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

Monsieur Daniel COHN-BENDIT,
Député européen EELV
Réf. 13 09 27. MJE/PES 2577 – DCB 1

Rue Wiertz - Bureau ASP8G138

B 1047 Bruxelles
Objet :

A la recherche du travail perdu en affrontant « la pauvreté et l’exclusion ».
1. pour réussir le Marathon pour l’emploi solidaire avec l’ESS, dès 2014,
puis, dès 2015, la TRANS-EUROPA, s’ébranle vers l’Europe du Nord et celle du Sud
2. demande d’intervention pour que ARTE et les « Gruns » s’impliquent sur le MJE

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 Karima DELLI et les eurodéputé(e)s VERT/ALE au Parlement Européen … Benjamin JOYEUX, coordinateur politique du groupe.
… d’Aline ARCHIMBAUD (Seine-Saint-Denis), Marie-Christine BLANDIN (NDPC) et le Groupe des sénatrices et sénateurs EELV :
… de François de RUGY (Nantes-métropole), François-Michel LAMBERT (Marseille métropole) et le Groupe des député(e)s EELV …
… de Cécile DUFLOT, Ministre de s « inégalités » des territoires et de 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 …
… tous les militants et coopérateurs d’EELV et l’ensemble de la Galaxie écologiste.
… Suzanne AUGER, Gilbert CAROFF et les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA et du Pôle d’économie solidaire en Vals de saintonge .
« Tous les jours vont à la mort, le dernier y arrive ». Michel de Montaigne

Saint-Jean d’Angély, dimanche 29 septembre 2013
Dany,
Tu en as 10 pages sur Wikipédia !…bravo, impressionnant parcours, tu as bien œuvré pour le collectif.
Je suis d’une année ton aîné, avec un cursus et des parcours d’évidence radicalement différents.
A part nous être retrouvés sur le tard autour des mêmes valeurs politiques avec « les Verts », puis
« EELV » (que tu as certes contribué à initier, c’est bien), toi en haut de l’affiche et moi en bas …
sauf encore, qu’au départ, en mai 68, pendant que tu t’éclatais à la Fac de Nanterre ou à la Sorbonne
avec tes potes Alain Geismar, Jacques Sauvageot et Serge July, tandis que la rue Gay-Lussac se
réveillait un beau matin dévastée et que, comme pour les morceaux du Mur de Berlin en 89, des petits
malins revendaient à prix d’or les pavés du boulevard Saint-Michel : la « chienlit » c’était qui ? (1 et 2)
Après ce fichu « casse du siècle » de 1973 (1), ce fût l’enchaînement des chocs pétroliers de 1976 et
1978 et les dérégulations, la fin des « 30 glorieuses » pour les « 30 piteuses », avec les résultats que
l’on connaît. Les années Mitterand n’y ont rien changé, voire au contraire …début 80, Jacques Delors,
Simon Nora et Pierre Mauroy avaient compris (3 années pour dessérer l’étau), mais c’était trop tard.
Raymond Barre (le meilleur économiste de France, disait-on) avait verrouillé le piège pour longtemps.
Puis ce fût Jacques Chirac et ses Balladur, Juppé, Raffarin, De Villepin (malgré le bref intermède Jospin).
Nous étions pourtant avertis … avec l’immense regret que Michel Roccard n’ait pas su l’emporter.
Le tandem Sarkozy / Fillon, n’a fait que concrétiser la victoire et renchérir les gains le l’ultra-capitalisme
triomphant et de sa valetaille, payée à la com’ (cf. pour mémoire, le fim d’Heri Verneuil : « I comme Icare »).

