus celles que nous croyons … compris d’ailleurs aussi, entre le sport de
« haut - niveau » et le sport « de masse ».
Après bien d’autres et à travers les divers documents ci-joints, vous prendrez connaissance du projet de
Marathon pour l’emploi solidaire,
solidaire, fédérateur et progressivement dimensionné, que nous proposons
« en partenariat d’Etat » avec ses spécificités,
1. Pour cet événement sur route, la seule « dope » utilisée consistera en « une force mentale collective » pour
explorer et mobiliser les territoires sur l’emploi,
l’emploi, le « don » et l’esprit d’entreprise … de la sueur, de
l’endurance, des relais, des rencontres, des animations pour promouvoir d’autres pistes pour l’emploi en
marchant sur ses jambes (et non « sur la tête »).
Pourquoi le mot Marathon ?... parce qu’il s’identifie dans toutes les langues.
Comme son nom ne l’indique pas, vous constaterez qu’il s’agit d’une contribution spécifique, innovante et
raisonnée à la création d’activités.
Avec ce projet, nous prétendons bel et bien calibrer l’événement sportif au service de l’emploi.
2. Nous avons délibérément préféré jouer la carte de la solidarité à celle de la compétitivité ,
en faisant le pari d’une seule équipe courant en relais sous un même maillot, et accompagnée par autant de
coureurs du cru qui le souhaiteront … 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 ?
D’autre part, par le contenu même de ce « Marathon singulier » 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 ?
Par ces temps de grandes incertitudes collectives face à l’avenir et « une mondialisation qui a énormément
détruit » (surtout en milieu rural), 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
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économique, l’emploi et l’exclusion sociale ... entre les solidarités, la société dite - civile et les Régions
… et, souhaitons-le encore, si nous savons bien tenir le cap, entre l’Etat, les différents Etats et les Collectivités
intéressés … et si cela s’avère toujours possible, in fine, par une « dynamique gagnante », entre les différents
Etats, l’Europe et les capitales européennes.
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 de tout un chacun ou collectivités de contribuer à réorienter les dérives
de la société … 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
voulant se démarquer, tout à la fois, des économies libérales et administrées, du fardeau de la dette publique et
des charges obérant la vitalité des entreprises .
3. Aux yeux de nos concitoyens subissant la précarité, ce « Marathon pour l’emploi solidaire »
sera avant tout porteur de lien social, de réconciliation et d’espérances pour dépasser la simple
compassion, et pour aider nos concitoyens délaissés par le système bancaire classique à essayer de réaliser leurs
projets
(de vie et / ou d’entreprise) au moyen d’un « projethon », pour drainer de l’épargne de proximité en
faveur des projets locaux.

Cette opération pour l’emploi ne peut pas s’exprimer sans la participation commune des différentes
Directions des sports, des ligues et divers services des sports municipaux ou associations sportives
avec lesquelles nouer des partenariats sur le terrain et tout le long des itinéraires.
4. La débauche de milliards d’€uros engloutis dans les récents Jeux Olympiques de Sotchi, n’a pas
éluder la « misère sociale » qui frappent les populations russes et européennes, compris chez nous en
France. La France a participé à des Jeux dont l’amateurisme originel a été largement dévoyé par
l’argent (1) … et après ces Jeux : quelles retombées pour les français (compris sportifs) qui se trouvent
durablement privés de travail, eux-mêmes en déphasage avec la « Charte des Droits fondamentaux de
l’Union européenne » (Chapitre II « Libertés », article 15 « droit de travailler »).
Au-delà des mêmes mots sempiternellement entendus, « la guerre contre le chômage et la pauvreté »
ne relève pas seulement de nos responsabilités citoyennes communes mais, devenue d’une nécessité absolue
eu égard les circonstances éprouvantes qui affectent de plus en plus dangereusement les populations à risque,
elle exige la mobilisation de tous … la leur et la vôtre aussi,
aussi, pour que, à quelqu’endroit qu’ils se trouvent
(France et Europe), les citoyens se mettent « en marche » vers l’emploi !
Raison pour laquelle aussi, nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance, avec la plus vive attention, en sus des
courriers que nous avons adressés à vous-même, à Messieurs François Hollande et Manuel Valls,
Valls, pour les solliciter
d’une audience, ceux à Mesdames Aurélie Filipetti,
Filipetti, Geneviève Fioraso, Valérie Fourneyron,
Fourneyron, Ségolène Neuville,
Neuville,
Sylvia Pinel, Laurence Rossignol,
Rossignol, Christiane Taubira,
Taubira, Marisol Touraine,
Touraine, Najat Vallaud-Belkacem et à Messieurs
Bernard Cazeneuve,
Jean-Yves Le Drian,
Arnaud Montebourg,
Cazeneuve, Harlem Désir, Benoît Hamon,
Hamon,
Drian,
François Rebsamen,
Rebsamen, également concernés par la mise en œuvre de ce « Marathon pour l’emploi solidaire », tel que
proposé (2 et 3) … dans les plus brefs délais et avec les moyens d’Etat correspondants à ses ambitions.

Dans l’attente de votre réponse positive,
Avec vous, co-acteurs d’une destination collective, recevez, Monsieur le Ministre, nos meilleurs
sentiments les yeux dans l’infinitude de ceux de nos jeunes qui nous observent et nous espèrent.
Gabriel DELICOURT
Président de l’association Marathon JOB-EUROPA
Président du Pôle d’économie solidaire de Saint-Jean d’Angély
www.croisadepourleconomiesolidaire.org
www.economiesolidaire-mte-job.org

1. Comme il en va du football ou du tennis avec les salaires scandaleux des joueurs dits- d’élites, au regard des petits clubs
amateurs qui jouent bien leur rôle de régulateur social, eux.
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Quelle cohérence avec le salaire médian des français ? … quel
quel impact sur l’emploi ?
Quand l’Etat saura-t-il mettre un terme aux pratiques effrénées de ces fédérations qui minent l’image des sports de masse,
avec la complicité des médias car, pour satisfaire la financiarisation extrême du-dit foot et les profits des « agents des
joueurs » etc … rien n’arrête la saturation – spectacle avec bientôt un match chaque soir.
« Du pain et des jeux », certes … mais des budgets pour qui ?… et pour quoi ?
2. « DU SPORT A L’EMPLOI » en passant par le développement économique, l’entreprise et l’esprit d’entreprise
… la santé publique et l’économie solidaire … la citoyenneté, la vie associative et les solidarités … la générosité,
le don, les cagnottes et le micro-crédit … les initiatives, les projets et les forums … le mouvement, les valeurs
d’efforts, les rencontres et les échanges … les Pôles d’économie solidaire et la coopération … les jeunes, les seniors
et la famille … les territoires et les jumelages … jusqu’à l’Europe ! »

Sous cette citation de Chateaubriand, le courrier à Christiane Taubira
« C’est le devoir qui crée le droit et non le droit qui crée le devoir ».
Chateaubriand

Saint-Jean d’Angély, ce 10 avril 2014
Madame le Ministre,

Le chômage tue !

Les diverses crises financières, patiemment programmées par quelques poignées de profiteursprédateurs internationaux impunis (voire encouragés), conjuguées à « une mauvaise politique gestionnaire
de l’emploi » par ceux qui en avaient la charge dans notre pays, ont entraîné « une vague de suicides
économiques majeure » … encore maintenant.
A aucun moment, vous ne sauriez l’ignorer (1).
Depuis 1993 (2), multi-militant associatif très engagé, tout à la fois « témoin, victime et acteur », avec
d’autres, nous nous sommes honorés d’avoir assumé cet « enfer » citoyen et entrepreneurial dans la
dignité.
Nous portons et nous proposons un « Marathon JOB-EUROPA,
JOB-EUROPA, ambitieux et atypique, fédérateur et
participatif, sociétal et dimensionné à l’Europe.
Projet « accoucheur et accélérateur de projets » suggérant d’autres alternatives, contributrices
d’emplois et de cohésion sociale en suscitant et en mutualisant des « dynamiques citoyennes de
proximité » (ici et là-bas par duplication et coopérations), avec « l’économie solidaire », dont nous avons
collectivement expérimenté et accumulé divers acquis (cf. ingenieries, expertises et pratiques).
« Solidarité économique à grands pas » qui revendique aussi de créer des passerelles entre les
professionnels de l’économie et ceux de la santé publique.
A travers ce parcours persévérant, éprouvant et en cœur de cible de « la misère partagée » (validé par le
dossier accompagnant, ci-joint), vous prendrez connaissance des responsabilités politiques évidentes pour
tous ces morts du « non travail » par ceux qui étaient censés en maîtriser les rouages (3) … « travail »
pourtant maintes fois promis et jamais au rendez-vous de « l’Histoire des intéressés » depuis
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de nombreuses années, inconsciemment ou sciemment sacrifiés et disparus avec leur
« non hypothèse » de vies (4).
Nous persistons à affirmer que « la plus grande insécurité est certainement la privation de travail et
de revenus ... celle promise à l’espoir du non - avoir et du non - être ... portes ouvertes à toutes les
violences et à tous les crimes sur les biens et les personnes, compris l’auto–destruction des
intéressés et notre complicité d’atteinte à la vie d’autrui » … voire de « meurtres économiques »…
loin, très loin des plans vigi-pirates pour rassurer les badauds.
L’exclusion et la marginalisation sont les grands crimes sociaux de notre temps et la réalité à plus à
voir avec ce que nous faisons qu‘avec ce que nous pensons.
Aussi, nous vous savons gré de bien vouloir faire établir toute la lumière sur ces « suicides
économiques » et dire « le DROIT » sur les responsabilités, directes et indirectes (5).
Au-delà des mêmes mots sempiternellement entendus, « la guerre contre le chômage et la pauvreté »
ne relève pas seulement de nos responsabilités citoyennes communes mais, devenue d’une nécessité absolue
eu égard les circonstances éprouvantes qui affectent de plus en plus dangereusement les populations à risque,
elle exige la mobilisation de tous … la leur et la vôtre aussi,
aussi, pour que, à quelqu’endroit qu’ils se trouvent
(France et Europe), les citoyens se mettent « en marche » vers l’emploi !
Raison pour laquelle aussi, nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance, avec la plus vive attention, en sus des
courriers que nous avons adressés à vous-même, à Messieurs François Hollande et Manuel Valls,
Valls, pour les solliciter
d’une audience, ceux à Mesdames Aurélie Filipetti, Geneviève Fioraso, Valérie Fourneyron, Ségolène Neuville,
Sylvia Pinel, Laurence Rossignol, Christiane Taubira, Marisol Touraine, et à Messieurs Thierry Braillard (3),
Bernard Cazeneuve, Harlem Désir, Benoît Hamon, Jean-Yves Le Drian, Arnaud Montebourg, François Rebsamen,
également concernés par la mise en œuvre de ce « Marathon pour l’emploi solidaire », tel que proposé (6) … dans les
plus brefs délais et avec les moyens d’Etat correspondants à ses ambitions.

Dans l’attente de votre réponse positive,
Comme vous, co-acteurs d’une destination collective et solidaire d’un « mieux-être collectif » (5),
Recevez, Madame le Ministre, nos meilleurs sentiments les yeux dans l’infinitude de nos jeunes qui nous
observent et nous espèrent.

