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Objet :

« A la recherche de l’emploi perdu »… au départ de Caen ?
Demande politique de soutien partenaire dans le cadre des
« Etats Généraux de l’emploi » et de la « lutte contre la pauvreté »,
Appropriation d’une « Croisade européenne pour l’emploi solidaire »

A l’égale attention de :
Mesdames et Messieurs les eurodéputéEs Verts-EE du groupe Ale au Parlement européen … François ALFONSI … Sandrine BELIER …
Malika BENARAB-ATTOU … Jean-Paul BESSET … José BOVE … Pascal CANFIN … Daniel COHN-BENDIT … Karima DELLI …
Hélène FLAUTRE … Catherine GREZE … Yannick JADOT … Eva JOLY … Nicole KIIL-NIELSEN … Michele RIVASI … et leurs assistantEs
parlementaires : Jean-Michel BRAUD, etc
Mesdames et Messieurs les élus, responsables de Groupes locaux et militants Verts-EE de Basse et Haute Normandie,
du Poitou-Charentes, des autres régions de France et d’Europe … Mesdames Françoise COUTANT, Véronique VIDOR, etc
Mesdames Suzanne AUGER, Secrétaire régionale des Verts IDF, membre du Conseil d’Administration du MTE de « la 1ère heure » (7) …
Géraldine BOYER, Vert-contact … Cécile DUFLOT, Secrétaire nationale des Verts … Eva SAS, Présidente de la commission économie …
Djamila SCONZOGNI, Porte-parole des Verts
Messieurs Alexis BRAUD, Coordinateur des JDE de Nantes … Gilbert CAROFF, Verts-EE de Royan, co-promoteur du MJE …
Pierre LAROUTUROU, Coordinateur Etats Généraux de l’emploi … Alain LIPIETZ, ex-Eurodéputé, expert en « économie solidaire » et «
conseil » du MTE avant sa fondation … Cyril POUCLET, Délégué CNIR Poitou-Charentes … Jean-Louis ROUMEGAS, Porte-parole des Verts,
Le staff dirigeant, salariés et bénévoles, des Verts-EE … les Sénateurs … les Députés … les CNIRIENS, etc
Mesdames et Messieurs les membres des « Etats Généraux de l’emploi et de l’écologie » et les autres acteurs concernés.
« … et si le vert était la couleur du 21ème siècle ?» Slogan militant bien connu à continuer de faire vivre

Saint-Jean d’Angély, ce samedi 5 juin 2010
Convention inter-régionale Europe-Ecologie pour construire l’avenir :
« la cigale » ou les fourmis ?

CherEs amiEs, cherEs camarades,
Après toutes ces années dramatiques pour les vaincus du « chômage », les VERTS–EE se décident enfin (?)
à mobiliser « politiquement » en mettant en œuvre ces « Etats Généraux de l’emploi » et de l’écologie.
Mais, durement confrontés à cette vague de « suicides économiques » qui s’accentue (1), à cet
« effondrement » civilisationnel engagé (2) n’est-il pas déjà trop tard ?
« Face à l’urgence, tous ensemble, inventons une alternative ? »… soit, mais vite ! et je vous propose
l’appropriation « politique » et consensuelle d’une « Croisade pour l’emploi solidaire », fédératrice et
participative, au départ de Caen, le 16 octobre 2010 (3), tant pour anticiper « demain » (4) avec la Société civile
et les victimes proposantes de « la pauvreté » (5), que pour promouvoir l’économie solidaire à l’échelle européenne (6).

Pour mieux intégrer ce « Marathon pour l’emploi solidaire » (7) dans nos programmatiques internes et
sociétales, à votre tour, je vous sollicite de vous engager au Comité de soutien (8), voire de ré-actualiser
votre engagement pour Hélène et Catherine (9), en me renvoyant le formulaire ci-joint (quitus européen contagieux ?).

« Agir local et penser global » ou « Agir global et penser local » (peu importe, il s’agit de la même complexité), à
vous de montrer l’exemple, en partant « du haut » et pour favoriser aussi cette « appropriation » aux instances idoines.
Pour évitez longueurs et redites, vous prendrez donc connaissance du récent courrier du dernier 17 mai (ci-joint),
adressé aux membres des Verts – EE de Basse et de Haute–Normandie (élus ou non), les sollicitant de bien vouloir
soutenir directement auprès de leurs « décideurs » socialistes cette « Solidarité économique à grands pas », portée
contre « vents et marées » depuis tant d’années.
Car, comme à Nantes en 2008 – 2009 (malgré des abysses et des himalayas sans cesse déplacés, compris avec les Ecossolies,
en plus du fardeau de « la précarité », malgré un Groupe des Verts bien implanté), depuis novembre 2009, et malgré encore
un très grand nombre de relances aux unes et aux autres (10), nous buttons à nouveau à Caen sur un « étrange »
manque de perception (11a et 11b) et d’écoute politique socialiste (12), très éloigné des discours sans cesse délivrés
globalement par le PS (Cf. les courriers adressés à Pierre Moscovici les 1er et 17 mai pour désavouer sa Convention (13).