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

Et nous, qu’avons-nous fait durant les années 70, quand tout fût encore possible pour inverser le
cours de l’histoire ? On s’est chamaillé, la castagne Antoine Waechter / Dominique Voynet et tutti
quanti, sans cesse répercutée (de motions en motions, de meilleur-e-s d’entre nous à encore meilleur-es
d’entre nous, d’égos forts en plus forts égos), jusqu’à maintenant avec un turn-over délirant de militants
(alors qu’avec les idées que nous portons, nous devrions être aujourd’hui le plus grand Parti de France).
Nous avons « laisser faire ». Pourtant, depuis René Dumont, une pléiade d’économistes, d’experts
en sciences sociales, de sociologues, de psychiatres, de philosophes, d’humanistes, voire de religieux
passés dans nos rangs, nous ont bien prévenu (compris quelques dizaines de films avant-gardistes,
des milliers de tonnes de livres et d’essais en tous genres qui ont bien sûr fini au pilon, avec les enchaînements
des causes à effets, les illusions, les fausses réalités et les rapports cadenassés avec « l’argent-maître »,
bien entretenus par les « chiens de garde » -3). D’accord, c’est de l’ultra raccourci bien facile, mais la vie ne

prend son relief que dans l’immense regret de la chose inaccomplie.
Sur des rivages différents, chacun à notre manière avec des perceptions hétérogènes et singulières,
nous avons vécu et agi en cœur de cible, l’évolution de ce dernier demi-siècle passionnant, mais
irresponsable, immoral et insensé (4). Nous pourrions en discuter pendant des jours et des nuits …
mais … tu es le champion toutes catégories du « réponse à tout ».
En ces temps ultra-nécessiteux qui nous pressent, gisants depuis trop longtemps au pied de ce Mur
présumé infranchissable (avec nos p’tits bras, nos p’tites jambes et nos p’tits neurones « battant le vide »),
nous n’avons plus le temps de perdre ce temps qui devient de plus en plus précieux pour nous
rassembler encore et encore
C’est pourquoi je réagis aussitôt à « l’Appel à mobiliser les énergies et les idées » que tu viens de
lancer dans « Libé » (5) avec Yannick Jadot (cf. le courrier que je lui adresse concommitamment), reçu droit
au cerveau, telle un flèche inattendue, bien affutée et meurtrière. Il révèle de manière éclatante, le peu
de cas accordé aux projets proposés par les militants (cf. les courriers adressés à Philippe Meirieu et à
Marine Tondelier, participants au collectif qui a rédigé « la BOUSSOLE, pour une écologie qui tienne le cap »).

Aux JDE de Nantes, entouré d’une floppée de journalistes qui se bousculaient, tu avais signé
distraitement ton engagement au Comité de soutien du « Marathon JOB-EUROPA » … alors que,
José, à quelques pas de toi, avait pris le temps de m’écouter et d’échanger avant de s’engager.
Il est grand temps que tu participes aussi à la réussite de ce projet . Tu prendras connaissance des
documents qui en présentent les ambitieux objectifs et les modalités de réalisation … ainsi que le
courrier adressé à Pascal Durand, au retour des JDE de Marseille, puis différents autres qui ont suivi
avant le tien, à Karima Delli, Cécile Duflot, Pascal Canfin, François De Rugy, Aline Archimbaud, etc
En 2012, tu as annoncé « ta prise de recul » du mouvement et ton désir de ne pas te représenter au
Parlement Européen l’an prochain (alors que tu avais été désigné comme chef de file Vert/Ale par l’ensemble
des pays européens). Comme Coluche en son temps, tu batifoles sur Europe 1, d’accord … mais il est
hors de question que tu décroches « comme ça », alors que nous sommes au bord du gouffre.
Nous avons à réparer et à anticiper collectivement l’avenir … nous avons besoin de toi et de tes
immenses relationnels pour réussir ce « Marathon pour l’emploi solidaire » dans des délais
ultra-courts (sinon, ton « Appel » avec Yannick, n’a aucun sens).
Avec les élus EELV et l’entregent du Parti, nous devons tout faire pour pouvoir partir de 2 ou 3
métropoles où département à la fois (le 93 ?… Lille ?... Marseille ?... voire Nantes ?) le 9 mai 2014 (jour de fête
de l’Europe), soit une quinzaine de jours avant les élections européennes (je ne vous fais pas un dessin).
Nous avons collé tellement d’affiches et distribué tant de tracts de manière désintéressée à toutes les
élections locales, cantonales, régionales, nationales, européennes (compris les tiennes), pour que nous
en attendions en « juste retour », votre participation à nos côtés.
Pour ce qui te concerne c’est de nous aider : 1. à mobiliser l’ensemble des Eurodéputé-e-s et de nous
rapprocher des « grunen », pour que dès mai 2015, cette « Solidarité économique à grands pas »
puisse, a minima, rebondir sur le triangle rhénan (telle une « ronde pour l’emploi » autour d’Aix-la-Chapelle, Liège
et Maastricht) … 2. à verrouiller un deal avec la chaîne ARTE pour en faire la promotion, compris de
diffuser en appui une « pédagogie » autour de l’ESS (à mettre au point avec le Labo de l’ESS) … 3. etc.
Tu te rappelles le petit livre vert : « Le vert sera la couleur du 21 ème siècle » ? … c’est maintenant !
Comptant sur Toi (6),
Solidaire
.
Gabriel DELICOURT
Membre du CPR EELV du Poitou-Charentes
Président de l’association Marathon JOB-EUROPA
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Tu ne peux ignorer qu’en 1973, 5 ans plus tard, actant et profitant des désordres issus de mai 68