Gabriel DELICOURT
Président de l’association Marathon JOB-EUROPA
Président du Pôle d’économie solidaire de Saint-Jean d’Angély
www.croisadepourleconomiesolidaire.org
www.economiesolidaire-mte-job.org

1. Sous l’autorité de Michel Mercier, votre prédécesseur, et celle de votre ministère ont été lancées les 49 mesures
du programme National d’actions 2011 – 2014 contre le suicide , auquel participaient 6 ministères . Ce plan a été adopté
le 9 septembre 2011 à l’occasion des 16 ème Journées Nationales de Prévention du Suicide, dont le thème s’intitulait :
« Régions, territoires et proximité dans la prévention du suicide – Tous citoyens et acteurs ». Les risques psycho-sociaux
sont maintes fois évoqués mais, curieusement, jamais les mots « chômage et privé d’emploi » et sans aucunes « réelles
propositions en adéquation » : responsable et coupable ?
Pareillement, l’INSERM persiste à ne restituer les statistiques des suicides qu’avec les 4 années de retard règlementaires,
ne permettant plus d’approfondir leurs analyses. Ils nous importent aujourd’hui de savoir que, dans quelques décennies,
les historiens décrypteront les causes de tous ces morts inutilement sacrifiés sur l’autel des « marchés financiers » !
2. Depuis 1993,
1993, date de la crise précédente correspondant au début de la Mondialisation, très mal vécue par quelques
milliers de chefs d’entreprises caution sur leurs biens propres, (dont « le signataire faisait partie », gravement spolié de ses
biens personnels, vendus aux enchères ou pillés, impuissant face à un faisceau d’irresponsabilités collectives et jeté à la rue, berné et
meurtri » … CV flash « Mieux se connaître »).

3. A cet effet, vous voudrez bien prendre connaissance du contenus des courriers explicites adressés le 23 avril 2012 :
• à Monsieur Philippe COINDEAU,
COINDEAU, Procureur de la République au Tribunal de Grande Instance de Saintes (17)
… et de celui, anticipateur, du 28 mai 1997 ( ! ), remis en mains propres à Monsieur Claude MONTILLET,
MONTILLET,
l’un de ses prédécesseurs, également Procureur au TGI de Saintes, l’interpellant déjà sur « la non fatalité de bon
nombre de ces suicides économiques » et sur « la complicité d’atteinte involontaire à la vie d’autrui ».
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•

à Monsieur Nicolas JACQUET, Procureur de la République au Tribunal de Grande Instance de Poitiers (86) …
et de celui du 14 novembre 2005,
2005, remis à Monsieur Léonard DE LA GATINAIS, Procureur Général à
la Cour d’Appel de Poitiers transmis (et parallèlement aussi par l’un de vos autres prédécesseurs, Monsieur
Pascal CLEMENT, Garde des sceaux de l’époque), à Monsieur Frédéric CHEVALLIER,
CHEVALLIER, Procureur de la
République, son prédécesseur au TGI de Poitiers, les interpellant encore sur « ce chômage qui assassine »,
mettant notamment en cause envers cette vague de suicides économiques … interrogeant également sur « le prix,
l’intérêt ou la responsabilité d’une vie » ?

4. En son temps (cf. le Monde du 22 février 2010, Monsieur Michel DELEVOYE, Médiateur de la République et actuel
Président du Conseil économique et social, démontrait que 15 millions de français bouclaient très difficilement leurs fin
de mois … cf. ce lien, parmi d’autres : http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/02/07/la-hausse-des-suicides-liesa-la-crise-une-realite-ignoree_1639939_3224.html, dans lequel le Professeur Michel Debout (longtemps Président de
l’Union Nationale de Prévention du suicide), chiffre à 750 en 3 ans et a minima, « le prix humain de la crise »
5. Dire le droit malgré la complexité :
« De tous temps, la réflexion philosophique a été dominée par la discussion sur le pouvoir et la norme, les raisons
d'agir, d'obéir, de subir ou de résister. Nous vivons plus et mieux que jamais le temps du choix et de la décision,
nécessaires et radicaux parce que saturés ou privés de références. S'engager, aujourd'hui comme hier, c'est parier.
L'incertitude se découvre à nouveau, comme la véritable dimension ontologique des femmes et des hommes …
morale du possible, du probable, de l’incertain ?
Connaître, penser ou agir ne consiste pas à construire des systèmes sur des bases certaines, mais bien à dialoguer
avec le risque que nul ne peut prétendre éradiquer sans se laisser submerger par un cocktail d'ordre, de désordre et
d'organisation. "Minimiser ses risques, c'est refuser de maximiser ses chances" … "le contraire d'une vérité
profonde est une autre vérité profonde", "la vie ne naît pas, elle continue" …
Formules d'une simplicité extrême qui révèlent la complexité, le scepticisme et interdisent de refouler l'expérience et
la conscience.
6. … en ligne sur www.croisadepourleconomiesolidaire.org,
www.croisadepourleconomiesolidaire.org, onglet « Convaincre les décideurs » et, au regard comparatif,
ceux adressés en 2008 à divers Ministres et pour les mêmes motifs, en ligne sur www.marathon-job.org , rubrique
« Coopérations ? de 1 à 7 » … avec le même regard comparatif, ceux aux différents Présidents, 1ers Ministres et Ministres
qui les ont précédé dans le Gouvernement de François Fillon, exemplaires de l’action « EMPLOI » que nous persistons à
vouloir mener avec une persévérance accrue, à la mesure de la « barbarie » de cette actualité méthodiquement programmée
pour « les vaincus » de notre Société, dont nous sommes « solidaires ».

Sous cette citation de La Rochefoucauld, le courrier à Marisol Touraine
« Nous avons tous assez de force pour supporter les maux d’autrui ». La Rochefoucauld

Saint-Jean d’Angély,
d’Angély, ce 10 avril 2014

Madame le Ministre,

Combien pèse exactement cette psychiatrie qui explose sur le budget global de la nation ?
Quel est le coût rédhibitoire de cette consommation ahurissante de tranquillisant et de psychotropes ?
Quelle part représente-t-elle sur les déficits récurrents et abyssaux de la Sécurité sociale ?
De livre blanc en livre blanc, les hôpitaux psychiatriques étant saturés depuis longtemps, les psychiatres
eux-mêmes nous annoncent que des schizophrènes paranoïdes sont suivis « dehors », en toute liberté
(déjà ils représentent plus de 30 % de la population carcérale) … les statistiques donnent des situations, pas des explications.
Ce n’est donc pas un hasard si l’un des objectifs clairement exprimé de ce Marathon pour l’emploi solidaire
proposé,
proposé, auquel nous vous demandons de vous associer (1), consiste également à contribuer à recréer des liens
entre les professionnels de l’économie et ceux de la santé (2).
A défaut de remède direct, vous voudrez bien noter aussi les articulations justifiées prévues dans cette
« Solidarité économique à grands pas » :
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•
•

Tant les collaborations prévues sur les différents itinéraires avec les hôpitaux, les cliniques, et tous
autres Centres-médico-psychologiques, etc
Que les interactions supposées gagnantes avec les milieux sportifs, les militaires, ceux de l’économie,
de l’emploi (avec les chômeurs eux-mêmes), les étudiants, les lycées et les collèges (avec leurs
encadrements), les mairies et leurs habitants, les associations et les entreprises, etc …

Ce « Marathon particulier » a été construit sur « l’urgence et l’espoir » pour permettre aux perdants de
ressaisir leur chance.
Pourquoi n’avons pas été sérieusement écoutés et entendus depuis toutes ces années ? … par peur du risque et
d’affonter la complexité ? … avec la haute-administration et ce mur de la « technostructure » (que redoute tant les
porteurs de projet), plus encline à « se protéger qu’à progresser » ?
Et maintenant que nous arrivons à l’orée d’événements imprévisibles pour la France, le seuil minimal de
croissance requise n’est toujours pas annoncé, alors … toujours encore : « comment fait-on ? ».
Plus et mieux que jamais, en tant que « citoyens ordinaires » avec nos cicatrices, nous vous réitérons à nouveau
cette offre de « multi – marathons pour l’emploi » en relais, sous la forme d’une
« Solidarité économique à grands pas » pour faire « se bouger » la Société civile :
« L’emploi, c’est Toi » !
Ce n’est donc pas un hasard, non plus, si l’un des objectifs clairement exprimé de ce Marathon pour l’emploi
solidaire consiste également à recréer des liens entre les professionnels de l’économie et ceux de la santé, à
inciter les citoyens à se réapproprier l’économie, à mutualiser les expertises et les pratique ESS, favoriser les
mises en réseaux pour contribuer à lutter contre cette déferlante de pauvreté, de dépression et ce désastre
économique et social qui nous menace dangereusement.
« Nous refusons la culture du découragement » … raison pour laquelle nous vous prions de bien vouloir prendre
connaissance, avec la plus vive attention, en sus des courriers que nous adressons à vous-même, à Messieurs François
Hollande et Manuel Valls pour les solliciter d’une audience, ceux à Mesdames Aurélie Filipetti, Geneviève Fioraso,
Valérie Fourneyron, Ségolène Neuville, Sylvia Pinel, Laurence Rossignol, Christiane Taubira, Najat VallaudBelkacem et à Messieurs Thierry Braillard, Bernard Cazeneuve, Harlem Désir, Benoît Hamon, Jean-Yves Le Drian,
Arnaud Montebourg, François Rebsamen, également concernés par la mise en œuvre de ce « Marathon pour l’emploi
solidaire », tel que proposé (2) … dans les plus brefs délais et avec les moyens d’Etat correspondants à ses ambitions.

Dans l’attente de votre réponse positive,
Avec vous, co-acteurs d’une destination collective, recevez, Madame le Ministre, nos meilleurs
sentiments les yeux dans l’infinitude de ceux de nos jeunes qui nous observent et nous espèrent.
Gabriel DELICOURT
Président de l’association Marathon JOB-EUROPA
Président du Pôle d’économie solidaire de Saint-Jean d’Angély
www.croisadepourleconomiesolidaire.org
www.economiesolidaire-mte-job.org

1. Nous voudrions vous rappeler le courrier du 1er mai 2002, adressé à l’un de vos nombreux prédécesseurs,
Monsieur Mattéi, enlisé depuis longtemps à la cellule nationale « Société et Santé mentale » … ceux à Monsieur Bertrand,
le 30 septembre 2005, ou à Madame Bachelot, le 1 er mai 2008, égarés aussi dans quelques services de votre ministère
ou à la Cohésion sociale (plusieurs fois sollicitée aussi) … probablement n’avons pas su trouver les bons interlocuteurs, ou
les-dits collaborateurs ne sont pas en mesure de « faire face » avec la clairvoyance souhaitée.
Courriers en ligne avec de nombreux autres, sur le site www.marathon-job.org, rubrique « Coopérations ? »
1b. Plus récemment, nous pensions obtenir les soutiens espérés auprès de la MIESES, vers laquelle Monsieur Hamon
nous avait renvoyé … mais nous n’avons pas plus trouvé les encouragements souhaités auprès de Monsieur Faure (contacté
à 2 reprises, en 2008 et en 20012 … cf. les courriers en ligne et sa réponse négative).
Tous les Appels à projets auxquels nous avons répondu, émanant de votre Ministère, se sont régulièrement soldés par des
échecs pour divers motifs invoqués (compris le dernier, sur les « PTCE ») … décourageant.
2. Début février, nous avons vécu la « 18ème Journée nationale de prévention du suicide » … 15ème année que nous
participons.
3. … en ligne sur www.croisadepourleconomiesolidaire.org, onglet « Convaincre les décideurs » et, au regard comparatif,
ceux adressés en 2008 à divers Ministres et pour les mêmes motifs, en ligne sur www.marathon-job.org , rubrique
« Coopérations 4 ».
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Sous cette citation d’Henri Lacordaire, le courrier à Bernard Cazeneuve
« L’injustice appelle l’injustice ; la violence engendre la violence ».

