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 Cécile DUFLOT,
Ministre de l’égalité des Territoires,
Réf. 13 09 27. MJE/PES 2571 – CD 2

72, rue de Varenne

75007 PARIS

Tél. 01 40 81 21 22

A la recherche du travail perdu en affrontant la pauvreté et l’exclusion … « glocalement » !
1. Réussir le Marathon pour l’emploi solidaire, ici et là-bas, dès 2014, avec EELV et l’ESS,
2. Participer à une rencontre autour du PTCE, à Saint-Jean d’Angély, en novembre 2013,

Objet :

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,
… de Mathilde CASTERAN, Cheffe de Cabinet … Alexis MASSE, Conseiller pour la Ville et l’Egalité des territoires,
… de François DE RUGY (Nantes-métropole), Jean-François LAMBERT (Marseille-métropole) et le Groupe des députées et députés EELV :
… d’Aline ARCHIMBAUD (Seine-Saint-Denis) … Marie-Christine BLANDIN (NDPC) et le Groupe des sénatrices et sénateurs EELV,
… de Karima DELLI et de l’ensemble du Groupe des eurodéputé(e)s VERT/ALE au Parlement Européen …
… de Pascal CANFIN, Ministre des Développements pluriels,
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 .
« Feindre d’ignorer ce qu’on sait, de savoir tout ce qu’on ignore,

d’entendre ce qu’on ne comprend pas, de ne point ouïr ce qu’on entend …
Beaumarchais
Voilà toute la politique, ou je meure ».

Saint-Jean d’Angély, vendredi 27 septembre 2013
Cécile,
Ce fût en 2005 ou 2006 (je ne sais plus trop), Chantal Nocquet, alors Secrétaire régionale de notre CAR
Poitou-Charentes, nous a envoyé un courriel enthousiaste à son retour de Bordeaux : « Les amis, je
viens d’écouter une petite nouvelle qui monte dans le Parti, elle s’appelle Cécile Duflot ! ».
Depuis, avec l’aide des militant-e-s qui t’ont honoré de leur confiance, tu as grimpé méthodiquement
les échelons (Conseillère Régionale IDF, Secrétaire nationale du Parti, Députée, aujourd’hui Ministre), et après ?
En son temps et à ma demande, Pierre Januel t’as fais signé le formulaire d’engagement au Comité de
soutien du « Marathon pour l’emploi solidaire » (présentement à nouveau l’objet de maints courriers), et
depuis, quelque fusse l’endroit et à maintes reprises, impossible de pouvoir t’en parler plus loin que ce
« bout de papier » … tu es sans cesse entourée d’une meute de journalistes qui se pressent contre toi
(avec leurs micros, leurs caméras, leurs yeux illuminés et leurs sourires mielleux) … ou bien, encore, notre
service d’ordre maison, barre ton accès (Alexis Braud, Sylvain Garrel et autres) … ou bien, toujours, tu es
pressée de repartir dès après ta prestation (et tu glisses machinalement dans ta poche percée l’enveloppe
que je te remets) …ou alors, je ne reçois aucune réponse de celles remises au « factotum » qui
t’accompagnent, etc Tu es devenue une « star », avec un comportement de « star » (et tant mieux
pour celles et ceux qui ont su s’enrichir de tes divers statuts … « politiquement et intellectuellement » s’entend).

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

Confronté à de permanents soucis financiers (sans jamais ne demander aucun remboursement de mes frais
de déplacements à quiconque), je ne peux pas sans cesse monter à Paris pour solliciter ton soutien pour
mettre ce « grand projet citoyen » en œuvre … pour pouvoir m’asseoir discrètement auprès de toi et te
murmurer quelques mots à l’oreille, comme je viens de pouvoir le faire avec Pascal Durand, au dernier
Conseil Fédéral des 14 et 15 septembre.
En haut de l’affiche, tes fonctions de ministre t’accordent des privilèges d’exception (1), que n’ont pas et
n’auront jamais les « citoyens et acteurs ordinaires », desquels je m’honore de faire partie.
Tu prendras attentivement connaissance du courrier que j’ai d’adressé à Pascal Durand, aux retours
des JDE marseillaises … que j’adresse ce même jour à Aline Archimbaud, à François De Rugy, à
Karima Delli (et à leurs collègues élu-e-s dans leurs Assemblées de prédilection) … également à
Pascal Canfin, à Philippe Meirieu, à Marine Tondelier. Pour cause de « catastrophe » programmée
(longuement annoncée et bientôt confirmée par maints signes avant-coureurs), Dany Cohn-Bendit et
Yannick Jadot se fendent (sans rire) d’un nouvel et Nième « Appel » dans « Libé » pour mobiliser les
énergies et les idées contre les forces d’inertie (cf. ma réponse à suivre sur les courriers à suivre.
Tu auras noté qu’une réunion est programmée le 10 octobre, au siège d’EELV, pour discuter de
l’appropriation de ce MTE, des partenariats et des modalités pour le mettre en place.
Tu auras aussi compris que, quelques fussent les bonnes volontés de « tout un chacune », vouloir
contribuer à l’avènement de « l’autre monde possible » ---- comme disent les slogans qui font plier de rire
les habitués du Forum de Davos et leurs copains, les 40 voleurs du CAC et autres porteurs de valises vers
Singapour ---, s’avère plutôt malaisé eu égard les forces en présence avec l’héritage piégé et légué …