(le Général De Gaulle une fois disparu), Georges Pompidou (transfuge de la Banque Rotschild), alors aux manettes
avec Valéry Giscard d’Estaing (son grand argentier complice), ont commis le hold-up du siècle (avec l’aide de
Reagan, l’ex-acteur cow-boy, et de Margareth Tatcher, la Dame dite-de fer, aujourd’hui probablement « en en-fer ») …

celui d’enfin réussir le « gigantesque complot mondial » fomenté un siècle plutôt par un poignée de « banksters
américains », obliger les Etats à se financer sur « le Marché » et non plus à leur Banque nationale …
lois définitivement gravées dans le marbre avec les accords de Maastricht, etc Coût aujourd’hui pour la France,
600 à 700 milliards de dettes et 50 milliards à 60 milliard /an d’intérêts à rembourser à des banquiers voyous
(dont l’empire Goldman Sach … cf. le récent reportage sur ARTE).
Abjection à laquelle il convient d’ajouter les
dizaines de milliards d’évasion fiscale, plus toutes les arnaques savamment orchestrées par la finance
mondialisée. Ces intouchables prédateurs tiennent depuis trop longtemps les politiques « en laisse » (compris toi),
en verrouillant partout les postes stratégiques avec leurs affidés (chez nous, les Marios Monti et Draggi, etc)
Toute cette histoire sordide et ruineuse d’espérances, nous la connaissons par cœur, pas de quoi en être fiers.
Maintenant, nous faisons comment ? … une autre « rév-évolution » avec ce Marathon JOB-EUROPA ?
2. A 24 ans, tu faisais la « révolution ». A cette époque je bossais déjà très dur pour nourrir ma famille de
deux enfants (bientôt 3) et rembourser les traites de ma maison. A l’époque, l’image du « Dany-le-rouge »
rigolard devant les CRS (celle qui orne toujours la page d’accueil de ton site), était certainement plus exécrée que tu
ne crois, par une majorité de français « empêché de travailler ». Mai 68, c’était aussi une France en « grève
générale », plus d’électricité, plus de transport en commun, de l’essence au bakchich en pompant à la main dans
les arrière-garages (si tu avais la chance d’être un fidèle client) --- un record personnel de 73 auto-stoppeurs dans
une même journée avec ma petite 4L … tu ne pouvais pas t’arrêter pour prendre une personne dont le carton
indique ta direction, sans qu’aussitôt 2 ou 3 autres s’invitent en force (des femmes surtout, qui refusaient
les arrêts de travail pour cause d’ampoules, qui en avaient aussi marre de marcher ou de se faire peloter les
fesses ou caresser les cuisses par des militaires en montant dans les camions avec leurs jupes trop courtes) --des anecdotes à foison pour plusieurs livres, différents de ces anciens soixante huitards avec leurs souvenirs
anachroniques qui nous collent cette ridicule image des « écolos et le retour à la bougie » … comme nos arrières
grand-pères avec 14-18 ou nos grand-pères avec 39-40, occultant soigneusement les réalités gênantes.
L’Indochine gommée, aujourd’hui, on nous re-mémorent la guerre d’Algérie. Ras-le-bol de ce passé merdeux
…ensuite, il restera à fêter l’Afghanistan et le Mali … et après nous, « ils » commémoreront la « grande
catastrophe de 2014-2018 » … puis « l’anéantissement civilisationnel », pour recommencer quelle boucle ?
3. Cf. cette belle page des « Anges mineurs », d’Antoine Volodine … ou « les 10 stratégies de communication de
masse », de Noam Chomsky (ci-joints pour mémoire).
4. Certes, nous ne savons toujours pas trop s’il y a « de l’eau sur Mars », mais nous dépassons les limites de
notre Galaxie et bientôt même, nous connaîtrons notre histoire d’avant le big-bang, etc … sauf qu’un enfant
meure de faim toutes les 7 secondes dans notre monde, qu’un milliard de nos concitoyens du Sud en souffre et
que deux milliards survivent avec moins de 1 € / jour, que nous ne savons toujours pas gérer les « réfugiés
climatiques », etc … sauf aussi, qu’avec la consécration des « printemps Arabe », bien au-delà de ce voile
islamique qui nous agite tant ici, des centaines de millions de femmes retournent au Moyen-âge et à
l’obscurantisme (avec une pensée émue pour la courageuse rectrice le l’Université de Téhéran, rapidement liquidée dès le
retour de Neauphe-le-Château de l’infâme Komeini, parce que, nantie de son « aura », elle avait osé résisté publiquement à la
charia), etc .. sauf encore que, pendant qu’on cogite sur « le travail du dimanche » (après avoir lâchement laissé
détricoter au fil des années, un code du travail chèrement acquis par nos aînés) ou qu’on s’agite pour rendre justice aux