Henri Lacordaire

Saint-Jean d’Angély,
d’Angély, ce 10 avril 2014
Monsieur le Ministre,
1. En la sollicitant de soutenir notre « Marathon pour l’emploi » (alors programmé pour le 9 mai 2009 au départ
de Nantes), le 1er mai 2008 nous interpellions Madame Alliot-Marie (l’une de vos prédécesseurs Place Beauvau),
sur le : Comment lutter contre « cette peur entretenue » et ses « replis sur soi » pervers qui affaiblissent
notre capacité de réaction pour « entreprendre ensemble » ?… comment dé-ghéttoïser la misère ? (1)
A l’époque, il s’agissait de lancer les unités territoriales de quartiers … de relancer une nouvelle campagne
pour la sécurité routière dont personne n’ignorait que « l’insécurité routière n’était pas une fatalité » …
alors que les chiffres des « suicides » couramment admis restaient figés à 12000 par an depuis 10 ans …
alors aussi que, dans le même temps, l’hécatombe routière étaient passée des mêmes 12000 tués à 5000.
Nous notions également que le budget de communication de la sécurité routière avoisinait les 20 millions
d’€uros, en nous interrogeant sur le montant consacré pour la prévention des conduites suicidaires, etc
Madame Alliot-Marie ne nous a jamais répondu
2. Beaucoup plus tôt, nous avions également sollicité Monsieur Valls (votre prédécesseur), de co-participer au
même projet « Marathon pour l’emploi » que nous portions déjà et, le 31 juillet 2002. Il s’était même
personnellement engagé à notre Comité de soutien, tout comme sa ville d’Evry, au titre de Mairie Partenaire
(cf. en PJ).

Malheureusement, à l’époque, son Directeur de Cabinet avait fait en sorte que l’action s’enlise. Quels regrets
aujourd’hui qu’il n’ait pas pu mieux nous suivre, bien des maux auraient probablement été évités depuis tout ce
temps ?… et maintenant ?
3. Le 30 septembre 2005, nous écrivions à Monsieur Sarkozy, un autre de vos prédécesseurs, place Beauvau (2) :
« La plus grande insécurité est certainement la privation de travail et de revenus ... celle promise
à l’espoir du non - avoir et du non - être ... portes ouvertes à toutes les violences et à tous les crimes sur
les biens et les personnes, compris l’auto – destruction des intéressés et notre complicité d’atteinte à la vie
d’autrui » … voire de « meurtres économiques ? »
Et c’est bien contre cette insécurité et cette explosion sociale à retardement que ce concept expérimental de
Marathon régional « prêt à l’emploi pour l’emploi » veut réagir : aller sur le terrain avec des ingénieries,
des expertises et des pratiques d’économies plurielles … explorer les gisements de travail disponibles sur son
passage et transformer les bonnes volontés en « dynamiques économiques citoyennes » (pas si simple) … faire
émerger et développer de l’activité pour permettre à un plus grand nombre de retrouver le bonheur d’exister.
Combien de dizaines ou de centaines de délinquants continuons-nous à fabriquer tous les jours ?
Rappelez-vous le double drame effrayant de Nanterre en 2002,
Drame du dévouement citoyen engagé au service du bien commun pour ces élus injustement assassinés …
drame, s’il en est aussi de l’exclusion et du chômage pour un Richard DURN injustement abandonné, qui
voulait régler ses comptes avec la société avant d’en finir avec lui-même, convaincu qu’il était un raté, sans
utilité sociale, après avoir été « cassé morceaux après morceaux » … drame dont certains médias s’ingéniaient à
jeter l’anathème sur la législation des détentions d’armes, sur les psychiatres qui n’avaient pas fait leur travail,
sur l’administration défaillante, sur l’abus et la faute aux tranquillisants , etc . C’est tellement plus simple.
Depuis tout ce temps, combien de dizaines de milliers d’autres Richard Durn avons-nous produit ?
autant d’actifs disponibles jetés dans le désespoir et la psychiatrie, prostrés au fond d’eux-mêmes et au bout de
leur dignité, pensant à la même fin sans éclat en ressassant la même haine de cette société coupable (la nôtre) ?
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Il ne fait pas bon être perdant.
Quelle passion de la vie dans ces scénarios ultra-banalisés ?
Parmi ces 7 millions de chômeurs largués dans les fosses sociales, combien fabriquons-nous d’autres
« forcenés » chaque jour ?… à part le GIGN et quelques tardives cellules psychologiques, de quels remèdes
disposez-vous pour anticiper ces bombes en préparation ?
4. C’est pourquoi, à votre tour, nous vous réitérons notre offre de soutien et de participation à
ce « Marathon pour l’emploi solidaire » que nous portons plus que jamais, au titre des hautes fonctions que
vous assumez en manageant le Ministère de l’intérieur … tout en vous faisant remarquer qu’un tel projet serait
en ce moment furieusement le bienvenu dans des Métropoles telles que Toulouse ou Marseille, particulièrement
préoccupées par l’économie souterraine avec leurs « zones de non droits » et leurs dérives sanglantes.
Marseille, notamment, où cette « opération-emploi solidaire », fédératrice et participative, serait probalement
une meilleure réponse à ces mères de famille qui s’organisent et vous interpellent, suite à ce climat de
« tueries » programmées, plutôt que quelques coûteuses « Compagnies Républicaines de Sécurité »
supplémentaires à leur envoyer pour poursuivre la « fuite en avant », face à l’échec permanent de la lutte contre
ce chômage récurrent et exponentiel, cause de tant de drames.
Puis, de cette même ville de Marseille, dès 2015 (à l’instar de Lille vers l’Europe du Nord), enchaîner cette
« Solidarité économique à grands pas » avec une « Circum-mediterranea » (vers l’Italie et l’Espagne), pour
rapprocher et « unir les peuples » dans une même fraternité, plutôt que de tels tourments mal vécus par nous
tous (3)
Au-delà des mêmes mots sempiternellement entendus, « la guerre contre le chômage et la pauvreté »
ne relève pas seulement de nos responsabilités citoyennes communes mais, devenue d’une nécessité absolue
eu égard les circonstances éprouvantes qui affectent de plus en plus dangereusement les populations à risque,
elle exige la mobilisation de tous … la leur et la vôtre aussi,
aussi, pour que, à quelqu’endroit qu’ils se trouvent
(France et Europe), les citoyens se mettent « en marche » vers l’emploi !
Raison pour laquelle aussi, nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance, avec la plus vive attention, en sus des
courriers que nous avons adressés à vous-même, à Messieurs François Hollande et Manuel Valls,
Valls, pour les solliciter
d’une audience, ceux à Mesdames Aurélie Filipetti, Geneviève Fioraso, Valérie Fourneyron, Ségolène Neuville,
Sylvia Pinel, Laurence Rossignol, Christiane Taubira, Marisol Touraine, Najat Vallaud-Belkacem et à Messieurs
Thierry Braillard, Harlem Désir, Benoît Hamon, Jean-Yves Le Drian, Arnaud Montebourg, François Rebsamen,
également concernés par la mise en œuvre de ce « Marathon pour l’emploi solidaire », tel que proposé (2) … dans les
plus brefs délais et avec les moyens d’Etat correspondants à ses ambitions.

Dans l’attente de votre réponse positive,
Avec vous, co-acteurs d’une destination collective, recevez, Monsieur le Ministre, nos meilleurs
sentiments les yeux dans l’infinitude de ceux de nos jeunes qui nous observent et nous espèrent.
Gabriel DELICOURT
Président de l’association Marathon JOB-EUROPA
Président du Pôle d’économie solidaire de Saint-Jean d’Angély
www.croisadepourleconomiesolidaire.org
www.economiesolidaire-mte-job.org

1. Courrier en ligne avec de nombreux autres, sur le site www.marathon-job.org, rubrique « Coopérations 4 ? »
2. Vous remarquerez la réponse du 15 novembre 2005 de Laurent Solly, Chef de cabinet de Monsieur Sarkozy, qui nous
renvoyait vers le Préfet de la Vienne, puis enlisement … le même Laurent Solly qui est aujourd’hui Directeur Général
de « Face-Book France » et qui met actuellement en place « une action-emploi » sur Face-Book en partenariat avec
les CGPME, consistant entre autre, à court-circuiter les Pôles-emplois.
3. A propos d’une « Circum-mediterranea » envisageable au départ de Marseille, vous prendrez utilement connaissance
aussi, de l’intervention d’Albert Jacquart, le 6 avril 1997, au Colloque sur la Mondialisation, aux 3èmes rencontres
citoyennes de Romans : « Pour une communauté culturelle méditerranéenne » (cf. en PJ) … utopie ?
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4. … en ligne sur www.croisadepourleconomiesolidaire.org, onglet « Convaincre les décideurs » et, au regard comparatif,
ceux adressés en 2008 à divers Ministres et pour les mêmes motifs, en ligne sur www.marathon-job.org, rubrique
« Coopérations 4 »
5. En vous rappelant tous ces mauvais sondages qui se ressemblent et s’accumulent, entre « pari raté » du Président
concernant l’emploi et désaffection de plus en plus accentuée de la population envers la classe politique … notamment,
celui du dernier 12 décembre, organisé par l’institut Ipsos et le Monde sur un échantillon représentatif de 1004 personnes,
analysant la perception de la situation économique de la France : 64 % des français pensent que les difficultés que la
France rencontre actuellement ne sont pas une crise, mais une mutation profonde et durable de la société …
74 % des français pensent que la France est en déclin … 59 % des français, pensent que, pour relancer la croissance,
il faut limiter le rôle de l’Etat.
La suite du sondage est on ne peut plus claire également : à la question : à qui faites-vous le plus confiance pour relancer
la croissance économique de la France ? (plusieurs réponses possibles ) :
A 54 %, aux Français eux-mêmes,
A 43 %, aux entreprises,
A 14 %, à la Droite,
A 13 %, à l’Etat,
A 11 %, aux Collectivités territoriales,
A 9 %, à l’Union européennes,
A 7 %, aux organisations économiques internationales,
A 6 %, à la Gauche,
A 5 %, aux syndicats de salariés,
A 2 %, aux syndicats patronaux,
A 21 %, à aucun de ces acteurs !
… raisons pour lesquelles nous insistons, encore et encore, pour que vous réagissiez enfin en donnant des instructions
pour mettre en œuvre ce Marathon pour l’emploi solidaire que nous proposons avec tant de persévérance.

6. En votre qualité de Ministre en charge des Préfets, nous vous savons également gré de donner des
instructions pour que Madame Edith Harzic, sous-Préfète d’excellence dans notre circonscription de
Saint-Jean d’Angély, puisse participer en faisant l’interface entre l’Etat et nous, dans sa circonscription
(la nôtre aussi)..

