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

Groupe EELV au SENAT
Réf. 14 07 24. MJE 2788 – Sénat 6

15, rue de Vaugirard

75006 PARIS
Objet :

Tél. 01 42 34 20 00

« A la recherche du travail perdu » en affrontant « la pauvreté et l’exclusion ».

1. Demande de subvention de 20 000 € sur la réserve Parlementaire du Sénat,
pour amorcer la mise en œuvre du Marathon JOB-EUROPA sur 2015.
2. Demande de transmission du Projet MJE au Gouvernement pour le labellisé
« partenariat d’Etat », ainsi que, si possible, un partenariat avec le Sénat
A l’égale attention du Groupe des sénatrices et sénateurs EELV : Lëila AICHI … Aline ARCHIMBAUD … Marie-Christine BLANDIN …
Corinne BOUCHOUX … Ronan DANTEC … Jean DESESSARD … André GATTOLIN … Joël LABBE … Jean-Vincent PLACE …
Fiona TEXEIRE et les collaborateurs du Groupe,
Pour information :
… les Groupes EELV à l’Assemblée nationale et au Parlement européen
… au Bureau exécutif : Eric LOISELET, référent du Marathon JOB-EUROPA pour le BE… Jacques BOUTAULT (les acteurs associatifs) …
Nicolas DUBOURG (l’Europe) ... Maryse OUDJAOUDI (les Régions) … Marine TONDELIER (les Commissions thématiques),
… Conseil fédéral : Thierry BROCHOT et Bernard BOURDEIX ,
… Didier COUPEAU et le CPR du Poitou-Charentes … ainsi que les militants EELV concernés ou intéressés par le Marathon JOB-EUROPA
… Suzanne AUGER, Gilbert CAROF et les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA,

« Le chemin de la création n’est pas toujours celui de l’intelligence politique » Elsa Triolet

Saint-Jean d’Angély, ce mardi 14 octobre 2014
Cher-e-s ami-e-s,
Je fais suite au Conseil fédéral de ce dernier week-end où, tout comme vous, j’ai à nouveau suivi
avec intérêt le déroulé des diverses motions inscrites à l’ODJ … écouté le bilan de vos travaux au
Sénat, rapporté par Jean-Vincent Placé (1) … participé à un atelier (celui de l’Ukraine) … participé à la
rencontre entre les Eurodéputés (Michèle Rivasi et Pascal Durand) et les membres du PVE (dont le CF m’a
honoré de faire partie, le 15 juin dernier) … échangé avec Eric Loiselet sur les avancées du Marathon JOBEUROPA (dont aucun(e) d’entre vous n’en ignore le portage et la motion validée par le Conseil fédéral du 15
décembre 2013), etc … cf. pour mémoire, la compilation des différents courriers qui vous ont été adressés
depuis les JDE de Marseille, et que je vous glisse délibérément à la fin de celui-ci.

Nanti de tous ces acquis et conscient du sérieux de vos travaux parlementaires, je persiste
à dire qu’au-delà de la nécessaire « politique politicienne », dont se nourrisse les élites au pouvoir
et à laquelle vous vous frottez constamment dans cette prestigieuse et « luxueuse » assemblée,
plus et mieux que jamais avant nos modestes personnes, l’essentiel de nos engagements reste
le « bien commun » et le « devenir de nos concitoyens ». Eux, « se débattent » dans les
bourbiers sociaux avec le NON-EMPLOI et les divers corollaires de misère sociale qui les
accompagnent et les affectent durablement. S’estimant les laissers-pour-compte de nos
programmatiques, ils se réfugient vers l’extrême droite.
J’insiste … plus en amont et dans ce prolongement, la souffrance des peuples piégés par les plans
de rigueur (en Grèce, en Espagne, en Irlande, en Italie), ou ces événements cauchemardesques en cours
(à Gaza, en Syrie, en Irak, en Lybie, en Ukraine, en Centrafrique, après et avec tant d’autres ?), doivent nous ramener
sur de réelles stratégies de combat et nous obligent à nous poser les questionnements vitaux.

Au moment où l’asphyxie menace « LE » politique, totalement essoufflé et déconsidéré , il s’avère
extrêmement urgent que nous sortions de cette logorrhée verbale et de ces accumulations d’écrits
(pavés de bonnes intentions, mais qui, souvent, voilent nos impuissances ), pour retrouver le peuple et son
« pouvoir d’agir », en allant directement à sa rencontre dans ses Bassins de vie et d’emplois, là où il
s’angoisse, s’indigne, réagit et entreprend, là où il nous attend depuis trop de temps.
Ce Marathon JOB-EUROPA est conçu pour provoquer ces rencontres directe avec le peuple et les
solutions ESS que nous portons pour affronter collectivement et « avec eux » les problématiques
complexes qui nous défient.
Finissons-en, le temps passe et l’Urgence nous presse, nous attendons de vous :
1. que vous preniez connaissance du compte-rendu de notre réunion avec Eric,
2. que vous vous préoccupiez enfin de mettre ce Mathon-JOB-EUROPA sur la table
du Gouvernement (de François Rebsamen, de Carole Delga et de Sylvia Pinel),
3. que vous considériez notre demande de participation de 20 000 € sur votre réserve
parlementaire pour contribuer au démarrage du projet.
Comptant sur vous,
Fraternité et à bientôt

