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

Téléphone : 05 46 59 27 67

Sites : www.croisadepourleconomiesolidaire.org … www.marathon-job.org … www.marathon-jo.blogspot.eu
www.mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org … www.economiesolidaire-mte-job.org

Madame Emmanuelle COSSE,
Secrétaire nationale d’Europe-Ecologie – Les Verts
Réf. 13 07 24 - MJE 2736 – EC 4

247, rue du Faubourg Saint-Martin

75010 - PARIS
Objet :

Tél. 01 53 19 53 19

Trois ans moins le quart avant la catastrophe des prochaines Présidentielles (1)
Toujours en recherche de « l’emploi perdu » et de lutte contre la pauvreté
Nouvelle demande pressante de soutien pour la mise en œuvre du
Marathon-JOB-EUROPA avec un « partenariat d’Etat » … reportée à 2015 !

A l’égale attention des membres du Bureau exécutif EELV : David CORMAND … Marie-Pierre BRESSON … Eric LOISELET …
Sandrine ROUSSEAU … Jean DESESSARD … Maryse OUDJAOUDI … Nicolas DUBOURG … Marie BOVE … Marine TONDELIER …
Lucile SCHMID … Alexandre JURADO … Elise LOWY … Jacques BOUTAULT … Julien BAYOU,
… des membres du Conseil fédéral EELV, dont Thierry BROCHOT (Président), et Michel BOCK, Bernard BOURDEIX, Mireille ALPHONSE,
Danièle ESTAY (Bureau),
… du Groupe des eurodéputé(e)s VERT/ALE au Parlement Européen (ce qu’il en reste) : José BOVE … Karima DELLI … Pascal DURAND,
Yannick JADOT … Eva JOLLY … Michèle RIVASI … et Benjamin JOYEUX, coordinateur politique du Groupe,
… du Groupe des sénatrices et sénateurs EELV : Aline ARCHIMBAUD (93) … Leila AÏCHI (75) … Kalliopi ANGO ELA (hdF) ...
Esther BENBASSA (94) … Marie-Christine BLANDIN (59) … Corinne BOUCHOUX (49) … Ronan DANTEC (44) … Jean DESSESSARD (75)
… André GATTOLIN (92) … Joel LABBE (56) … Hélène LIPIETZ (77) … Jean-Vincent PLACE (91) …et Fiona TEXEIRE, Secrétaire Générale
du Groupe au Sénat,
… du Groupe des député(e)s EELV : Laurence ABEILLE (94) … Eric ALAUZET (25) … Brigitte ALLAIN (24) … Isabelle ATTARD (14) …
Danielle AUROI (63) … Denis BAUPIN (Paris) … Michèle BONNETON (38) … Christophe CAVARD (30) … Sergio CORONADO (hdF) …
François De RUGY (44), François-Michel LAMBERT (93), Noël MAMERE (33) … Véronique MASSONEAU (86) … Paul MOLAC (56) …
Barbara POMPILI (80) … Jean-Louis ROUMEGAS (34) …Eva SAS (91) … et Catherine CALMET-REBERIOUX, Secrétaire Générale du
Groupe, à l’Assemblée nationale
… Didier COUPEAU et le CPR du Poitou-Charentes, ainsi que les militants EELV concernés par le Marathon JOB-EUROPA,
… Suzanne AUGER, Gilbert CAROFF et les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA
NB 1. Pour information, les élus des quelques métropoles possibles pour 2015, en fin de ce courrier …
« J’atteins l’âge où proposer une utopie est un devoir … une urgence motivée par la bifurcation radicale

que subit le parcours de l’humanité. Responsable politique ou homme de la rue, chacun a conscience
d’être emporté dans un tourbillon qui peut nous conduire au pire. C’est la survie même de notre espèce
qui est en jeu. Il est temps de penser les conditions de cette survie.
Et puis, qu’y a-t-il de plus sensé que de chercher une nouvelle voie quand nous savons les autres
irrémédiablement bouchées ? ».
Albert Jacquard, « Mon utopie » - Editions Stock, 2006