Sous cette citation de La Rochefoucauld, 3ème courrier à François Hollande
« On donne plus aisément des bornes à sa reconnaissance qu’à ses espérances et qu’à ses désirs »
François de La Rochefoucauld

Saint-Jean d’Angély, mardi 27 mai 2014
Monsieur le Président,
NB1. Avec ENFIN l’espoir que Madame Isabelle Sima ou les Conseillers de l’Elysée qui prendront connaissance de
ce nouveau courrier, sauront l’appréhender avec l’efficience souhaitée pour lui donner une suite favorable et plus !

1. Nous vous renvoyons à nouveau vers la demande d’audience que nous vous avons adressé le
10 janvier 2014, par courrier recommandé ci-joint, celui que Madame SIMA (votre Cheffe de Cabinet)
a renvoyé le 27 janvier vers Monsieur Michel SAPIN (alors Ministre en charge de l’emploi et du Dialogue social)
… à la suite duquel Monsieur Jean-Christophe TOULON (Chef de Cabinet de Monsieur Sapin), l’a, à son tour,
aussitôt fait suivre le 10 février vers Monsieur Benoît HAMON (Ministre alors en charge de l’Economie sociale et
solidaire). Puis, selon une procédure malheureusement trop connue des porteurs de projets sociétaux sollicitant la
clairvoyanve de l’Etat, malgré notre insistance, il s’est avéré une nouvelle fois impossible d’obtenir une
réponse de Monsieur Ali Rabeh (alors Chef de Cabinet, de Monsieur Hamon).
2. Nous faisons également suite à notre second courrier recommandé du 10 avril 2014 (lui aussi ci-joint),
toujours resté à ce jour sans réponse !

3.

Nous vous rappelons que, non seulement, le courrier recommandé du 10 janvier 2014, adressé
concomitamment à Monsieur Jean-Marc AYRAULT (à Matignon), est resté sans réponse … mais que celui qui
a suivi le 10 avril, également adressé en même temps que le vôtre à Manuel VALLS
(son remplaçant à Matignon), est également resté sans réponse (lui aussi à nouveau ci-joint).
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4. Tant conscients des « drames humains » et de la désespérance au quotidien qui affectent une partie « laissée
pour compte » de nos concitoyens français et européens, que de la cohérence et de la pertinence de notre
proposition « Marathon JOB-EUROPA », le même 10 avril 2014 (et avec le même dossier conséquent et
explicite), nous avons également adressé la même demande de « partenariat d’Etat » à seize Ministres et
Secrétaires d’Etat que nous estimons concernés pour mettre en œuvre cette ambitieuse « Solidarité économique
européenne à grands pas » : à Mesdames Aurélie FILIPETTI (Culture et communication) …
Geneviève FIORASO (Enseignement supérieur et recherche) … Valérie FOURNEYRON (Economie sociale et
solidaire) … Ségolène NEUVILLE (Lutte contre l’exclusion) … Sylvia PINEL (Egalité des territoires) …
Laurence ROSSIGNOL (Famille et personnes âgées) ... Christiane TAUBIRA (Justice) …
Marisol TOURAINE (Affaires sociales et santé publique) … Najat VALLAUD-BELKACEM (Ville,
droits des femmes et des hommes) … et à Messieur Thierry BRAILLARD (Jeunesse, sports et vie associative) …
Bernard CAZENEUVE (Intérieur) … Harlem DESIR (Affaires européennes) … Benoît HAMON (Education
nationale) … Jean-Yves LE DRIAND (Défense) … Arnaud MONTEBOURG (Economie et redressement
productif) … François REBSAMEN
(Travail, emploi et dialogue social ?).
5. Dans l’attente persévérante de réponses et au-delà, convaincus que le Gouvernement est manifestement
dépassé par cette situation dévastatrice qui nous préoccupe au plus haut point durant toutes ces années, comme
de l’impérieuse nécessité de « REAGIR », nous avons récemment adressé cette même demande de
collaboration partenaire (avec le même lourd dossier explicite) datée du 6 mai 2014 (2ème anniversaire de votre
Présidence) aux vingt-sept Conseillers de l’Elysée et de Matignon, intéressés et en charge de vous épauler dans
votre mission avec Manuel Valls, conjointement, Mesdames et Messieurs : 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 LYONCAEN 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).

A chacun(e) d’eux était joint cette note manuscrite (1) : « Impossible de vous joindre au télephone !
Etes-vous si haut et si loin ? Face aux périls qui nous menacent de plus en plus dangereusement
et aux millions de français en grandes souffrances, les Conseillers du Président et du 1 er Ministre
sauraient-ils se remettre en questions en changeant de logiciels et de braquet ? … entre doutes et
certitudes aussi, celui de savoir saisir les opportunités proposées avec la LUCIDITE qui convient,
voire de les accompagner avec l’AUDACE et le PANACHE souhaité. Merci d’aider ce PROJET à
trouver ses bons interlocuteurs à l’Elysée, à Matignon, à l’Europe, voire, entre toutes ces « cellules
psychologiques » et ces « non-évènements » programmés, de nous favoriser d’une rencontre avec
François HOLLANDE et/ou Manuel VALLS (loin des sondages plus ou moins bidonnés) …
propositions toujours refusées par Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Dominique
de Villepin, Jean-Pierre Raffarin, etc. Sommes-nous si bas ? Pouvons-nous compter sur vous ?
Fraternité et courage !
PS1. Combien coûte une CRS pour prévenir et mater les violences sociales » (elles aussi programmées). PS2.
Le Marathon JOB-EUROPA c’est 397 000 €, dérisoires et participatifs, pour aller porter la « bonne parole
ESS » et pacifiée au cœur de la désespérance populaire et pour suggérer « l’EMPLOI AUTREMENT » …
Pas du pipo !

Au-delà de la somme de travail, de réflexions et de frais occasionnés dans ce vécu en « précarité
partagée », comment faire plus et mieux pour être entendus et compris par les divers membres
des différents Cabinets sollicités ? … Sont-ils à la hauteur des enjeux ?
Conscients de nos responsabilités citoyennes et expérimentées par une vie de d’entrepreneurs et de
militantisme assidue et diversifiée avec la Société civile, franchement, où est le changement ressassé
pendant la campagne électorale de 2012 ?
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Lundi matin, à la suite de ce tsunami électoral « totalement prévisible », nous avons écouté, Manuel Valls,
« droit dans ses bottes », via RTL puis, ce même lundi soir, nous avons également écouté avec attention votre
allocution télévisée (prenant acte des mêmes mots entendus depuis 20 ans ) pour comprendre que, les uns et les
autres, « vous n’avez toujours pas pris la vraie mesure » du ressenti populaire, de ses réalités et des tragédies
en préparation.
Comble de répulsion, ce mardi matin, suite au scandale des malversations financières de la campagne de
Nicolas Sarkozy, nous apprenons la démission » en bloc » de la Direction de l’UMP et de son Président. Après
avoir déjà très mal vécu « le cas Cahuzac » avec de nombreux autres abasourdissements (compris les Paradis
fiscaux toujours à leur œuvre destructrices pour nos économies fiscalement spoliées), comment s’étonner du vote FN
ravageur ou de l’abstention massive des français pour les élections européennes, confirmant à nouveau le
discrédit politique et le « tous pourris »
Il apparaît de plus en plus clairement que vous n’avez pas de projet à l’échelle des « attentes et des besoins
d’autrement », aussi, nous vous savons gré de bien vouloir prendre enfin connaissance ou approfondir le
contenu de tous les courriers cités ci-dessus (2) et de savoir nous recevoir avec Monsieur Claude
Alphandéry (3) et Madame Edith Harzic (Sous-Préfète de notre circonscription de
Saint-Jean d’Angély,
territoire rural en déclin et de plus en plus moribond, comme tant d’autres), pour vous permettre de donner
des instructions et satisfaire notre demande d’un « partenariat d’Etat » sollicité avec tant d’insistance.
Dans ce climat de graves turpitudes en accélération, il devient indispensable de lancer dès que possible les
premières éditions du Marathon JOB-EUROPA (4), projet contributeur de réponses en adéquation avec
l’actualité et la vague populiste qui continue (et continuera) de se développer avec les angoisses effectives qui
ne cessent de nous interpeller .
Dans cette attente, refusant obstinément l’impuissance et la résignation, avec la honte et la tristesse requises par
des résultats aussi lamentables et dangereux pour le devenir de nos Sociétés et des générations sacrifiées …
plus que jamais « solidaires des perdants »,
Recevez, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations.
Gabriel DELICOURT
Président du Marathon JOB-EUROPA

1. Les collaborateurs de l’Elysée, de Matignon ou des Ministères ayant des instructions pour refuser de passer les
Conseillers à des « particuliers » … tout autant de ne pas communiquer les adresses courriels que, de toutes les façons, ils ne
lisent pas ou auxquels ils ne répondent pas !

2. Egalement en ligne sur le site www.croisadepourleconomiesolidaire.org à l’onglet « Convaincre les décideurs ». …
d’autres, attestant de la réalité d’un tel parcours éprouvant, sur www.marathon-job.org,
www.marathon-job.org à la rubrique « Coopération ?
3. Initiateur des Etats généraux de l’ESS et Président du Labo de l’ESS, Claude Alphandéry fait partie du Comité de
soutien du Marathon JOB-EUROPA. En 1944 – 1945, alors jeune lieutenant colonel de la Résistance, il a participé au
Conseil National de la Résistance et il jouit aujourd’hui de l’admiration et de l’estime commune par l’exemplarité de ses
engagements.

Sous cette citation de Jean de La Fontaine, 4ème courrier à François Hollande
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« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ». Jean de La Fontaine

Saint-Jean d’Angély, mardi 8 juillet 2014
Monsieur le Président (1),
1. Ce dernier 24 juin, nous avons écouté avec une grande attention votre intervention concernant l’action « la
France s’engage » … fort bien, mais avec les mêmes mots et des expressions 100 ou 1000 fois déjà écrits,
prononcés ou entendus depuis bientôt 20 années que nous sommes nous-mêmes « engagés » dans l’Economie
Sociale et Solidaire (2).
A ce titre, vous avez énuméré 15 initiatives-prototypes sélectionnées en fonction de trois critères retenus :
l’innovation, l’utilité sociale et leur capacité à prendre une dimension et à se généraliser.
Malgré tout le respect dû à votre haute fonction, s’agissant d’ESS et de ses potentialités insoupçonnées dans
notre Société en crise, nous voulons vous exprimer notre vive « consternation » pour
le manque
d’ambitions lié aux graves enjeux qui nous préoccupent … face aussi aux angoisses légitimes, voire au
« naufrage social » et aux drames qui affectent une partie de nos concitoyens français et européens ,
« La priorité à l’emploi » figure depuis trop de temps dans tous les discours officieux et officiels (compris les
vôtres), sans cesse martelée sur tous les tons et conjuguée à tous les modes, eu égard ce chômage récurrent et
cette précarité contagieuse qui continuent de sapper insidieusement les fondements de notre République (3).
2. Nous voulons vous rappeler que :
• acteurs engagés au fil et au cœur de ces crises successives, nous sommes confrontés depuis plus
de 20 ans aux problématiques complexes de pauvreté et de « prévention des suicides économiques »
des victimes de la mondialisation, jeunes et moins jeunes, privées de perspectives et d’emplois,
•
nous portons depuis près de 15 ans, avec la persévérance qui convient, un projet
« Marathon JOB-EUROPA » (4), basé sur l’ESS, dimensionné, participatif et fédérateur, conçu dès
l’origine à l’échelle des mutations et des futurs bouleversements programmés qui nous pressent,
• sous la forme d’une « Solidarité économique à grands pas », ce projet a fait l’objet, au fil des années,
d’un grand nombre d’instructions et de validations sans jamais pouvoir trouver le « consensus »
territorial ni les soutiens indispensables à sa réalisation … pour des raisons « politiques », notamment,
• de nombreuses personnalités reconnues, diverses et qualifiées, se sont engagées
à son « Comité de soutien » (5), compris au titre de leur collectivité territoriale, tant à l’échelon régional
et national, qu’européen,
• une édition-test a été réalisée le 17 octobre 2006 entre Saint-Jean d’Angély, Rochefort et La Rochelle,
mais l’expérience nous a démontré depuis qu’un « partenariat d’Etat » s’avère nécessaire pour le
mettre en œuvre.
• dès votre élection, en mai 2012, nous avons contacté Monsieur Benoît Hamon (Ministre de l’ESS), qui
nous a renvoyé vers Monsieur Jérôme Faure, directeur de la MIESE (Mission Interministérielle à
l’innovation et à l’Expérimentation Sociale) … puis RIEN !
• Il convient de noter que plusieurs dossiers ont été remis en mains propres à Monsieur Hamon lors de
manifestations , et qu’il a aussi été relancé sans plus obtenir de réponse (cf. nos courriers des 27 mai
2012, 26 octobre 2013, 10 janvier et 24 février 2014 !),
•