Gabriel DELICOURT
Président du Marathon JOB-EUROPA

1. De la même manière que j’étais présent à l’atelier du Sénat au JDE de Bordeaux

Fin du courrier du 14 octobre 2014
Ci-dessous et pour mémoire, les courriers précédents
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Sous cette citation, le 24 juillet 2014, je vous ai écrit ceci :

« Il vaut mieux se perdre dans l’action que tomber dans le désespoir ». Tennisson

Cher-e-s ami-e-s,
1. Tout d’abord, je tiens à vous exprimer mon immense tristesse en apprenant la démission
de Marie-Christine, qui a tant donné au Parti et qui a toujours soutenu le “Marathon JOB-EUROPA”
que nous portons (depuis septembre 2002) … l’objet de ces deux demandes.
Je partage les raisons de sa démission, mais « je reste » parce que nous portons des solutions
de renouveau « par le bas » et que croyons que nous finirons par être écoutés, entendus et soutenus.
2.
Vous prendrez attentivement connaissance des courriers adressés ce même jour
à Emmanuelle Cosse, à Marine Tondelier, à Eric Loiselet et, toujours concommitamment,
à nos Groupes politiques à l’Assemblée nationale et au Parlement européen (1).
Vous les rapprocherez des précédents envoyés dans le cadre du Parti (entre août 2013 et février 2014)
à Pascal Durand, à Aline Archimbaud (et à votre Groupe du Sénat), à François De Rugy (et au Groupe
de l’Assemblée nationale), à Karima Delli (et au Groupe du Parlement européen), à Cécile Duflot,
à Pascal Canfin (et plus, avec Philippe Meirieu, Yannick Jadot, Dany Cohn-Bendit, Fiona Texeire, Catherine
Rebeyrioux, Benjamin Joyeux, etc) … plus récemment, en juin, ceux à Eric Piolle (1).
Comme vous, nous sommes conscients d’une situation « politique », économique et sociale
qui vire au désastre et qui, manifestement, nous échappe. Faute de ré-activité « immédiate »
au courrier adressé le 16 décembre 2013 à Emma, nous avons directement contacté l’Elysée,
Matignon et quelques membres du Gouvernement entre le 10 janvier et le 8 juillet 2014,
avec l’objectif de pouvoir monter « coûte que coûte » une ou deux éditions sur 2014 (2).
Maintenant, faute d’autrement, nous avons été contraints de reporter à 2015 ... dommage !
3. Je suis depuis fort longtemps les travaux du Sénat (depuis le référendum de 1969, d’un Charles de
Gaulle qui avait souhaité sa liquidation et, à l’époque, j’avais voté « contre »). Vous noterez également la
1ère demande d’un partenariat avec René Monory,
Monory, et sa réponse datée du 17 février 1994
(il y a 20 ans !).

Vous reprendrez également avec grande attention le contenu de la proposition que nous avions
adressée le 6 août 2007 à Roger Besse et à Jean Arthuis,
Arthuis, confirmée le 13 août à suivre
à Christian Poncelet (et sa réponse du 13 septembre 2007) … en annexe et la concernant,
une étude prospective comparative entre les « plate-formes d’initiatives locales » de France-Initiative,
(et Bernard Bruhnes) et le Marathon JOB-EUROPA (« Potentiels pour un chantier innovant »).
Sept ans après ( !), face à la multitude d’échecs « officiels » régulièrement constatés,
avec maints dispositifs (forts coûteux pour l’Etat et mis en place à grands renforts de médias pour « gagner
du temps sur le temps »), le Conseil fédéral EELV a validé le « Marathon JOB-EUROPA »,
le 15 décembre 2013 (ci-joint, à nouveau pour mémoire).
La même énergie, avec le portage des mêmes potentiels améliorés, nous animent (3 et 4).
Pour ces raisons, à nouveau clairement évoquées à travers ces divers courriers et compte-rendus,
nous vous demandons de bien vouloir :



favoriser notre association d’une aide à l’amorçage de 20 000 €uros sur votre réserve
parlementaire (5),
en lien avec Eric Loiselet et notre Groupe parlementaire de l’Assemblée nationale ,
transmettre ce dossier au Gouvernement, pour qu’il puisse bénéficier d’un indispensable
« partenariat d’Etat »,