Saint-Jean d’Angély, jeudi 24 juillet 2014
Madame la Secrétaire nationale,
Chère Emma,
1. Démissions … après celle de Noël Mamère, la démission de Marie-Christine Blandin
de notre Parti, m’affecte profondément (2), conscient surtout qu’ils sont les arbres qui cachent la fôrêt
de l’hécatombe de militants qui nous quittent, souvent pour les mêmes raisons évoquées
par Noël et par Marie, et globalement mal vécues au niveau du terrain … « arguments »
que je partage personnellement, voire très au-delà, avec le souvenir ému d’amitiés militantes brisées.
Je veux rapprocher le courrier qu’elle vient de t’adresser le 16 juillet, à celui qu’elle avait déjà envoyé
le 16 octobre 2007 à Cécile Duflot, et à celui que Stéphane Gatignon (3), avait fait parvenir
le 20 mars 2013 à Pascal Durand (ci-joints), tous les deux également annonciateurs de la crise que
nous traversons (4) et, peut-être, d’un effondrement prochain de notre Parti (5).

Le talent en moins, j’aurai pu les écrire. Rassures-toi, je ne quitte pas le Parti et personne ne peut me
« virer » … il va falloir que tu me supportes et que tu supportes ce projet « MJE».
2. Chômage … la fin du début ou le début de la fin ? … peu importe, je prend connaissance avec
grande attention de toutes les notes émanant ponctuelllement du national par internet et, loin
des ex-EGEE (6), depuis le début de l’année 2014, je ne trouve quasiment aucune proposition
innovante et percutante sur « l’emploi » et la lutte contre « la misère sociale » au plus près des
intéressés abandonnés aux sirènes du FN … « abandonnés » comme les militants de base et
proposants que nous sommes, loin de l’élite du Parti.
Tout autant, j’observe tous les mois comme toi cette satanée courbe ascendante du chômage, ses
multiples paris présidentiels et ministériels perdus avec la désinformation accompagnatrice obligée,
qui en serait risible si les conséquences n’étaient pas aussi dramatiques pour les 15 millions
de largués qui la subissent. Ces légions de perdants de l’économie nous concernent tout autant
que la planète en perdition, ses océans pollués, son climat manipulé et ses ressources pillées.
Avons-nous réellement été un Parti « solidaire » ?
3.

Suicides économiques … pire, en tant que Parti politique de la majorité gouvernementale,

(sans vraiment de prises sur ce désastre en cours, qui tend à nous dépasser, voire de botter régulièrement
en touche avec quelques formules savantes et/ou des engagements flous), nos responsabilités sont

directement engagées dans les conséquences effrayantes de ce « non emploi » récurrent et les
continuelles disparitions d’entreprises qui continuent de l’aggraver.
Lassé et saoulé, à perte de temps et d’envie d’y participer, par les continuels commentaires de
commentaires contradictoires et archi-débattus sur nos forums, concernant la barbarie de cette
actualité cauchemardesque, tu voudras bien trouver ci-dessous ces quelques lignes des autres faces
du double miroir qui interpellent notre Parti en nous interdisant de nous dérober.
Il s’agit de simples statistiques accusatrices, figurant sur le site du ministère de la Santé
(rubrique « Etat des lieux du suicide en France »), sachant que l’INSERM communique ses chiffres avec
systématiquement quatre années de retard … (tableau en annexe 7).
Qu’en sera-t-il dans 4 ans avec les focus sur aujourd’hui ? … est-cette société-là que nous voulions ?
Ne sommes-nous pas en devoir de préparer demain, autrement que par des déclarations ou des
complicités politiques douteuses ou « foireuses » ?
J’ai évidemment signé la motion « Urgence d’agir » proposée par Via Ecologica, la même qui revient
périodiquement au fil des ans … quand à la motion « Rebondir » qui circule sur nos listes (du réchauffé
d’archi-réchauffé), franchement, est-elle à la hauteur du « basculement du monde » que nous vivons ?
Je lui préfère effectivement « l’utopie ou la mort » d’un René Dumont, avec un Marathon.
4.