•

L’Elysée … face à l’impuissance publique à résoudre les équations économiques nécessaires au « Bien
commun », aux dégradations des agences de notations, aux prévisions « officielles » sans cesse non
tenues et à leurs conséquences néfastes sur les « perdants » (compris à l’effondrement de votre popularité),
etc, nous vous avons adressé un premier courrier recommandé explicite le 10 janvier 2014 pour
vous solliciter une audience … à la suite, Madame SIMA (votre Cheffe de Cabinet) nous a renvoyé le
27 janvier vers Monsieur Michel SAPIN (alors Ministre en charge de l’emploi et du Dialogue social) …
à la suite duquel encore, Monsieur Jean-Christophe TOULON (Chef de Cabinet de Monsieur Sapin), l’a, à
son tour, aussitôt fait suivre le 10 février vers Monsieur Benoît HAMON (Ministre alors en charge de
l’Economie sociale et solidaire) … puis, encore RIEN !
suite aux résultats catastrophiques des élections municipales de mars, le 10 avril 2014
nous vous avons fait parvenir un nouveau courrier recommandé, tout aussi explicite (également cijoint) et resté sans réponse !
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•

le tsunami dévastateur des élections européennes de mai, confirmant la montée des populismes et des
« replis sur soi », nous ont convaincu de vous renouveler notre demande d’audience par un nouveau
courrier recommandé en date du 27 mai (ci-joint) … lui aussi, à ce jour, resté sans réponse ! (4)

3. Ce qui nous inquiète et nous choque particulièrement, c’est :
• Matignon … d’avoir parallèlement adressé un courrier avec la présentation de notre projet,
par de nombreux documents le légitimant … le même 10 janvier 2014, à Monsieur
Marc Ayrault, sans avoir été honorés d’une réponse.
Puis, les mêmes 10 avril et 27 mai à Monsieur Manuel Valls (4)., duquel nous avons
seulement reçu « le 2 juillet », la réponse datée du 30 juin, nous renvoyant également vers
Monsieur François Rebsamen et Madame Carole Delga !
Pour en attendre quoi, puisqu’ils n’ont pas réagi au courrier de Mme Sima, le 27 janvier ?...
pas plus qu’ils n’ont répondu à ceux qui leur ont été envoyé directement le 10 avril et le 27 mai

validé
Jean-

(cf. ci-dessous et les courriers à suivre que nous adressons à Madame Delga et à Monsieur Rebsamen et - 6) ?
•

Les Ministres … toujours le 10 avril, c’est d’avoir adressé les mêmes demandes de soutien pour être
favorisés d’un « partenariat d’Etat » aux seize Ministres et Secrétaires d’Etat que nous estimons
concernés pour réussir les conditions de ce projet MJE (cf. le courrier adressé le même jour au 1er Ministre) :
à Mesdames Aurélie FILIPETTI (Culture et communication) … Geneviève FIORASO
(Enseignement supérieur et recherche) … Valérie FOURNEYRON (Economie sociale et solidaire) …
Ségolène NEUVILLE (Lutte contre l’exclusion) … Sylvia PINEL (Egalité
des territoires) …
Laurence ROSSIGNOL (Famille et personnes âgées) … Christiane TAUBIRA (Justice) …
Marisol TOURAINE (Affaires sociales et santé publique) … Najat VALLAUD-BELKACEM
(Ville, droits des femmes (et des hommes ?) … et à Messieur Thierry BRAILLARD (Jeunesse, sports et vie
associative) … Bernard CAZENEUVE (Intérieur) …
Harlem DESIR (Affaires européennes) …
Benoît HAMON (Education nationale) … Jean-Yves LE DRIAN (Défense) … Arnaud MONTEBOURG
(Economie et redressement productif) … François REBSAMEN (Travail, emploi et dialogue social ?).

… et seuls nous ont répondu les Chefs de Cabinet de Mesdames Neuville et Rossignol et
de Monsieur Montebourg … ce dernier nous informant le 2 juin qu’il transmettait à Madame
Fourneyron (6).
4. Les Conseillers … sans réaction à la hauteur de la proposition, pressés par le contexte socio-économique en
continuelle dégradation et par cette misère sociale qui nous englue, le 6 mai 2014 (pour le 2ème anniversaire de
votre Présidence) nous avons adressé un dossier complet aux vingt-sept Conseillers de l’Elysée et de Matignon
(intéressés et en charge de vous épauler dans votre mission avec Manuel Valls), en les priant de REAGIR,
conjointement : Mesdames et Messieurs : Vincent BERGER et Anne COURREGES (enseignement supérieur,
recherche et éducation) … Gilles CLAVREUIL et Renaud VEDEL (Affaires intérieures et sécurité) … Michel YAHEL
et Benjamin RAIGNEAU (Travail, emploi, dialogue et politique sociale) ... 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) … puis,

séparément à chacun d’eux, le 27 mai, après les européennes !
•

… et seuls Messieurs Vincent Berger, Christian Gravel et le Colonel Pierre Schill nous

ont répondu … Monsieur Gravel transmettant à Monsieur Gantzer qui a repris ses fonctions à
l’Elysée (lui-même devenant Directeur du service communication du Premier Ministre) … Monsieur Berger,
nous assurant que nous aurions un retour des services de Monsieur Hamon (puisque nous l’avions
logiquement sollicité
-6).… le Colonel Schill, duquel nous savons gré de sa réponse, affiche son
soutien par principe, à titre personnel, mais dit ne pas être en mesure de le faire directement
dans le cadre de ses fonctions (7)
5. Des accompagnants ?… le 6 juin (pendant les festivités des commémorations du Débarquement en
Normandie), nous adressions un courrier à Madame Harzic, ainsi qu’à Messieurs Alphandéry, Chérèque et
Soulage, pour les solliciter de bien vouloir nous accompagner à cette audience, et pour nous épauler (au titre de
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l’intérêt de chacun dans le cadre de ses missions) et de la « réciprocité » à collaborer ensuite sur cette « aventure

pour l’emploi », que nous voulons « hors normes » et à l’échelle des mutations qui nous pressent (cf. ci-joints).
6. La France s’engage … et puis arrive cette matinée du 24 juin et notre stupéfaction de constater
« l’indigence des propositions » et qu’aucune des 15 initiatives sélectionnées ne soient « fédératrices » et à la
hauteur des enjeux (cf. en 8. la liste ci-dessous, concernant l’échec scolaire, la cuisine, le numérique, la franchise
personnalisée, l’exclusion bancaire, la discrimination à l’embauche, la lutte contre le gaspillage)
• pour comprendre aussi qu’aucun Conseiller, aucun Ministère ne nous a informé qu’une telle action ESS
était en préparation vers laquelle nous aiguiller utilement (a minima, celui de Monsieur Hamon, puis
Madame Fourneyron, puis Madame Delga, voire les Conseillers de l’Elysée et de Matignon concernés et duement
informés !) … loin de vos propos concernant « le choc de la simplification »,
• pour comprendre que vous, vos Ministres et vos conseillers semblez n’avoir toujours pas pris la

vraie mesure du ressenti populaire, de ses réalités et des tragédies en cours (9).

7. Grenoble ? … et report 2015 ! … ce manque de réactivité, d’intérêt, de clairvoyance et/ou d’ambition
depuis nos courriers du 10 janvier (à vous-même et à différents Ministres du Gouvernement) nous a fait perdre six
mois, ne permettant plus une édition sur Lille, Nantes ou Paris-francilie, en 2014.
Les conditions étaient encore réunies jusque début juillet avec la ville de Grenoble et ses quartiers,
le Maire ayant « les cartes en mains » et l’appui du Conseil régional Rhône-Alpes (dont il vient de démissionner
pour éviter le cumul des mandats) … Cf. les courriers des 18 et 21 juin à Monsieur Eric Piolle.
Malheureusement, sans certitude ce jour et les délais de préparation et de prise de risque minimum étant
dépassés, nous décidons de « jeter l’éponge pour 2014 » et de reporter ces « Rondes ou ces Marathons
pour l’emploi » vers le printemps, l’été ou l’automne 2015 ( « on ne courre pas l’hiver » !).
8. Chômage, pauvreté et capitalisme financier … les statistiques restent cinglantes.
A fin mai, les chiffres du chômage continuent de désespérer, crevant à nouveau les plafonds …
et l’INSEE en rajoute une mauvaise couche, « ce même jour » avec son dernier rapport démontrant à nouveau
que « les riches sont toujours plus riches » et « les pauvres toujours plus pauvres » (8,4 % et 14, 3 millions de
français).