4. Je serai présent à votre « atelier Bilan du Sénat » des JDE de Bordeaux (6).
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5. Je serai également heureux de vous recevoir sur le stand « Marathon JOB-EUROPA »
de ces mêmes JDE, où vous êtes toutes et tous chaleureusement invités.
Dans l’attente de vous rencontrer,
Sentiments fraternels,

Gabriel DELICOURT
Président du Marathon JOB-EUROPA
Membre du CPR du Poitou-Charentes
Elu supléant au Parti Vert Européen
Candidat EELV aux Sénatoriales pour la Charente-Maritime

1. En ligne sur www.croisadepourlemploisolidaire.org , à l’onglet « Appel à EELV ».
2. En ligne sur www.croisadepourleconomiesolidaire.org , à l’onglet « Convaincre les décideurs ».
3. Pas d’embrouilles faciles pour les « médias à gogos » … la crise prétenduement engendrée par la bombe « LehmanBrothers » en septembre 2008, avait en fait démarré beaucoup plus tôt. Pour mémoire ces 3 pages de synthèse des 7 pages
d’introduction « éclairantes » de la présentation du « Plan de cohésion sociale » de Jean-Louis Borloo, proposé au
Gouvernement en août 2004
(Cf. la loi Borloo du 26 juillet 2005). A l’époque, Jean-Louis Borloo pédégeait
le « grand ministère de l’emploi et des affaires sociales » et il se disait déjà, encore et à nouveau, à grand renfort de Com’,
que ce « Plan de cohésion sociale » était celui de « la dernière chance ».
Et aujourd’hui, nous en sommes où avec tous les records du « chômage » battus ??? … pauvres de nous !
4. Vous prendrez également note, parmi d’autres, de la réponse du 31 octobre 2005, de Gérard Larcher, alors
Ministre délégué à l’emploi de JLB (à l’époque aussi, Président de la commission des finances du Sénat, avant qu’il en
prenne la Présidence). Il a indirectement permis la réalisation d’une première édition-test de 104 KM, le 17 octobre 2006
(Journée mondiale du Refus de la misère »), entre Saint-Jean d’Angély, Rochefort et la Rochelle..
5. Je l’avais déjà évoqué « en aparté » au Congrès de Caen, avec Ronan Dantec. Il m’avait dit « maintenant, ce ne sera pas
avant le mois de novembre 2014 » … OK !

Sous cette citation, le 27 septembre 2013, à m’adressant à Aline Archimbaud, je vous écrivais ceci :
« La réussite n’est jamais le fruit du hasard, mais c’est un risque à prendre ».

Gabriel

Aline,
Toutes et tous,
Tant par rapport à l’écologie politique et à ses déclinaisons, qu’à travers les mécaniques gagnantes et
présumées complexes de l’économie solidaire, nous partageons les mêmes convictions depuis
longtemps (1). Pour l’avoir suivi de loin en loin, tu connais ce projet « Marathon JOB-EUROPA »
avec ses attenants et ses aboutissants spécifiques … et, pour avoir été une nouvelle fois sollicitée en
2012 avec Touria, tu n’en ignores pas le dur périple pour essayer de le faire partir de la Seine-Saint—
Denis, en partenariat avec le Conseil Général et plus. Pour 2013, c’est à nouveau « raté » et
l’opération encore reportée, sans inutiles crispations, et tant pis pour les populations bénéficiaires
potentielles.
Tu voudras bien approprier le courrier adressé le 26 août dernier à Pascal Durand, au retour des JDE
de Marseille, comme ceux adressés concommitamment ce même jour, à nos amis député(e)s et
eurodéputé(e)s EELV, Conseillers de Paris et Conseillers régionaux d’Ile de France, du Nord-Pas de
Calais et de PACA, à Cécile Duflot, à Pascal Canfin et à Philippe Meirieu … ainsi que les récents
courriels à Agnès Michel, à Stéphane Gatignon, etc (2 et 3) …
Je ne me souviens plus si tu étais présente au dernier Conseil fédéral des 14 et 15 septembre, ni si tu
avais pu suivre ma rapide intervention après le discours de politique générale de Pascal Durand,
mais note également pour mémoire, ci-joint, le projet de motion que j’avais préparé pour ce dernier
CF.
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A l’école de la patience et de l’espérance sur un tel projet sociétal dimensionné et avec de tels
objectifs génériques, ambitieux et politiques pour « déclarer la guerre la pauvreté, à l’exclusion »
et aux insupporables « suicides économiques » qui les accompagnent, de très nombreuses pistes
ont été tentées. Notamment, celle de proposer une collaboration partenaire avec le Sénat !
Cf. le courrier adressé le 7 avril 2007 à Christian Poncelet (et sa réponse du 17 septembre 2007) …
celui à suivre à Jean Arthuis et Roger Besse du 4 juillet 2007, à l’occasion du rapport N° 258
adopté le
21 février 2007, intitulé : « les plates-formes d’Initiatives locales : des acteurs
performants de l’aménagement du territoires » (Cf. le comparatif établi à l’époque entre les PFIL et le
Marathon
JOB-EUROPA) … ainsi que celui du 7 avril 2008 au même Christian Poncelet,
insistant à nouveau sur une demande de partenariat avec le Sénat (au vu des objectifs, certainement
plus pertinente qu’une exposition de tableaux sur les grilles de la rue Médicis, aussi jolie et apprenante fusse-telle).

