Marathon 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.fr … www.mte-job.org

Madame Aline ARCHIMBAUD
Sénatrice de la Seine-Saint-Denis
Réf. 13 09 27. MJE/PES 2567 – AA 2

et le Groupe EELV au SENAT
15, rue de Vaugirard

75006 PARIS
Objet :

a.archimbaud@senat.fr

A la recherche du travail perdu en affrontant « la pauvreté et l’exclusion ».
Mobilisation du Groupe EELV au Sénat,
pour réussir le Marathon pour l’emploi solidaire avec l’ESS, dès 2014,
au départ de Sevran et du 93 … voire d’autres métropoles (Lille, Marseille, Nantes ?)

A l’égale attention de Messieurs Pascal DURAND, Secrétaire national EELV … et de l’ensemble des membres du Bureau Exécutif EELV,
Philippe MEIRIEU, Président du Conseil Fédéral … et l’ensemble des membres du Conseil fédéral EELV,
… du Groupe des sénatrices et sénateurs EELV : Lëila AICHI … Kalliopi ANGO ELA … Joël LABBE … Marie-Christine BLANDIN
(Lille-métropole) … Corinne BOUCHOUX … Ronan DANTEC (Nantes-métropole )… Jean DESESSARD … André GATTOLIN … Joël LABBE …
Hélène LIPIETZ … Jean-Vincent PLACE … et Fiona TEXEIRE (Secrétaire Générale du Groupe), Touria CHEMOURI, Marine TONDELIER,
… de François de RUGY (Nantes) et François-Michel LAMBERT (Marseille) et le Groupe des député(e)s EELV à l’Assemblée nationale,
… de Karima DELLI et de l’ensemble du Groupe des eurodéputé(e)s VERT/ALE au Parlement Européen,
… de Cécile DUFLOT, Ministre de s « inégalités » des territoires et Pascal CANFIN, Ministre des développements pluriels,
… de Jean-François BAILLON, Michel BOURGAIN, Stéphane GATIGNON et Dominique VOYNET, élu(e)s de Seine-Saint-Denis concernées …
Pour information : L’ensemble des membres de la FEVE et tous les élu(e )s d’EELV : Conseillers Généraux, Conseillers Régionaux, maires, etc
… les membres de « l’Agora des mobilisations » et des responsables des commissions thématiques d’EELV,
… Suzanne AUGER, Gilbert CAROFF et les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA et du Pôle d’économie solidaire en Vals de saintonge .
« La réussite n’est jamais le fruit du hasard, mais c’est un risque à prendre ». Gabriel

Saint-Jean d’Angély, vendredi 27 septembre 2013
Aline,
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.

Pôle d’Économie Solidaire en Vals de Saintonge (création d’un PTCE en cours)
6, rue Pascal Bourcy
17400 Saint-Jean d’Angély
Tél :
05 46 59 27 67
Courriel : ptce.valsdesaintonge@gmail.com
Sites :
www.economiesolidaire-mte-job.org

-

www.cagnottesolidaire-job.org

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-t-elle).

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, à l’onglet « convaincre les décideurs » … ou www.marathon-job.org,
aux rubriques « Coopérations ? » de 1 à 7.
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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