« Mon ennemi c’est la finance », disiez-vous au Bourget, en mai 2012 … dans son dernier livre,
« le capital au XXIème siècle (devenu un best-seller mondial), Thomas Picketti dénonce justement
« cette société de rentiers capturant les fondements de la Démocratie, détournant à leur avantage les lois et
les administrations, accumulant tout ce qui peut-être accumulé, et nous acculant à l’explosion sociale ».
9. « La Gauche a-t-elle encore des idées ? » … Sous le titre de cet article paru dans le numéro 40 de la
revue « Economie politique » d’octobre 2008, permettez-nous de vous rappeler vos propos recueillis par
Christian Chavagneux et Philippe Frémeaux (page 17) :
« … La politique ce n’est pas seulement une idée. Il y a un moment ou les chefs d’Etat prennent des risques.
Au milieu des années 1950, c’était un pari fou de vouloir la réconciliation franco-allemande. Au début
des années1960, c’était un défi insensé d’ouvrir le Marché commun. Et pour François Mitterand, de faire
dans les années 1980, la monnaie unique. Depuis, cette volonté a manqué. Les socialistes portent leur part
de responsabilités. Lorsqu’il y avait 11 gouvernements socialistes en Europe sur les 15 de l’Union, nous
aurions pu dépasser nos différences pour agir ensemble. Nous ne l’avons pas fait et, aujourd’hui, il n’y a
plus que 7 pays sur les 25 de l’Union à être dirigés par la Gauche ! ON PAIE TOUJOURS AU PRIX FORT
SES FRILOSITES. »
10. Conférence sociale et/ou dialogue social ?...
Un jeune de moins de 25 ans sur 4 est au chômage ! … celui des seniors a augmenté de 70 % en 4 ans et vous
venez de le déclarer « Grande cause nationale » !
Nous voulons vous rappeler que le chômage tue … et que la prévention de la vague de « suicides
économiques » qu’il génère est à l’origine du projet MJE proposé, dont certains acteurs ont
eux-mêmes
très mal vécu, en son temps, le-dit « chômage des seniors ».
Que doit attendre « le Peuple des pauvres et des chômeurs » de cette 3ème Conférence sociale, vouée aux
habituels blocages des intérêts corporatistes et contradictoires des « partenaires » dits- sociaux, aux
revendications et au surenchères toujours insatisfaites ? Deux grands syndicats salariés viennent de démentir
le « Dialogue social » prôné. A part leur « amour propre », que proposeront-ils de plus à la « Conférence sur
l’emploi », à laquelle vous les avez invité en septembre ?
Puissiez-vous soutenir notre « Marathon pour l’emploi » et ses déclinaisons gagnantes, à la mesure de votre
haute autorité !
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11. Economie solidaire et social-business à l’échelle de l’Europe !… face à cette impuissance devant le
rouleau compresseur de la finance mondialisée qui ruine les espérances populaires, et confrontés à cette
régression généralisée (via ces lobbies et ces corporatismes de toutes sortes qui se multiplient et se durcissent) préludant
bien, « l’explosion sociale » programmée, nous nous voulons toujours pressants en vous demandant de nous
accorder « la confiance » que vous-même sollicitez avec le Premier Ministre .
Nous ne voulons surtout pas d’un « label Présidentiel » (en l’occurrence contre-productif), mais bien d’un
partenariat d’Etat pour lancer cette « action emploi solidaire » avec le Labo de l’ESS, le « Collectif
national Alerte » et l’agence du Service civique, leurs réseaux et les milliers de jeunes (et moins jeunes)
à impliquer … puis vers d’autres réseaux.
12. Puis 2015 ? avec les premières éditions vers quelques métropoles françaises (Grenoble, Lille, Nantes, Parisfrancilie et/ou autres, à déterminer) … 2016, développement hors hexagone, vers un axe franco-allemand (10) …
2017, lancement de la TRANS-EUROPA en ligne … et d’oser la CIRCUM-MEDITERRANEA (11),
à la mémoire d’Albert Jacquart (et en réponse aux milliers de migrants qui prennent le risque de mourir noyés avec leurs
enfants pour fuir la misère …Cf. la louable opération « Mare nostrum » de la marine italienne, mais suffit-elle ?).

Même chèrement payés, combien de belles idées ou de dispositifs alléchant, savamment médiatisés, sont
tristement retombés, voire loin, très loin de leurs objectifs initiaux ?
Nous insistons … loin des grandes et coûteuses « conférences » (type Davos ?) et aux manifestations sporadiques
et spontanées, voire violentes, nous préférons rester dans un cadre « républicain » pour transformer les
exaspérations en énergie positives et co-constructives.
Ce Marathon JOBEUROPA est porté par des « bénévoles » pour un montant dérisoire, sans commune mesure des retours sur
investissemnets espérés.
Dans ce contexte ultra-nécessiteux et dangereux, nous voulons vous démontrer que l’Economie Sociale et
Solidaire est digne de plus de considération et d’ambitions, voire de passion et d’idéal.
C’est pourquoi, nous vous savons gré (avec vos proches collaborateurs), de bien vouloir reconsidérer avec
l’attention qu’ils méritent, les contenus de nos courriers des 10 janvier, 10 avril et 27 mai,
en
répondant favorablement à notre insistante demande d’audience.
Nous espérons qu’à la prochaine rentrée sociale de septembre, Madame Harzic, Messieurs Alphandéry,
Chérèque et Soulage sauront se joindre à nous (et Martin Hirsch ? -12), avec Mesdames Delga, Pinel et VallaudBelkacem (qui officiait près de vous à « la France s’engage »), avec Monsieur Rebsamen (d’autres ?) et les conseillers
référents concernés, pour être favorisés de l’élan souhaité (13).
Dans cette attente, plus que jamais « solidaires des perdants » et des millions de français qui ne partent pas
en vacances,
Recevez, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations, avec « l’enthousiasme et le panache »
qui fait tant défaut à notre pays .
Gabriel DELICOURT
Président du Marathon JOB-EUROPA

1. Avec ENFIN l’espoir que Madame Isabelle Sima ou les Conseillers de l’Elysée qui prendront connaissance de
ce nouveau courrier, sauront l’appréhender avec l’efficience souhaitée pour lui donner une suite favorable et plus !
2. En rejoignant activement le REAS (Réseau pour l’Economie Alternative et Solidaire) à Pantin, dès l’année 1997.
3. Malgré les dispositifs et les engagements, tous « les paris » sont sans cesse perdus … cf. les nouveaux mauvais
et inquiétants chiffres du chômage qui concernent le mois de mai 2014.
4. Pour mémoire, lee Marathon JOB-EUROPA, de quoi s’agit-il ?… de la prise en compte et de la combinaison d’un amalgame de
valeurs et de potentiels de base qui constituent la trame de notre Société, pour recomposer « la donne » en repartant des citoyens : « DU
SPORT A L’EMPLOI » en passant par le développement économique, l’entreprise et l’esprit d’entreprise … la santé publique
et l’économie solidaire … la citoyenneté, la vie associative et les solidarités … la générosité, le don, les cagnottes et le microcrédit…
crédit… les initiatives, les projets et les forums … le mouvement, les valeurs d’efforts, les rencontres et les échanges … les Pôles
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Territoriaux de Coopération Economique ou solidaire … les jeunes, les seniors et la famille … la lutte contre l’exclusion, les
inégalités, les territoires et les jumelages … jusqu’à l’Europe ! »
Résumé autrement :
Le Marathon JOB-EUROPA, de quoi s’agit-il ?… de mettre en œuvre dans plusieurs métropoles, dès « novembre 2014, « un
projet accoucheur et accélérateur de projets », ambitieux, fédérateur, participatif et progressivement dimensionné à l’Europe,
articulant le sport-emploi,
sport-emploi, « la Société civile », le DON et la promotion de l’économie solidaire pour, sur les territoires traversés,
mobiliser des « dynamiques citoyennes » par le mouvement, les rencontres et les échanges, par le truchement d’un événement
médiatique, contributeur de créer de l’activité, du lien social et des PTCE

5. Divers soutiens dont ceux de :

Claude ALPHANDERY (Président du Labo de l’ESS, lanceur des EGESS) – Pervenche BERES
(Eurodéputée IDF) – René BONNET (Président du Comité olympique et sportif du Poitou-Charentes) - Albert BORE (Maire de Birmingham,
ancien Président du Comité des régions européennes) - Jean-Louis CABRESPINE (Président du Conseil national des CRESS) …
Dr Michel DEBOUT (Président de l’union nationale de prévention du suicide) - Karima DELLI (Eurodéputée IDF) – Bertrand DELANOË
(ex-Maire de Paris) Guillaume DUVAL (Journaliste économique) - Xavier EMMANUELLI (Fondateur du SAMU social) –
Gérard FILOCHE (Syndicaliste et ancien inspecteur du travail) - Eric FORTI (Président de la CRESS IDF) – Mgr Jacques GAILLOT
(Evêque des exclus) –
Guy HASCOET
(ancien Secrétaire d’Etat à l’économie solidaire, conseiller régional de Bretagne) Mgr Antoine HEROUARD (Président de la conférence épiscopale des évêques) – Martin HIRSCH (ancien Haut-commissaire aux solidarités
actives et à la lutte contre la pauvreté) - Jean-Paul HUCHON (Président du Conseil régional IDF) - Feu- Albert JACQUART (généticien écrivain - philosophe) – Gérard LARCHER (ancien Ministre délégué au travail et à l’emploi, ancien Président du Sénat) – Augustin LEGRAND
(Président des Enfants de Don Quichotte ») - Pierre LARROUTUROU (économiste) - Gus MASSIAH (Membre du conseil international du
Forum social mondial) – Feu-Pierre MAUROY, ancien Président de Lille-Métropole, ancien 1 er Ministre – Edgard MORIN (Professeur émérite,
écrivain et philosophe) – Babette NIEDER (Secrétaire Générale des Maisons de l’Europe, ancienne secrétaire générale de l’Office franco-allemand
pour la jeunesse) - Riccardo PETRELLA (Politologue, Président du Club de Lisbonne et spécialiste des biens communs) – Odile QUINTIN
(Directrice Générale à la Direction de l’emploi et des affaires sociales de la Commission européenne) – Ségolène ROYAL (ex-Présidente de la
Région Poitou-Charentes) - Christian SAUTTER (Président de France Active et adjoint au Maire de Paris) - Manuel VALLS (ex-Député-maire
d’Evry) - Patrick VIVERET (Conseil en imaginaire), etc

6. Sur le portail de l’Elysée, à la rubrique Service de la correspondance Présidentielle, il est indiqué que tous les jours
arrivent 1500 à 2000 lettres ou courriels qui attendent une réponse rapide et personnalisée à leur requête, leurs témoignages
ou leurs réflexions. Ce service est composé de fonctionnaires issues des différentes administrations et aux compétences
complémentaires, s’appuyant, en tant que de besoin, sur l’expertise des Conseillers du Président.
Que ce soit à l’Elysée, à Matignon , aux 16 Ministères et aux 27 conseillers de Monsieur Hollande ou de Monsieur Valls
que nous avons sollicités, nous sommes fondés à penser que, sous le poids des surdoses de problèmes liés aux crises,
au manque de temps ou de personnels et « hors actualité violente et circonstantiée », les dossiers sociétaux, non portés par
des parlementaires ou des maires de grandes villes, mais en provenance de simples citoyens ou associations, et faisant appel
à des compétences pluridisciplinaires, voire « politiques », complexes et atypiques, sont purement et simplement jetés
« à la poubelle » ou enlisés dans quelques débarras… Cf. notre courrier du 6 juin à Monsieur Cambadelis (ci-joint)
7. Pierre Schill aurait pu adresser un mot au Cabinet de Jean-Yves le Drian, pour attirer son attention sur leur intérêt
à participer … oui, des militaires pour sécuriser plus tard le volume des coureurs et les prises de relais, lorsque nous serons
en territoires ruraux avec la TRANS-EUROPA en ligne. … manière de s’impliquer dans cette « guerre économique ».
Comme auraient pu le faire ses autres « collègues conseillers » auprès des Cabinets des ministères qui les concernent ( ?)