morts de Franco ou de Pinochet, « aux fusillés pour l’exemple » de 14-18, les Pasqua, les Cahuzac et autre
Berlusconi n’iront pas
« en prison » (voire même, ce dernier se paye l’affront de mettre à terre « son » Italie déjà à
genoux), etc … sauf toujours, qu’après avoir eu le front de laisser élire la néfaste Christine Lagarde au FMI pour
perdurer ces « mortels » plans de rigueurs qui assouvissent les peuples éprouvés, ou bien qu’on légifère en
Hongrie pour « criminaliser la pauvreté » (souhaitons de pouvoir être à Budapest dès 2016), les agents des
« milliardaires du foot » et leurs copains des médias des sports friqués, ramassent les mises des gogos qui
peuvent applaudir « tous les jours », des matchs qui n’avaient naguére lieu auparavant que « le week-end »
(trop forts les escrocs, compris nos applaudissements au Barta super-endetté, ou au PSG vendu au pétroliers), etc …
O lumières, toutes hontes bues … réjouissons-nous !

5. Je n’irai pas à l’Université de Toulouse (encore une belle manipulation), faute de moyens financiers … et
comme tu suis bien l’actualité, tu ne peux ignorer que l’ESS est en voie de récupération par les universités et les
Grandes écoles (cf. « le MOUVES »), en mal de développement et d’idées aussi avec la crise. Ils syphonnent sans
complexe les chiches budgets dont manquent cruellement les acteurs de terrain (cf. Madeleine Hercent et plus).
6. J’oubliai … autant avouer de suite que je n’ai jamais fumé « un joint » (dont j’ignore tout du goût et de l’effet),
que je suis contre la dépénalisation du cannabis et, d’ailleurs, contre toutes les drogues (tabac et alcool compris),
qui avilissent l’individu et mettent en danger la vie d’autrui avec la sienne.

- Page 3 sur 3 -

