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Objet :

Tél. 01 53 85 69 45
www.iledefrance.fr

Demande politique de soutien partenaire
Re-lancement d’une « Croisade pour l’emploi solidaire»
pour « Déclarer la guerre à la pauvreté »

A l’attention de : Mesdames Laurence ABEILLE … Nadia AZOUG … Francine BAVAY … Laurence BONZANI … Emmanuelle COSSE
… Ghislaine DEGRAVE … Françoise DIEHLMANN … Cécile DUFLOT … Mireille FERRI … Héléne GASSIN … Nabila KERAMANE …
Fatna LAZREG … Safia LEBDI … Laure LECHATELLIER … Jeanine MAURICE-BELLAY … Caroline MECARY … Claire MONOD …
Julie NOUVION … Liliane PAYS … Annie POURSINOFF … Sophie RENARD … Catherine RIBES,
Messieurs Alain ALMEDRO … Julien BAYOU … Michel BOCK … Jean-Marc BRULE … Sylvain DE SMET … Gérard FELDZER …
Bastien FRANCOIS … Stéphane GATIGNON ... Serge GUERIN … Thibaud GUILLEMET … Jean LAFONT … Pierre LAROUTUROU
… Augustin LEGRAND … Robert LION … Marc LIPINSKI … Jean MALLET … David MBANZA … Abdelali MEZIANE …
Jean-Marc PASQUET … Jacques PERREUX … Jacques PICARD … Jean-Vincent PLACE.
… de Mesdames Catherine CALMET, Secrétaire Générale du Groupe … et Monsieur Samuel SAUVAGE, chargé de mission à l’emploi,
Pour information : Patricia GUEGUEN, Secrétaire Générale d’Europe-Ecologie
Messieurs Pierre LARROUTUROU … Thomas MAZIERE, Louis SCHMITT et Kevin, Etats Généraux de l’emploi …
Alain LIPIETZ, économiste … Patrick VIVERET, Conseil en imaginaire,
Mesdames et Messieurs les élus, responsables de Groupes locaux et militants Verts de l’Ile de France,
Mesdames Karima DELLI et Eva JOLY, eurodéputées … Messieurs Pascal CANFIN et Dany COHN-BENDIT, eurodéputés.
« L’avenir n’est que du présent à mettre en ordre … tu n’as pas à le prévoir, mais à le permettre ».
Saint-Exupéry

Saint-Jean d’Angély, ce mardi 21 septembre 2010
Mesdames et Messieurs,
Chers camarades,

« Journée internationale de la Paix »

Ancien chef d’entreprises et « rescapé de l’enfer » depuis 1993 (« victime, témoin et acteur » de la guerre
économique perverse que nous vivons diversement), je suis adhérent des Verts depuis 1996 (1) et acteur d’Europeécologie en Poitou-Charentes (membre du CED 17 et du CPR). Ancien du REAS et multi-associatif, il se
trouve que, entre autres projets, j’assume le portage (avec d’autres Verts) d’un ambitieux « Marathon pour
l’emploi solidaire » (devenu au fil du temps et des événements, « une Croisade pour l’emploi solidaire », voire
même, une « Déclaration de guerre contre la pauvreté ») … démarche conséquente avec objectif « Europe »,
persévérante, mûrement raisonnée et méticuleusement préparée qui, bizarrement, arrive à nouveau à
une « croisée des chemins ».
NB1. Cette année 2010, ce projet « politique » vient de bloquer à nouveau à Caen (après un 1er test en Charente-Maritime,
le 17 octobre 2006, et s’être enlisée ensuite en Vendée (2007), puis à Nantes (2008), ainsi que dans les méandres
gouvernementaux et les services de l’Etat, compris l’Elysée, Matignon et avec « la disparition subite » de Martin Hirsch,
Haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, etc … (cf. les nombreux courriers explicites sur le site
www.marathon-job.org , rubriques « Coopérations 1 à 6 »).