8. « La France s’engage » … les 15 initiatives sélectionnées.
1. La cohabitation intergénérationnelle … les associations membre du réseau proposent à un jeune une chambre chez
l’habitant (un senior) contre une compagnie, une présence le soir sous forme de « veille passive », un partage de petites
tâches quotidiennes avec ou sans participation financière. L’objectif du CoSi (réseau national de Cohabitation Solidaire
Intergénérationnelle) est l’extension à l’ensemble des agglomérations disposant d’une Université.
2.Monalisa … le défi est de mobiliser le bénévolat d’initiative citoyenne pour renforcer l’entourage des personnes âgées
souffrant de solitude.
3. L’institut du Service civique … il est destiné à offrit aux jeunes talents du Service Civique tous les outils pour réaliser
leur projet. L’objectif est de faire de l’Institut le laboratoire d’une nouvelle conception de la promotion et de l’égalité des
chances républicaines et d’atteindre 1000 lauréats en 2017.
4. Energie jeunes … cette association « lutte contre le décrochage scolaire en ZEP » en formant les collégiens à la
performance scolaire, tout au long de leur parcours de la 6 ème à la 3ème. L’objectif est de permettre le développement de ce
programme dans tous les collèges de l’éducation prioritaire en France qui sont demandeurs
5. Le labo des histoires … cette association a pour mission de « transmettre la passion de l’écrit aux jeunes, de façon
créative et ludique, en créant des lieux originaux d’échanges et d’apprentissage pour les romanciers, scénaristes et paroliers
en herbe ».
6. Simplon.co, les compagnons du dev … formation intensive et accélérée de 6 mois au développement d’applications
Web/mobile, ouverte gratuitement ou de manière rémunérée / indemnisée aux publics éloignés de l’entreprenariat
numérique mais ayant un objectif d’innovation sociale et de création d’emploi.
7. Cuisine Mode d’Emploi(s) – BoulangerieMode d’Emploi(s) … portées par le chef
Thierry Marx, ces associations
sont des formations qualifiantes courtes de 12 semaines, offertes gratuitement à des publics en difficulté, très éloignés de
l’emploi mais motivés.
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8. Web@academie … l’objectif de l’association ZUP de Co est de « changer le destin des jeunes de 18 à 25 ans »,
passionnés d’informatique mais sortis du système scolaire sans qualification ni diplômes, et d’en faire les techniciens du
numérique dont l’économie a besoin.
9. La cravate solidaire … cette association « lutte contre les discriminations liées à l’apparence en entretien
d’embauches » en donnant aux demandeurs d’emploi, femmes et hommes, des tenues professionnelles gratuites et en leur
procurant un conseil en image.
10. L’APPUI : un dispositif de prévention de l’exclusion bancaire et d’accès aux droits … éviter l’exclusion bancaire
en améliorant la prévention des situations de fragilité financière en accompagnant les clients de la Banque postale
rencontrant des difficultés financières ponctuelles ou récurrentes … l’objectif est d’augmenter la taille de l’équipe des téléconseillers pour que la Banque postale puisse y consacrer jusqu’à 30 conseillers permettant de couvrir une plus large partie
du territoire (!).
11. Les « microfranchises solidaires » … l’ADIE veut proposer à des micro-entrepreneurs, à des personnes éloignées du
marché de l’emploi, avec peu ou pas de qualification professionnelle, des activitéss « clé en mains » à l’image d’une
franchise privée associant une enseigne, un modèle économique rentable, un savoir-faire éprouvé et duplicable avec une
assistance et une formation de la part du franchiseur. … l’objectif est de créer 10 à 12 filières de micro-franchises et de 3 à
5000 emplois d’ici 10 ans.
12. Tous chercheurs, l’Ecole de la recherche … cette initiative consiste à permettre à tous, dès le plus jeune âge, de se
former par la recherche et de contribuer à une sociét de la connaissance et de la reconnaissance ouverte et créative ».
13. HelloAsso … c’est une plate-forme de collecte de fonds dédiée au secteur associatif qui se donne pour mission
d’accompagner les associations dans la révolution numérique. L’objectif est de faire de la plate-forme un outil de
développement au service du plus large nombre d’associations.
14. ADN : L’Agence du don en nature … l’agence du don en nature collecte des produits neufs non alimentaires
invendus auprès des entreprises et les redistribue aux plus démunis en France. Son credo : moins de gaspillage plus de
partage.
15. JACCEDE … est un site internet et une application smartphone collaboratifs de recueils de données précises sur
l’accessibilité aux personnes handicapées de tous les lieux publics.
9. Comment s’étonner du vote FN ravageur ou de l’abstention massive des français pour les élections européennes,
confirmant à nouveau le grave « discrédit politique » … compris, en bouquet final, cette « mise en examen »
de l’ancien Président, sur-médiatisée, gommant à nouveau les problématiques du « chômage » et de la pauvreté galopante.
10. Mais les mots mêmes « économie solidaire » n’ont pas la même signification en Grande-Bretagne qu’en
qu’en France,
elle-même en phase avec l’Allemagne,
l’Allemagne, et eux-mêmes moins en avance l’Italie … d’où la nécessité d’imposer nos visions,
nos expertises et nos ingénieries si, dès le départ, nous voulons éviter la cacophonie.
11. Par chance, Monsieur Martin Schultz vient d’être réelu Président du Parlement européen, lui qui était à Marseille en
juillet 2013 pour relancer « l’Union pour la Méditerranée » … à ce propos, vous prendrez connaissance de l’intervention
d’Albert Jacquart, le 6 avril 1997, au Colloque sur la Mondialisation des 3èmes rencontres citoyennes de Romans :
« Pour une communauté culturelle méditerranéenne » (cf. en PJ) … utopie ou, en parallèle, la mise en œuvre d’une
« Circum-mediterranea » envisageable au départ de la même Marseille ? Si elle a lieu, que cette CM lui soit dédiée !
12. Vous noterez le soutien de Martin Hirsch, en date du 24 septembre 2008, alors qu’il était « Haut-commissaire
aux solidarités et à la lutte contre la pauvreté » … aujourd’hui, membre du Comité de sélection de « la France s’engage » !
13. Tous ces courriers également en ligne sur le site www.croisadepourleconomiesolidaire.org à l’onglet
« Convaincre les décideurs ». … d’autres, attestant de la réalité d’un tel parcours éprouvant, sur www.marathon-job.org,
www.marathon-job.org
à la rubrique « Coopérations ? … avec la mise en ligne d’un site interactif www.marathon-job.eu
14. Pour information aux Collectivités territoriales susceptibles de se mobiliser pour une édition-prototype à Grenoble :
Madame Laure CHAREYRE,
CHAREYRE, Présidente de la CRESS Rhône-Alpes … Messieurs Eric PIOLLE, Maire de Grenoble …
Jean-Jacques QUEYRANNE,
QUEYRANNE, Président du Conseil Régional Rhône-Alpes … Samuel RICHARD,
RICHARD, Préfet de l’Isère …
André VALLINI,
VALLINI, Président du Conseil Général de l’Isère.

- Page 38 -

Sous cette citation de Kay Boyle, le courrier à Sylvia Pinel
« Il n’y a pas que l’histoire qui compte, c’est l’histoire de ce en quoi vous croyiez autrefois,
et c’est l’histoire de ce en quoi vous avez été conduit à croire ».
Kay Boyle

Saint-Jean d’Angély, ce jeudi 10 juillet 2014

Madame la Ministre,

Nous revenons vers vous pour vous rappeler les courrier que nous vous avions adressés les 10 avril et 27 mai
derniers avec le dossier explicatif accompagnant (ci-joint pour mémoire), pour vous solliciter de soutenir le projet
de « Marathon pour l’emploi solidaire ». Celui que nous portons depuis plusieurs années avec la persévérance
et le déterminisme qui convient. Il est resté sans réponse et nous en sommes surpris, voire choqués !
Pour le réussir, nous demandons un nécessaire « partenariat d’Etat » à Monsieur le Président de la
République, à Monsieur le Premier Ministre et aux membres du Gouvernement concernés (dont vous-même).
Après ceux des 10 janvier, 10 avril et du 27 mai courant, envoyés à Messieurs François Hollande
et Manuel Valls, vous voudrez bien prendre connaissance avec attention, de celui du 8 juillet que nous venons
de lui faire à nouveau parvenir. Ils vous concernent tout autant, ainsi que ceux à Madame Delga et Monsieur
Rebsamen, ce même 10 juillet, suite au courrier du 30 juin, reçu de Matignon, et nous renvoyant vers eux.
Nous nous permettons d’insister … en tant que Ministre des « Inégalités » territoriales, nous vous renvoyons
aussi vers le livre de Christophe Guilluy : « Fractures françaises », édité chez Flammarion en 2013,
dans la Collection Champs essais. Notre Marathon JOB-EUROPA s’y réfère directement.
Il révèle : « une situation des couches populaires très différentes des représentations caricaturales
habituelles, décrivant l’évolution d’une France minée par un séparatisme social et culturel. Derrière le
trompe-l’œil d’une société apaisée, s’affirme en fait une crise profonde du « vivre ensemble » dont les
pressions de la mondialisation risquent de faire exploser le modèle Républicain . » Il conclut : « C’est
pourquoi, qu’on le veuille ou non, le peuple détient les clés de l’avenir ».
Nous le pensons également et c’est bien l’un des objectifs de cette « Solidarité économique à grands pas » que
nous proposons au Gouvernement.

Dans l’attente de vous rencontrer et comptant sur Vous,
Que le meilleur soit pour Vous.

Gabriel DELICOURT

Président de l’association Marathon JOB-EUROPA

Sous cette citation de Romain Rolland, le courrier à Jean-Pierre Jouyet
« La fatalité, c’est ce que nous voulons ».
Romain Rolland

Saint-Jean d’Angély, jeudi 10 juillet 2014
Monsieur le Secrétaire Général,
Peut-être prendrez-vous connaissance du courrier ci-joint que nous adressons au Président Hollande.
Si oui, vous noterez qu’il fait suite à celui du 10 janvier qui nous a renvoyé vers Monsieur Michel Sapin,
puis vers Monsieur Benoît Hamon, puis rien ! … qu’à la suite encore, à ceux du 10 avril et du 27 mai
(toujours en recommandé), au même Président Hollande, et restés sans réponse !
Depuis ce même 10 janvier, vous noterez également que plusieurs Ministres, Secrétaires d’Etat et Conseillers
de l’Elysée et de Matignon ont été sollicités … très peu nous ont répondu, voire à nouveau retransmis plus loin :
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tels, le 2 juin, Arnaud Montebourg vers Valérie Fourneyron (remplacé par Carole Delga) … le 30 juin,
le Premier Ministre vers François Rebsamen et Carole Delga.
Nous connaissons cette procédure depuis fort longtemps et, comme tant d’autres avant nous, nous aurions
« jeté l’éponge », découragés, si quelques millions de nos concitoyens ne se débattaient pas dans
les bourbiers sociaux, désespérés par ce chômage qui ne cesse de progresser avec ses énormes ravages
sociétaux (voire dramatiques et morbides) … à chacun ses échecs … ceux de « la classe politique » aussi, surtout !
Nous sommes heureux qu’une minorité de français sachent profiter des bienfaits et de la prospérité
de notre beau pays, voire avec l’insouciance d’une Pompadour au 18 ème siècle, les médias bien en mains
ou complices pour laisser croire que … nous refusons cette autre réalité et ce glissement du monde
que vous ne sauriez ignorer par votre propre parcours singulier.
Nous proposons ce Marathon JOB-EUROPA depuis « trop de temps », parce que nous suivons
avec une extrême attention (voire un certain effarement) l’évolution de notre pays « à cœur d’Europe »,
sous toutes ses formes et dans les moindres détails (fiches après fiches depuis 20 ans).
Nous avons compris que ce Marathon JOB-EUROPA ne peut pas se mettre en œuvre sans
un partenariat d’Etat (que nous sollicitons avec une persévérance « dérangeante » pour les deux parties), ou alors,
il démarre et se termine, à coup presque sûr, par des manifestations (voire violentes) suite à des récupérations par
des réseaux activistes, d’indignés ou de « rêv-évolutionnaires » en herbe, avec des « Compagnies Républicaines
de Sécurité », dépêchées par les Pouvoirs publics, au bout de quelques mois et de quelques dérives (1), à l’un ou
l’autre tournant à la programmation ou de la stratégie dépassée … tant ont échoué !
La récupération « politique » à quelques niveaux que ce fusse : collectivités territoriales (petites ou grandes),
institutions ou « majorité parlementaire et gouvernementale d’Etat » (avec les cycles d’airain bien connus)
ne peut aboutir qu’aux mêmes effets pervers, surtout dans le climat et dans le contexte d’exaspération
que nous connaissons … et pourtant, nous insistons, l’Etat, c'est-à-dire le Président Hollande, le Gouvernement,
voire vous-même et vos « collègues » de la fonction publique supérieure (à tous niveaux de maîtrise
et de pluridisciplinarité),

« vous ne pourrez pas vous en sortir sans le peuple » !

