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

Objet :

A l’attention des éluEs : Mesdames Véronique DUBARRY … Danielle FOURNIER … Fabienne GIBOUDEAUX,
Messieurs
Denis BAUPIN … Jacques BOUTAULT … Yves CONTASSOT … René DUTREY … Sylvain
Christophe NAJDOWSKI,
… de Monsieur Sylvain CHARPENTIER, Secrétaire Général du Groupe des Verts au Conseil de Paris,

GAREL …

Pour information : Mesdames Cécile DUFLOT, Secrétaire Nationale des Verts … Patrica GUEGUEN, Secrétaire Générale EE,
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,
Mmes Karima DELLI et Eva JOLY, eurodéputées IDF… Messieurs Pascal CANFIN et Dany COHN-BENDIT, eurodéputés IDF.

« A ce moment précis de notre histoire, nous nous trouvons tout particulièrement en harmonie avec le processus
de la vie et nous savons accueillir les évènements qui surviennent, comme par hasard, juste au bon moment …
Ils nous font croiser les individualités adéquates, impriment une nouvelle direction et une nouvelle inspiration à
nos existences. Nous avons l’intuition que ces rencontres recèlent un sens caché, plus élevé …
Lorsque nous saisirons ce qui se passe vraiment, que nous saurons comment provoquer ces coïncidences et
intensifier leurs conséquences, notre société refranchira les étapes vers les nouveaux modes de vie que
l’humanité aspire à atteindre depuis toujours. »
James Redfield (la Prophétie des Andes)

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

« Journée internationale de la Paix »

A quelques unsE, nous nous sommes déjà rencontréEs aux JDE de Nantes (soit sur le stand de cette « Croisade pour
l ‘Emploi Solidaire », soit à l’occasion de réunions-débat avec de nombreux autres), interpellés ou intéressés par cette
démarche « EMPLOI », axée sur la promotion de l’économie solidaire et ses contenus (Cf . le dossier joint).
Avant toute autre thématique (quelque porteuse quelle fusse), « l’emploi » reste bien en tête de la préoccupation
des Français … raison pour laquelle les circonstances me ramènent à nouveau vers vous pour repositionner ce
projet de « Marathon pour l’emploi solidaire », si possible le 15 octobre 2011 ( ?), au départ d’une mairie
de Paris-Est (le 19ème arrondissement) pour réaliser une double-boucle de 110 et 180 km en relais à travers 4
département franciliens (93, 77, 91 et 94) et pour terminer à Montreuil (1).
Pour réussir un tel défi, il convient que, dans cet ambitieux projet, la ville de Paris s’implique « en consensus »
avec le Conseil régional d’Ile de France, les Conseils Généraux et les Services de l’Etat concernés, le Collectif
Alerte national, la CRESS, le CROSIF, la Maison de l’Europe de Paris (Cf. avec le vôtre, ci-joints les projets de courriers
à Messieurs Bertrand DELANOË, à Jean-Paul HUCHON, à Claude BARTOLONE, à Daniel CANEPA, à Claude Alphandéry,
Olivier BRES, Jean-Louis GIRODOT, Francis TISSOT, Madame Catherine LALUMIERE … et au Groupe des VERTS du Conseil
Régional).

Donc, après toutes ces années persévérantes, je reviens vers votre Groupe des Verts au Conseil de Paris
(et, concommitamment, vers celui des Verts au Conseil régional Ile-de-France), pour vous rappeler tout le travail de fond déjà
réalisé en 2002 pour mettre « sur pieds » cette Solidarité économique à grands pas au départ de Paris
(Cf. à l’époque, les nombreux courriers d’encouragements reçus après instructions, entre autres ceux de Christian SAUTTER, le 27 mai
2002, de Bertrand DELANOË, le 4 octobre 2002, et de Jean-Paul HUCHON, le 9 juillet 2003, ci-joints également) … ce dernier de