Pour décomplexer cette proposition de collaboration « politique », vous prendrez utilement connaissance du
courrier adressé ce même jour au Groupe des Verts de la Ville de Paris, ainsi que, pour vous éclairer mieux, aux
projets de demandes de collaboration partenaire datées du 4 octobre, au Conseil Régional d’Ile de France
(Jean-Paul HUCHON), aux Conseils Généraux concernés (Claude Bartolone pour le 93), à la ville de Paris
(Bertrand DELANOË), et au services de l’Etat (Daniel CANEPA, Préfet d’Ile de France et de Paris),
au Labo de l’ESS (Claude ALPHANDERY), au Collectif Alerte national (Olivier BRES), à la CRESS
(Jean-Louis GIRODOT), au CROSIF (Francis TISSOT) et à la Maison de l’Europe de Paris (Catherine Lalumière).
Le départ pourrait avoir lieu le samedi 15 octobre 2011 (l’avant-veille de la Journée Mondiale du Refus de la misère).
Mais pour réussir l’ambition d’un tel projet, il convient que le Conseil régional s’implique « en consensus »
avec la ville de Paris, les Conseils Généraux, les Services de l’Etat concernés et « la Société civile » avec ses
réseaux à mobiliser (Cf. entre autres, le collectif Alerte national).
Vous noterez, qu’avec le temps, cette « Croisade européenne pour l’emploi solidaire» s’est enrichie d’un
grand nombre de validations de toutes sortes et que, probablement, elle attendait « son heure » … celle du
désastre économico-culturel en cours, méthodiquement programmé et, certainement aussi, une explosion sociale
à suivre, par conséquence de « l’argent fou » des uns, et de la désespérance et des non-revenus des autres.
Même si certain(e)s d’entre vous ignorent tout de la précarité, ni n’ont baigné dans la grande pauvreté (je l’ai
testée pour vous), vous remarquerez que cette action sociétale d’affrontement des mutations (qui a délibérément pris
le parti des « perdants »), correspond en tous points (et au-delà) aux programmatiques d’économie solidaire que
nous prônons depuis de nombreuses années chez les Verts (et, plus récemment, à Europe-Ecologie).
En fait, au-delà de tout « le positif » et des débats que nous générons (comme d’avoir « eu raison » trop tôt durant toutes
ces années), bien conscients que la pauvreté n’est pas plus de Gauche que de Droite, savons-nous répondre
(de suite) à cette accumulation de crises avec un grand projet européen, fédérateur et participatif ?
Toutes et tous, nous sommes des militants du possible et du probable, chacun à sa mesure individuelle avec,
dans son fort (et son divin) intérieur, la connaissance présumée, objective et subjective de ses propres limites …
mais comme il ne peut s’agir que d’une action collective, surprenons-nous ! … alors arrêtons de manifester dans
« le vide », prenons le pouvoir par « la bande » (celle des citoyens), d’ailleurs, officiellement, vous l’avez déjà !
Raisons pour lesquelles, dans le meilleur esprit d’entreprendre ensemble :
Je vous invite à prendre connaissance de ce projet (1),
Je sollicite votre détermination pour le soumettre à la Commission permanente du Conseil Régional et le
faire accepter (Francine Bavay au portage ?),
Je vous sais gré de vous engager individuellement au « Comité de soutien » pour mobiliser autour de la refondation de la SCI Marathon JOB-EUROPA (dans le cadre des Etats Généraux de l’emploi et de l’écologie),
Je vous propose de nous rencontrer à quelques unEs avec les Verts de la ville de Paris et ceux de Montreuil.
Voilà, à nous connaître mieux … comme vous, co-acteur d’une destination collective, plus que jamais sur des
chemins de solidarité, de lucidité, de « rêv-évolution », d’exigences et d’espérances.
Fraternité écolo.

Gabriel DELICOURT
Chef de projet Marathon pour l’emploi
1. Rappel des objectifs … articulés autour de 7 volets :

Le sport comme vecteur de communication (et valeur d’effort) … pour favoriser les rencontres et les échanges,
La lutte contre l’exclusion sociale par la dynamique économique et citoyenne (reconsidérer l’Homme au centre du
Système … pas le rabâcher inutilement sans arrêt, mais le faire « concrètement » et à l’échelle des enjeux),

La création d’activités et d’emplois par l ‘émergence, l’accompagnement et le financement de projets …
(Cf. ingénieries, expertises et pratiques d’économie solidaire de manières raisonnée et exponentielle),

Un « téléthon pour l’emploi » (« projethon », « social business » et « micro-crédits ») … des outils financiers solidaires
(collecte d’épargne de proximité, relance des « cagnottes solidarité emploi » et des CIGALES, etc),

Réconcilier les professionnels de la santé et ceux de l’économie (re-connaissance de l’individuel dans le collectif),
Le besoin d’une autre Europe et d’interculturalité (Cf. un corpus de convictions),
Unir les peuples par la coopération et la mutualisation des pratiques.
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