Tu prendras également connaissance du courrier précédent, très positif et encourageant, reçu le 30
octobre 2005, de Gérard Larcher (son futur remplaçant à la présidence du Sénat), et alors Ministre
délégué à l’emploi, au travail et à la formation professionnelle des jeunes (reconnaissant la cohérence
du « Marathon pour l’emploi solidaire » que nous proposons) … compris que cette action Marathon est
soutenue par un grand nombre d’acteur de l’ESS (dont Claude Alphandéry, Jean-Louis Cabrespine,
Eric Forti, etc), et quelle est inscrite sur le site des « cahiers d’espérances » du Labo de l’ESS, etc
Trente quatre ans après le référendum de 1989, questionnant sur l’utilité du Sénat et sa suppression
suggérée par le général De Gaulle … six ans après notre proposition de collaboration partenaire
autour de cette « Solidarité économique à grands pas » avec cette prestigieuse institution (la tienne,
la vôtre, la nôtre) un grand nombre de nos concitoyens s’interrogent toujours sur son coût de
fonctionnement, ses privilèges choquants (cf. cet imbécile « cumul des mandats »), quant à la dureté des
temps et aux rigueurs imposées au peuple, sa réeelle utilité (cf. le flot d’infos qui circulent sur internet
pour les dénoncer).

L’éventualité de la suppression des départements remonte régulièrement sur la crête de l’actualité
(comme celles de nombreux services publics en province, malheureusement bien réelles). Elle équivaudrait
aussi, par contre-coups presque sûrs, à la disparition du Sénat … avec le temps qu’il faudra.
Pour notre parti EELV, il s’agit bien de profiter de cette exceptionnelle opportunité d’avoir en même
temps un Groupe au Parlement Européen, à l’Assemblée Nationale et au Sénat, pour peser sur
le sens et le cours de l’Histoire et pour influencer nos destinées communes.
Eu égard ton éloquent parcours, il ne fait aucun doute que tu es « LA » spécialiste de l’ESS et que,
nonobstant ton entregent en Seine-Saint-Denis, tu es en mesure de faire approprier cette
dynamique « initiative-emplois » par le Sénat avec nos camarades … tant pour l’impulser dans le
93, qu’en divers endroits métropolitains (Lille, Marseille, Nantes, pour commencer ? avec Marie-Christine
Blandin et Ronan Dantec, tes collègues, en relais local avec François de Rugy et François-Michel Lambert, à
quelques encablures) … compris dans le cadre de la précieuse commission des affaires sociales dont
tu assures le secrétariat (avec Jean Desessard comme membre … avec Joël Labbé, VP de la commission
économique … André Gattolin, secrétaire de la commission des Affaires européennes, etc)

Raisons pour lesquelles … 1. nous comptons sur ta présence à la réunion du jeudi 10 octobre,
au siège national EELV, pour en discuter la dynamique gagnante (nationale et européenne) avec
Pascal Durand, Agnès Michel, Stéphane Gatignon et quelques autres … 2. je te sais gré de me
ménager une proche rencontre au Sénat avec tous les membres du Groupe EELV, pour les mobiliser.
Avec toi, les yeux dans l’infinitude de ceux qui nous espèrent,

Gabriel DELICOURT
Président de l’association Marathon JOB-EUROPA

1. Depuis 1996, l’avenure du REAS à Pantin , avec les lettres R.E.S, comme Réseau, Economie et Solidaire
mais surtout, le A de Alternatif.
2. Le courrier du 5 juin 2010 à nos camarades EELV eurodéputés, ceux aux conseillers régionaux IDF et aux
conseillers de Paris, le 21 septembre 2010 …. de nombreux autres à approprier et consultables en ligne sur
www.croisadepourleconomiesolidaire.org,
www.croisadepourleconomiesolidaire.org à l’onglet « convaincre les décideurs » … ou www.marathon-job.org,
www.marathon-job.org
aux rubriques « Coopérations ? » de 1 à 7.
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3. Et à suivre … à Marie-Arlette Carliotti, à Valérie Fourneyron, à Benoît Hamon, à Michel Sapin,
à Christiane Taubira, à Marisol Touraine, à Manuel Vals, etc
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