Raison pour laquelle, pour rester dans notre rôle et encore respecter « la règle » (même pipée), vous voudrez bien
trouver ci-joint les derniers courriers que nous adressons ce même jour à François Rebsamen, à Carole Delga,
à Sylvia Pinel et à Najat Vallaud-Belkacem.
Sans nouvelle non-réponse de leur part et sans la possibilité de rencontrer le Président Hollande
pour qu’il donne des instructions aux responsables concernés (dont, en l’état, aucun Ministre n’a l’autorité suffisante
eu égard la diversité nécessitée), et pour qu’il facilite rapidement les ouvertures vers l’Europe du Nord et celle du Sud,
il ne nous restera que d’autres mauvaises solutions ( celle que nous nous évertuons à refuser) : les médias
(voire d’opposition), en mal de scoop ou de survie, et les réseaux dits-sociaux pour mobiliser (compris des fonds,
tout en restant dans « l’humanisme » du meilleur aloi et éclairé), avec le risque que cette impuissance
à ne pas être écouté ne se retourne contre « le Président et le Gouvernement ».
De part nos engagements militants, ce n’est certainement pas ce que nous souhaitons … et vous ?
Laissez-nous vous rappeler … qu’avant d’avoir été nommé Secrétaire Général de l’Elysée auprès du Président
Hollande, vous avez été Secrétaire d’Etat pour les affaires européennes du Premier Gouvernement Fillon.
Pour mémoire le courrier ci-joint que nous vous avions adressé le 9 mai 2008, à la suite duquel
nous avions rencontré Madame Coumba-Aïdara Dioukhané (conseillère technique à votre cabinet, cf. son courrier
du 6 février 2009), la même qui faisait alors partie du Conseil national de l’UMP .
Vous le comparerez utilement à celui que nous avons envoyé le 10 avril dernier à Harlem Désir
(après celui à Thierry Repentin), dont nous attendons toujours une réponse.
Vous noterez aussi la réponse du 23 mars 2001 d’Yvan Zerbini, chef de Cabinet de Pierre Moscovici,
alors Ministre délégué aux Affaires européennes du Gouvernement de Jospin, (l’un de vos prédécesseurs à ce poste,
et que nous avons tous contactés depuis).

Tant d’autres courriers autour de ce projet « Marathon pour l’emploi solidaire », qui nous ont probablement
trop appris en nous obligeant à de multitudes d’investigations sur « tous les fronts » pour conforter
nos certitudes à vouloir mettre en place cette ambitieuse « action-emplois-solidaires » selon les modalités et les
objectifs proposés.
Manuel Valls vient d’affirmer qu’il ne croyait pas à « la fatalité » … plus modestement, nous n’ont plus.
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Pour ces raisons, nantis de l’indispensable « confiance en nous-mêmes » pour affronter les obstacles
et défaire les nœuds à l’échelle des enjeux proposés, nous vous savons gré de bien vouloir donner
des instructions aux intéressés concernés, pour que nous puissions obtenir satisfaction
dans notre demande d’audience et du « partenariat d’Etat » sollicités.
Malgré nos différences, les enrichissements et les déviances, la République est une et indivisible !
Dans cette attente,
Recevez, Monsieur le Secrétaire Général, nos meilleurs sentiments et cordiaux.
Gabriel DELICOURT
Président du Marathon JOB-EUROPA

1. Evidemment rien à voir avec la montée du « terrorisme mondial » face à l’autre « pauvreté » endémique et entretenue,
qui oblige nos armées à s’investir comme gendarme délégué de la « communauté internationale », avec des coûts sans
commune mesure à ceux demandés chez nous, au titre de la prévention.

Sous cette citation de Beaumarchais, le courrier à Carole Delga
« Feindre d’ignorer ce qu’on sait et de savoir tout ce qu’on ignore,
D’entendre ce qu’on ne comprend pas et de ne point ouïr ce qu’on entend …
Voilà toute la politique ou je meure. »
Beaumarchais

Madame Delga,

Saint-Jean d’Angély,
d’Angély, ce mardi 9 septembre 2014

Je viens de passer 3 jours aux Universités d’Eté du PS à La Rochelle avec, entre autres intentions,
celle de vous y rencontrer absolument avec Monsieur Rebsamen. Votre présence, le vendredi m’a été signalée
le samedi après-midi, au moment où je vous guettais encore. J’ai d’ailleurs tout autant raté Monsieur Rebsamen.
Il convient pourtant que nous nous rencontrions très rapidement avec ce dernier, eu égard le courrier reçu
de Matignon (daté du 30 juin), nous invitant à nouveau à nous mettre en relation avec vous (1).
Pour mémoire, les nombreux courriers que nous avons adressés, tant au Président (notamment le dernier du 8 juillet ),
au Premier Ministre, à divers Ministres des différents gouvernements Ayrault, Valls 1 et, maintenant, Valls 2,
compris à Benoît Hamon (les 27 mai 2012 et 26 octobre 2013, les 10 janvier et 24 février 2014 ) et à Valérie Fourrneyron
(le 10 avril)
avril), dont vous avez pris la relève … puis, à vous-même (les derniers 6 juin et 10 juillet), restés sans réponse !
Si vous ne l’aviez pas fait, il importe que vous puissiez en prendre connaissance pour avancer.
Avec le projet Marathon JOB-EUROPA,
JOB-EUROPA, nous avons l’intime conviction que nous représentons
une véritable « chance » pour le Gouvernement … « chance » à ne pas laisser passer et offerte qu’il ne sait
même pas saisir, parce que, débordés ou enfermés dans leurs certitudes ou leurs errements, les collaborateurs
ne lisent apparemment même plus les dossiers qui vous sont envoyés (2). Probablement croulez-vous sous
un flot de demandes, de propositions, d’appels « au secours » mais, au regard de l’extrême persévérance de
notre parcours (très « apprenant » aussi), un fait devient absolument évident : il n’est plus possible d’entendre le
Gouvernement dire (comme ceux qui vous ont précédés) que « vous encouragez les initiatives citoyennes » !
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Comme de nombreuses autres associations (compris aujourd’hui disparues ou écoeurées), nous savons que c’est faux.
Je vous ai raté à La Rochelle, mais vous serez présente le vendredi 19 septembre, au Centre des Conférences
« Pierre Mendès France » du Ministère de l’économie et des finances de Paris-Bercy, alors je compte sur vous
… voire avec Sylvia Pinel (si elle vient, ce qui n’est apparemment pas encore sûr).
Egalement, vous voudrez bien prendre connaissance du courrier adressé ce même jour à Juliette Méadel,
en charge de l’ESS au Secrétariat national du Parti Socialiste (très certainement votre « vis-à-vis » politique).
Je la sollicite de se faire notre ambassadrice auprès de vous pour nous favoriser d’une quinzaine de minutes
d’entretien avec Sylvia Pinel (3), voire avec Claude Alphandéry et/ou Hugues Sibille (s’ils peuvent se libérer),
pour vous intéresser au Marathon JOB-EUROPA, pour prévoir une proche réunion avec François Rebsamen
et quelques personnalités et réseaux ciblés (4), pour étudier les conditions du « partenariat d’Etat » demandé et
soutenir le lancement des éditions prévues en 2015 (5).
Le chômage de masse, chronique et durable, « assassine nos jeunes » et de moins jeunes, privés de
perspectives; pas la peine d’épiloguer non plus sur la situation « politique » extraordinairement complexe dont
nous héritons, et qu’il nous revient en même temps d’affronter collectivement en redonnant aux citoyens
« le pouvoir d’agir » tant réclamé.
« Dans le mur » et au pied du mur suivant, il ne fait aucun doute que, dans 8 jours, les députés voterons
« la confiance » à Manuel Valls. Sauf que, ce premier jour de rentrée de l’Assemblée nationale, les mêmes
examinent « l’amélioration de la fin de vie » pour les personnes âgées » … bravo, mais quid des jeunes
qui ne la verront jamais ?
Alors que nous proposons depuis plusieurs années, à tous les gouvernements et maintenant à vous-même,
ce « Marathon JOB-EUROPA », pour prévenir des « suicides économiques » de nos jeunes qui, eux, sont
acculés par l’adversité et par notre incapacité à recréer « les emplois durables » qui manquent toujours à cette
génération (après la précédénte, tout autant sacrifiée),
Quel gâchis pour la France ! … quelle honte pour nous toutes et tous ! … quel malheur pour les parents !... etc
L’économie solidaire est naturellement porteuse de réponses et d’ambitions à l’échelle des enjeux …
nous voulons vous le démontrer (7) avec celles et ceux qui, partout en France et en Europe, vivent debout,
conscients et la pratiquent.

Comme à Monsieur Rebsamen et à Madame Pinel (si elle s’estime « solidaire »), nous vous réitérons
notre demande de rencontre (3), pour que ce projet MJE soit favorisé d’un partenariat et de moyens à la
hauteur de ses ambitions ... ne vous dérobez pas !
Dans l’attente de vous connaître et, nous l’espérons avec vous, co-acteurs d’une destination collective,
Recevez, chère Madame Delga nos sentiments les meilleurs et solidaires
Gabriel DELICOURT
Président du marathon JOB-EUROPA

4. Une réunion avec vous-même, Madame Edith Harzic et Messieurs Claude Alphandéry et/ou Hugues Sibille,
François Chérèque et François Soulage. Une réunion au Ministère du Travail et du Dialogue social suffira.
De toutes les façons, usés et consternés par les « non-réponses », il apparaît clairement que l’Elysée n’est
qu’une Chambre d’enregistrement pour « la Société civile » proposante, sans cesse renvoyée dans les cordes ou vers
d’autres Ministères … compris vers des Conseillers mal-voyants et mal-entendants, incapables de comprendre
les problématiques anxiogènes et suicidogènes de la « grande pauvreté », pour ne l’avoir probablement jamais vécu
ni envisagé pour eux-mêmes, ni pour leurs familles.
5. A ce jour, les circonstances récentes ont mis 6 éditions dans les « starting-blocks » pour 2015 : Bordeaux, Lille,
Marseille, Paris- 93 et Paris-94, et … La Réunion !
6. En France, deux jeunes de moins de 25 ans se suicident chaque jour !… cette statistique remontant à 4 ans, combien
aujourd’hui ? … combien en Europe ? Ces drames relèvent bel et bien de nos responsabilités citoyennes.
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