Motion Marathon JOB-EUROPA

… aux fins de mettre en œuvre cette motion (validée
le 15 décembre par le Conseil fédéral), je veux également rapprocher ces « 15 millions de pauvres » et la
bérézina à venir, des nombreux courriers que j’ai adressé aux unes et aux autres depuis les JDE de
Marseille (à Aline, Cécile, Karima, Marine, Dany, François, Pascal, Philippe, Yannick, Catherine, Fiona,
Benjamin, en septembre 2013), aux Groupes parlementaires, et notamment à Pascal Durand (les 28 août
et 29 septembre 2013), à toi-même (les 16 décembre 2013 et les 4 et 24 février courant) et à Eric Loiselet
(ce dernier 10 avril). Il convient bien de les relire, à l’aune de la motion MJE, pour comprendre celui-ci.
Avec la motion, ils sont en ligne sur le site www.croisadepourlemploisolidaire.org . (en annexe 9).
a) Tu as nommé Eric Loiselet référent du MJE, mais aucune des décisions prises au cours de la réunion
tardive du 6 avril, que nous avons eu avec lui et Solène, n’ont vu le jour (cf. le Conseil fédéral du même WE),
Pas d’aide financière d’amorçage (finances du Parti « à sec »), ni d’aide web souhaitée, pas plus que les kits
prévus pour mobiliser la FEVE (Cf. le compte-rendu).
Nous sommes « en panne » avec cet ambitieuse action-emploi, sans moyens et, a priori, sans
volonté politique en soutien. « Crise de confiance et de crédibilité », certes ? … mais pour qui ?
NB1. Tu voudras bien trouver ci-joint les courriers que nous adressons ce même jour (à Eric Loiselet …
à Jean-Vincent Placé, à Aline Archimbaud et à notre Groupe du Sénat … à François De Rugy, à Barbara Pompili,
à Véronique Massonneau et à notre Groupe de l’Assemblée nationale … à Michèle Rivasi, à Karima Delli,
à Pascal Durand, à José Bové, à Yannick Jadot et à Eva Joly au Parlement européen, pour solliciter le Sénat et
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l’Assemblée Nationale de nous favoriser, dès la rentrée de septembre, d’une subvention d’amorçage de 20 000 €
sur leurs réserves parlementaires, et de 30 000 € pour le Parlement européen (comme il en avait été convenu).
Nous comptons sur toi et sur Eric, pour appuyer cette demande au nom du Bureau exécutif
(Cf. les décisions de la motion validée par le CF).

b) Evidemment, sans réponse d’Eric Loiselet à nos courriels, j’ai contacté Eric Piolle pour essayer,
in extremis, une édition pilote à « Grenoble » sur l’automne 2014 (cf. les courriers des 16,18 et 21 juin).
Mais trop tard … et c’est maintenant malheureusement fichu pour 2014 !
5. Le Gouvernement … de la même manière, sans réactivité au courrier recommandé
que je t’avais adressé le 16 décembre, tant dans la tenaille mentale de délais concrets à tenir, que face
à la nécessité d’un « partenariat d’Etat » pour le réaliser, j’ai directement pris contact avec
François Hollande, Jean-Marc Ayrault et quelques ministres (10 … cf. les courriers explicites du 10 janvier, l’Elysée
renvoyant le 27 janvier vers Michel Sapin, puis Benoît Hamon) … puis, à nouveau, après les catastrophiques
résultats des municipales, vers François Hollande, Manuel Valls et quelques nouveaux ministres et
secrétaires d’Etat concernés (courriers des 10 avril, 27 mai et 8 juillet, toujours consultables en ligne) … à la suite,
plusieurs réponses non significatives reçues, Matignon renvoyant vers François Rebsamem
et Carole Delga … Arnaud Montebourg bottant en touche vers la même Carole Delga (11), etc.
Toujours le même constat et cette invraisemblable attente face à des conseillers malentendants
et malvoyants, d’évidence plus enclins à protéger leur « pré carré » (et leur carte bleue), à échanger avec
les Parlementaires et l’intelligentsia politique et médiatique , qu’à progresser avec la société civile des
« vulgum pecus » que nous nous honorons de représenter !
NB2. Pareillement, nous demandons à nos Groupes parlementaires du Sénat et de l’Assemblée nationale de
soutenir « officiellement » ce projet Marathon JOB-EUROPA devant les instances Gouvernementales (François
Rebsamen et Carole Delga ?) … ainsi qu’à nos amis euro-députés de bien vouloir le présenter à l’ensemble du Groupe
Verts/ALE au PE pour la suite à donner « hors hexagone », en 2016 ou en 2017 (12).
Comme pour les fonds d’amorçage, nous comptons également sur toi et sur Eric, pour appuyer cette
demande au nom du Bureau exécutif (Cf. les décisions de la motion validée par le Conseil fédéral).