JPH, d’ailleurs sans équivoque pour aider à mobiliser l’ensemble des partenaires nécessaires à la réalisation .
Pour mémoire aussi, le courrier que Christophe Najdowski (alors Président du Groupe) avait adressé à Christian
Sautter, le 25 mars 2002 pour booster la négociation et l’étude interne (Eric Bouquin, Delphine Lévy et Joseph Zimet).
Depuis, de l’eau à coulé sous les ponts, de nombreux acquis ont été engrangés, mais, à ce niveau d’enjeux et de
complexité, est-ce toujours aussi simple ? … d’autant que, le temps dégradé aidant, il s’agit maintenant de
« déclarer la guerre à la pauvreté » (en se préoccupant toujours des « suicides économiques » de plus en plus nombreux).
Pour ce faire, après ce long périple (2), la stratégie a changé en saisissant l’opportunité des « Etats Généraux de
l’Emploi et de l’Ecologie » et des mutations en cours dans la refondation de notre mouvement vers une
« Europe-Ecologique » que nous espérons tous triomphante … d’où la réactualisation spécifique du « Comité de
soutien » avec, une cinquantaine de premiers engagés (3).
Comité de soutien auquel vous êtes également sollicités à vous engager à votre tour en signant le formulaire.
Prochainement, avec l’ensemble des militants EE mobilisés (compris par le biais des ecologeeks), nous allons recréer
la SCI de portage Marathon JOB-EUROPA (nouveau blog en cours de réalisation pour « ne pas nuire » à la mobilisation).
Au stade de « basculement de notre Histoire » et de risques évidents d’explosion sociale à venir, il convient
absolument que les Verts soient proposants de « solutions concrètes » et effectuent « l’effet-levier » en
adéquation, bien au-delà de cette débauche intellectuelle autour du « Manifeste Europe-Ecologie »… cette
« Croisade européenne pour l’emploi solidaire » en est une parmi d’autres (plus que jamais « à la mesure de la ville
de Paris) et votre position dans le Conseil est un atout super-privilégié pour effectuer la médiation.
C’est pourquoi, plutôt que d’aborder directement les collaborateurs d’Hamou Bouakkaz, de Seybah Dagoma,
de Christian Sautter (toujours-là aussi), de Pierre Schapira, de Gisèle Stievenard, d’Olga Trostiansky ou de Jean
Vuillermoz, il nous appartient d’abord de nous rencontrer avec les Verts du Conseil régional, de la Mairie
de Montreuil et du staff des EGEE, pour approfondir la méthodologie et l’adaptabilité du concept avec
l’existant (2), pour définir aussi une attitude commune nous permettant de revendiquer politiquement ensuite
cette « opération-emploi » … quand elle aura réussi, bien sûr (du grain à moudre d’ici là).
Comptant sur vous … à votre écoute ou à vous lire pour nous caler une prochaine rencontre et dans cette attente,
Recevez, chers amis, nos meilleurs sentiments, cordiaux et solidaires.
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.
2. Voir l’historique succinct mentionné sur la fiche de présentation 2 … 17 octobre 2006, réalisation d’une épreuve test
de 104 km entre St-Jean d’Angély, Rochefort et La Rochelle … fin 2007, mise en sommeil de la première association
porteuse (Marathon TRANS-EUROPA) suite a un trop grand retard des FSE et privation des perspectives en PoitouCharentes… 2008, une tentative de mise en place sur Nantes et une autre sur Caen en 200), buttant l’une et l’autre sur un
manque évident de volontarisme politique, etc.
Avoir raison « trop tôt », plutôt que « trop tard » ? … mais rien n’est figé.
3. Comité de soutien du MJE, 50 premiers engagés, dont : Sandrine Bélier, Pascal Canfin, Priscilla Cassez, Yves Cochet,
Dany Cohn-Bendit, Yves Contassot (lui-même), Karima Delli, Jean Desessard, Cécile Duflot, Sylvain Garrel (soi-même),
Catherine Grèze, Patricia Gueguen, Yannick Jadot, Pierre Larrouturou, Augustin Legrand, Alain Lipietz, Noël Mamère,
Gérard Onesta, Michèle Rivasi, Eva Sas, Djamila Sonzogni, Patrick Viveret, etc, etc … Cf. la liste ci-jointe).
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