que ce soit à l’échelle « globale », du haut d’un piédestal ministériel ou d’une quelconque tribune en
haranguant les foules (tel Jaurès ?), voire dans l’intimité et avec la complicité de l’objectif d’une caméra
pour relayer un message stéréotypé « au monde entier » (à la merci des zappings et des indifférences
croissantes) … ou bien « locale » (comme ces millions d’associatifs méritants qui s’impliquent au quotidien),
de plus en plus difficilement, pour soulager la misère de même monde … alors, que suivant sa position
(le surf sur les crêtes de l’élitisme ou sur les catacombes), de là à comprendre le « comment » et à savoir
réaliser « l’agir glocal » !
C’est pourtant à cet exercice auquel nous nous sommes engagés à quelques uns (après ma rencontre et
un bout de chemin effectué avec le REAS, à Pantin), en créant en 2001 l’association
Marathon TRANS-EUROPA, puis JOB-EUROPA, pour interpeller les villes, les départements, les
régions (jusqu’à l’Europe) à se mobiliser à l’échelle « globale »… et, simultanément, comme des
centaines d’entre nous dans toute la France, à faire passer et vivifier le message de l’économie
solidaire sur nos Bassins de vie et d’emplois pour faire la promotion à l’échelle « locale »,
des « Pôles Territoriaux de Coopération Economique ».
Certain-e-s s’y efforcent avec un succès
relatif, plutôt dans une grande agglomération ou en sachant rebondir et rassembler des acquis
antérieurs (comme à Niort) … certain-e-s autres, bien qu’avec le soutien de leur CRESS, galèrent dans
des territoires ruraux oubliés et moribonds, loin des centres et au contact d’une Société civile en proie
à la désespérance, comme c’est notre cas à Saint-Jean d’Angély et en Vals de saintonge.
Après le courrier à Pascal Durand et consorts pour approprier le « Marathon pour l’emploi solidaire »
que nous portons … avec celui à Pascal Canfin, lui suggérant avec Toi de nous ménager une
rencontre avec Benoît Hamon, François Hollande et Manuel Valls (avec Toi toujours), par le présent
courrrier et en ta qualité de Ministre, nous te sollicitons de venir à notre rencontre, à Saint-Jean
d’Angély (ville lambda de 8000 habitants et siège de circonscription de 7 cantons, 113 communes et 53000
habitants), un soir de novembre et à l’occasion d’un déplacement dans notre région (dans le cadre du
mois de l’économie solidaire). Nous avons cette chance d’avoir été récemment favorisé d’une SousPréfète, pêchue et très active qui, depuis son arrivée, à pris la bonne mesure du déclin extrêmement
préoccupant de nos territoires et du désastre social en cours (cf. le courrier adressé le 6 juin 2013).
Vouloir, envers contre-tout, mettre en place un PTCE dans un territoire rural confronté, comme
beaucoup d’autres, à de grandes difficultés économiques et à un taux de chômage indécent, peut
s’assimiler à une gageure (cf. « La crise qui vient, la nouvelle fracture territoriale », de Laurent Davezies, au Seuil) …
mais, nous sommes plus que jamais déterminés (compris de solliciter quelques subsides en répondant à l’Appel à
projets PTCE que tu as lancé conjointement avec Benoît Hamon).