6. Les Journées d’été de Bordeaux … délibérément éloignés d’une inopportune « déprime »,
nous arrivons déjà à ces JDE bordelaises (13), dernière occasion de savoir mobiliser les militants sur
« le pouvoir d’agir citoyen », l’un des objectifs du Marathon JOB-EUROPA.
a) Nous souhaitions communiquer à travers « un atelier » avec des intervenants pointus tels que
Claude Alphandéry (du « Labo de l’ESS » et initiateur des EGESS), Jacques Généreux (« la dissociation »),
Riccardo Petrella (« le Bien commun » et parrain du MJE, pressenti dès 2002), Serge Paugam
(sociologue de « la Pauvreté »), et/ou Karima Delli (actrice européenne accomplie de « la lutte contre la pauvreté
et marraine du MJE, pressentie en 2009) … atelier si possible animé par Alain Coulombel.
Refus de Marine début juin (dommage), le programme étant complet et les choix définis …
On peut s’interroger sur ces choix ?).

b) Tout autant pour communiquer, nous nous sommes également inscrits pour tenir
un stand « Marathon-Job » (validé par Marine, ouf !) … en espérant qu’ils seront aussi bien placés
qu’aux JDE de Nantes et de Clermont-Ferrand (où nous avions aussi un stand) , mais pas comme à Poitiers
et à Marseille (hors du flux principal des participants et « le bide »)
NB3. Conformément aux attendus du Conseil fédéral du 15 décembre, nous demandons que le projet
« Marathon JOB » soit expressément mentionné sur les différents supports visuels de JDE (sites, programmes,
tracts, affichages) pour mobiliser les instances internes, les régions, les Groupes locaux, pour relayer la mobilisation
de terrain nécessaire et préparer les éditions de 2015 (Lille, Lyon-Grenoble, Marseille, Nantes, Paris-Francilie,
et/ou Toulouse ? … autres ? (11) … suivant les envies, les possibles et les probables des élus concernés).
7. ACT

UP ? … concernant nos ressentis EELV, pour « les actes », c’est « zéro » … attendons « UP » !
Nous restons convaincus que si nous avions été écoutés, entendus et soutenus il y a une dizaine
d’année, comme il se devait, deux marathons en ligne (Trans-Europa et Circum-mediterranea)
se dérouleraient en ce moment, avec leurs contenus gagnants préconisés et enrichis de plusieurs années
de coopération et de mutualisation … que, probablement, au vu des circonstances qui nous agressent
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tant aujourd’hui, nous aurions été en mesure d’organiser des « Rondes pour l’emploi » partout
où la « solidarité des citoyens » doit s’exprimer … à Kiev ? … à Gaza ?, etc
Au moment où le PS et l’UMP s’effondrent, nous ne savons d’évidence pas profiter de l’opportunité
d’occuper le terrain laisser vacant.
Rien de tel que la motion d’émotion « Marathon JOB »
pour le ratisser, plutôt que de d’offrir un boulevard supplémentaire au FN !
8. Invitation … nous comptons bien sûr te revoir, a minima, sur notre stand, où tu es
naturellement et chaleureusement invitée avec les membres du Bureau et les militants du Parti,
Dans cette attente, reçois chère Emma, chers amis, nos vœux loyaux de réussite pour notre Parti
et nos souhaits sincères de savoir profiter de l’effet d’aubaine de ces JDE pour changer nos logiciels
et nous remettre en cause pour « oser » collectivement un avenir qui s’annonce
de plus en plus incertain (14).

Gabriel DELICOURT
Président du Marathon JOB-EUROPA
Membre du CPR EELV du Poitou-Charentes
Candidat EELV aux Sénatoriales pour la Charente-Maritime
Elu supléant au Parti Vert Européen par le Conseil fédéral du 15 juin
2014

_________________________________________________________________________________
1. Pour parodier le film de Jean Yanne … l’humour en moins.
2. Entre autres complicités militantes, comme Marie-Christine Blandin en 2009, Noël Mamère et Nicole KiilNielsen sont venus en 2010 et 2011 à Saint-Jean d’Angély, aux écluses de Bernouët, pour soutenir nos
opérations « rivières à sec » contre les irrigants et les agri-managers (articles ci-joints) … et plus, Marie,
adhérente au Comité de soutien du Marathon depuis septembre 2002, s’est fendu d’un courrier auprès de
Claude Berri en juin 2003, pour essayer de rencontrer ses convictions sur « le film » du Marathon JOB
(comme pour Germinal), etc

3. Comme Marie Blandin encore, témoignant des « centaines de belles personnes qu’elle a rencontré sur le
terrain de l’écologie » mais dit différemment par Stéphane : « EELV gâche les talents de ses composantes
individuelles et collectives … nous devons parler à la société et non passer notre temps à gérer les luttes
intestine, EELV ne peut pas être une fabrique de bureaucrates et d’élus … il manque un « intellect collectif »
pour une dynamique collective, n’avons-nous pas déclaré « faire le pari de l’intelligence collective » …
il y a urgence écologique, sociale et démocratique à combattre le déclin de notre formation …
qu’avons-nous à perdre au combat ? rien ».
4. Les résultats des élections européennes viennent de nous le rappeler cruellement … compris
les 3% d’électeurs captés par « Nouvelle Donne » (les nôtres), avec quelques eurodéputés à la clé, en moins.
5. J’insiste pour rappeler qu’au Congrès de Caen, j’étais présent (adhésion n° 36 545, prise en 1997) avec, en
même temps, une récente militante de PACA (Albane Rodriguez, adhésion n° 140 265), soit 100 000 adhérents
nous ont rejoint et sont repartis en 16 ans ! … et nous restons toujours avec notre volant inamovible de 10 ou
12 000 adhérents, alors qu’avec la qualité des valeurs que nous portons face à la dangerosité du Monde, nous
devrions être actuellement le 1er Parti de France avec 2 ou 300 000 adhérents … il est où notre « problème ?
6. Avons-nous réellement analyser les causes de cet échec majeur ?… dernière sérieuse « opération-emploi »
du Parti montée par Pierre Larrouturou (avec, au lancement, le soutien de Marie-Christine Blandin et Eva Jolly).
7. Quant aux suicides économiques :
•
•
•
•

Répartition par genre … les victimes du suicides sont pour les ¾ des hommes, les tentatives sont pour
65 % le fait des femmes,
Les classes d’âges actives sont les plus touchées : plus de 22% des suicides concernent les 45-54 ans
… plus de 17 % les 35-44 ans … plus de 17 % les 55–64 ans,
Le suicide est la 1ère cause de mortalité des 25-34 ans et la 2ème cause chez les 15-24 ans (8),
(après les accidents de la circulation),
Avec 16,2 % de suicides pour 100 000 habitants, la France se situe dans le groupe de tête des pays
européens (après la Finlande, la Belgique et les pays de l’Est), avec un niveau nettement supérieur
au 10,2 % de la moyenne européenne,
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•

Suite à une enquête de l’INPES entre octobre 2009 et juillet 2010, 3,9 % de la population a eu des
pensées suicidaires au cours de cette période (4,4 % des femmes contre 3,4 % des hommes) …
les 45-54 ans est la tranche d’âge la plus concernée (5,1 % des hommes et 5, 2 % des femmes),
• Le nombre de passage aux urgences pour tentatives de suicide est estimé entre 176 000 et
200 000 /an … le taux de ré-hospitalisation pour le même motif est de 14 % à 1 an et de 23 % à 4 ans,
• Le « fardeau économique » des suicides et des TS a été estimé à 5 milliards d’€uros pour l’année 2009
par une étude de « l’Unité de recherche en économie de la santé de l’Hôtel Dieu, à Paris (UR ECO),
• S’ensuit les analyses sur les risques suicidaires au travail et psychosociaux, etc
8. L’an passé, dans les milieux médicaux autorisés, ls statistiques annonçaient le suicide de 2 jeunes de
moins de 25 ans par jour ! … faute des perspectives économiques et des hypothèses de vie que nous sommes
incapables de leur offrir ?
9. Motion Marathon JOB-EUROPA, pour mémoire.
Le Conseil Fédéral d’Europe Ecologie – les Verts
• considère que, compte tenu de l’urgence sociale, les divers Plans et mesures de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion ne sont plus à la hauteur des enjeux, tant au regard des populations en attente qui y sont
gravement confrontées, que des inégalités territoriales constatées,
• valide les principes, les objectifs, les modalités et les finalités du projet « Marathon pour l’emploi solidaire »
portés par l’association « Marathon JOB-EUROPA », et tels que présentés précédemment,
•
demande au Gouvernement de soutenir la mise en œuvre de ce projet auprès des pouvoirs publics, leurs
agences et leurs structures intéressés (les Préfets, les Universités, les Pôles emplois, les CAF), pour :
1. prendre des initiatives aux fins d’en favoriser le financement,
2. associer rapidement les Ministères concernés, leurs moyens et leurs réseaux en région, pour permettre
de démarrer en 2014 (l’Egalité territoriale, l’Economie sociale et solidaire, l’Intérieur, la Santé et
à la Cohésion sociale, la lutte contre l’exclusion, le Travail, les Sports et le mouvement associatif, etc),
En interne, le Conseil fédéral charge le Bureau exécutif :
• de mobiliser les instances internes, régions, groupes locaux, pour relayer la mobilisation de terrain nécessaire,
• de mobiliser, via les élu-es EELV, les Conseils Régionaux, les Conseils Généraux, les Collectivités
territoriales,
• d’approcher les associations, les syndicats, les entreprises et les populations sur cette « solidarité
économique à grands pas », à travers nos outils internet et nos réseaux d’élu(e)s, d’adhérent(e)s, de
militant(e)s et de sympathisant(e)s
10 … dont 4 courriers à Cécile Duflot et 2 à Pascal Canfin, restés sans suite ( cf. sur le site) …parfaitement au
courant de mes démarches, Elise Béretz s’est dise désolée, pour Julien Zlock, j’attend toujours ses excuses !
Concernant Cécile et son machiavélisme, c’est plus « la honte » que la surprise qui prévaut.
11. Cette nouvelle Loi, tant attendue pour recadrer l’ESS et qui vient d’être votée par nos députés, n’a-t-elle
pas été abusivement édulcorée (cf. l’encadré de Marianne de cette semaine, sous la photo de Carole Delga :
« Espoirs déçus de l’économie sociale »).