- Page 2 sur 3 -

La réunion de mobilisation des maires et de la population aurait lieu dans la salle municipale
« Aliénor d’Aquitaine » (400 places), en présence de Madame Edith Harzic (sous-Préfète de Saint-Jean
d’Angély), de Madame Corinne Imbert (vice-Présidente du Conseil Général de Charente-Maritime, en charge
des Affaires sociales auprès de Dominique Bussereau - 2) et de Monsieur Michel Adam (membre hautement
qualifié du Comité national du Labo de l’ESS et EELV), sachant parfaitement bien expliquer et démonter la
complexité d’un PTCE. Les convocations aux 117 maires (aux autres élu-e-s et aux responsables des
diverses associations en adéquation) seraient envoyées par ton Ministère (par le biais de la Sous-Préfecture)
ou par la Sous-Préfecture elle-même (3).
Le « suicide économique » de nos jeunes (et des moins jeunes) s’avère une très grand tragédie
humaine insupportable, pas seulement pour les familles traumatisées et endeuillées à vie, mais aussi
pour notre société, qui a fortement capitalisé en vain depuis l’enfance pour former « la relève » et pour
transmettre l’héritage légué aux générations qui suivent, et, si possible, embelli. Quelque fusse notre
positionnement dans l’échelle sociale (ministre ou simple citoyen) « le suicide » interpelle nos
responsabilités individuelles, collectives et politiques … et à EELV, je me sens particulièrement bien
placé pour affirmer qu’il s’agit d’un sujet, aux problématiques excessivement complexes, que nous ne
savons pas aborder (comme dans les autres Partis, d’ailleurs), au mieux de disserter à perte de temps sur
la précarité « en bottant en touche », ou de psalmodier les litanies banalisées de lutte contre le
chômage, en gérant l’échec permanent. Il relève, tout à la fois, de la cohésion sociale en général, des
professionnels de l’économie, de la santé, de l’éducation, de … etc. Pas simple du tout.
Nous sommes fondés à penser (et nous en sommes heureux), que tu n’as pas été nommée
« par hasard » Ministre de l’Egalité des territoires, en coeur de cible de cette dramatique réalité à
affronter jusqu’au bout de l’Europe, avec nos camarades et nos réseaux conscientisés à mobiliser,
en commençant dès 2015 (avec les Allemands, les Belges, les Espagnols, les Italiens et les
Néerlandais),c'est-à-dire « maintenant ». Et pour pouvoir en témoigner les process « là-bas », il convient
bien d’en montrer le chemin « ici », à Saint-Jean d’Angély, dans un territoire en prise avec la
déruralisation et particulièrement malmené au fil des années (les 7 cantons étant dorénavant classés en
« zone de revitalisation économique »).

Raison pour laquelle, nous t’attendons « es qualité » un soir de novembre dans notre saintonge
déclinante, pour ouvrir d’autres pistes alternatives (autour des PTCE) aux acteurs demandeurs de
pédagogie, de modèles et de mutualisation dans d’autres territoires … puis de nous revoir avant la
fin de l’année à l’Elysée avec François Hollande, Benoît Hamon et Manuel Valls pour accorder des
moyens d’Etat au Marathon JOB-EUROPA (et de pouvoir tenir le « challenge de démarrer le 9 mai 2014).
Bien entendu, ni les uns ni les autres vous ne serez sur la ligne de départ pour en tirer quelques profits
médiatiques éphémères. A l’exception, au titre du « Bien commun », de Riccardo Petrella (il a accepté
d’en être le parrain dès 2002, lors d’une réunion à l’Office franco-allemand pour la Jeunesse) … et au titre de
« la lutte contre la pauvreté », de Karima Delli, si elle veut bien accepter notre proposition d’en être la
marraine.
Dans l’attente d’un proche retour de l’un de tes collaborateurs, attentifs et efficients,
Reçois, chère Cécile, mes meilleurs sentiments et cordiaux

Gabriel DELICOURT
Membre du CPR EELV du Poitou-Charentes
Président de l’association Marathon JOB-EUROPA

1. Etonnant « turn-over » dans ton ministère ?… j’ai plusieurs fois sollicité « en vain » Jacques Archimbaud
(ex-Directeur de cabinet adjoint), pour obtenir ton soutien, puis rencontré Julien Zlocht (ton ex-Conseiller) dans
les locaux de la rue de Varenne, pour faire « sans succès » passer le message … aujourd’hui disparus !
Ci-joint des extraits de presse significatifs et le courrier à Dominique Bussereau, Pt du Conseil Général 17,
auquel nous sollicitons les locaux vacants du Tribunal d’Instances, en son temps gommés par Rachida Dati.

2.

3. Nous avions prévu que Yannick Jadot intervienne dans cette réunion de mobilisation de Saint-Jean d’Angély.
Mais son agenda s’est avéré ingérable … il sera à nos côtés à Saintes le 4 octobre (cf. le tract ).
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