12. Dans l’ODJ du Conseil fédéral du 15 décembre, en même temps que la motion Marathon JOBEUROPA, figurait judicieusement la motion « implication d’EELV au sein de la famille verte
européenne ». Il paraît intéressant de noter que Nicolas Dubourg a d’ores et déjà prévu une réunion
le jeudi 21 août pour « faire vivre » cette motion et répondre aux attentes des autres pays européens (avec un
Marathon JOB ?) … de noter également, que j’ai été élu délégué suppléant au PVE par le Conseil fédéral du 15 juin dernier.

13. Comme tout un chacun, je reçois par internet le programme de « fête » pour les JDE, signé par Marine et
Stéphane !!! … Youpie, trala-la lère !… réjouissons-nous, les bobos en goguette, etc
Heu ! … dans ce contexte politiquement dévastateur (avec, qui plus est, une masse de médias à l’affut pour en
témoigner, compris de faire les gorges chaudes aux FN), et au risque de devoir passer pour un « rabat-la-joie »,
un peu de pondération serait la bienvenue. Notre Parti n’est-il pas devenu suicidaire ?
14. La « guerre économique » sévit plus que jamais, rattrapée un peu partout par « les guerres » tout court.
N’avions-nous pas signé une Charte à Canberra et sommes-nous encore partie prenante des Verts mondiaux ?
Pour information :
… Aquitaine / Bordeaux Métropole … Stéphane SAUBUSSE (Secrétaire régional Aquitaine) … Bernard PERE (Président du Groupe au Conseil
Régional),
… Ile de France / Paris et Seine-Saint-Denis ou Val-de-Marne … Jean-Luc DUMESNIL (Secrétaire régional IDF) … Mounir SATOURI (Président
du Groupe au Conseil régional ) … Jean-Marc BRULE (Président de l’Atelier, Conseiller régional IDF)
… Midi –Pyrénées / Toulouse métropole … Véronique VINET (Secrétaire Régionale Midi-Pyrénées) … Guillaume CROS (Président du Groupe au
Conseil régional),
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… Nord - Pas –de-Calais / Lille métropole … Vincent DEHLIN et Sylviane DUPONT (co-Secrétaires régionaux NDPC) … Jean-François CARON
(Président du Groupe au Conseil régional),
… PACA / Marseille métropole … Sophie CAMARD et Christian DESPLATS (co-Secrétaire régionaux PACA) … Denis GRANDJEAN (Président
du Groupe EELV au Conseil régional),
… Pays de la Loire / Nantes métropole … Elen DEBOST (Secrétaire régional EELV) … Jean-Philippe MAGNEN (Président du Groupe au Conseil
régional),
… Poitou-Charentes … Didier COUPEAU (Secrétaire régional) … Serge MORIN et Françoise COUTANT (co-Présidents du Groupe au Conseil
régional),
… Rhône-Alpes / Lyon métropole … Bruno BERNARD (Secrétaire régional Rhônes-Alpes) … Alexandra CUSEY et /// (co-Présidents du
Groupe au Conseil Régional)
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