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 (14) par la coopération et la mutualisation des pratiques.

Par rapport au Manifeste d’Europe Ecologie
« L’histoire est en suspens car la déraison s’est emparé du monde, l’humanité s’est mise en situation de perdre la
maîtrise de son destin et avance vers son désert … notre modèle de développement est pulvérisé par les faits !
Il faut rompre avec cette logique auto-destructrice, rompre avec les impostures en agissant sur les structures de nos
sociétés et travailler en même temps à une insurrection des consciences, etc, etc » …soit, mais comment ?
La finance internationale a gagné la partie, la Gouvernance mondiale est à ses pieds avec « les tueurs d’espoirs ».
Bernés, nous sommes bel et bien aux prises avec un cataclysme économique et social qui « tue » inexorablement
nos concitoyens par centaines (par milliers à travers toute l’Europe). Arrêtons donc avec les bons mots, « le bla-bla bobos »
et toutes ces évidences, mettons-nous « au boulot » autour de ce « projet accoucheur et accélérateur de projets »,
cette « Croisade » proposée (Cf. « un porte-voix pour les sans-voix », un autre pour mettre nos propositions « politiques » en chemin et
« prendre la main »).

En résumé :
1. Vous décidez de soutenir cette ambitieuse « action –emploi », par retour (Cf. vos attachéEs parlementaires),
2. L’équipe des « Etats Généraux de l’emploi » l’approprie à son tour et la met en ligne pour diffusion sur les sites EE
(se voir « au plus tôt » pour retravailler un lien avec un autre site adapté « au contexte » et à « l’Urgence »),

3. « Dès que possible » encore, nous lançons un « Appel national » à tous les militants EE pour participer à
la constitution de la SCIC de portage « Marathon JOB-EUROPA » (15)… (retour de « la Déclaration d’intention » à SaintJean d’Angély) … nous déterminons une date pour l’AG de fondation pendant les prochains JDE (16).
Je sollicite d’ailleurs d’animer un stand permanent au « JDE de Nantes » pour en expliquer le concept et répondre aux questionnements.
4. Cette proposition est mise à l’ordre du jour et validée lors du prochain CNIR.
5. Nous gérons cette 1ère édition en collaboration (comme largement explicité par ailleurs et sur les sites), telle une
« opération coup de poing » (avec les Verts-EE du 14 et de BN ? … avec un Comité de pilotage Verts-EE ? … en recrutant
l’équipe opérationnelle parmi les militants Verts-EE ) … nous n’avons maintenant plus les 10 ou 12 mois requis mais, telle
« une manif’ » présumée improvisée, « il est toujours possible » d’être prêts pour début septembre, en mobilisant les
Maires, leurs services municipaux et communiquants, ainsi que les principaux acteurs de terrains, élus ou non (17).
6. Quel(le) référent(e) me recontacte avec un mandat identifié, pour préparer une « Convention » et une réunion …
pour mettre « de suite » l’opération en place autour d’un Groupe de travail ? … Pierre Larrouturou ?

Voilà … je sollicite votre confiance pour manager cette ambitieuse action entrepreneuriale vers son histoire,
… pas de « grand soir », mais soyons R.E.V.O.L.U.T.I.O.N.N.A.I.R.E.S, déterminés et acteurs d’espérance (18).
Que les bonnes volontés se mobilisent autour de moi (et d’autres) pour faire émerger « une République des projets ».
Contact par courriel marathonpourlemploi@gmail.com.
Sentiments économico-écologistes, solidaires et fraternels
Gabriel DELICOURT
Verts-EE de Saint-Jean d’Angély (17)

1. Je n’en démord pas … « la plus grande insécurité est certainement la privation de travail et de revenus … celle promise
à l’espoir du « non-avoir » et du « non-être » … portes ouvertes à toutes les violences et à tous les crimes contre les biens et
les personnes, compris l’auto-destruction des intéressés et « notre complicité d’atteinte à la vie d’autrui » … voire de
« notre complicité de meurtres économiques » (Cf. 18).
« Faut-il mériter de vivre pour en avoir le droit ? » … « est-ce utile de vivre si l’on n’est pas profitable au profit ? »

2. Cf. EFFONDREMENT ou « comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie », de Jared Diamond …
folio-essais 2010 des éditions Gallimard 2006.
3. Le 16 octobre 2010, veille de la « Journée Mondiale du refus de la Misère », peut-être en pleine « explosion sociale » ( ?), ou
recalé plus tard (?) avec un Forum des métiers de l’ESS (Cf. Annie Berger) … et si nous ne pouvions pas « réussir » à cette date
et au départ de Caen, eh bien, nous re-tenterons avec Rouen (l’étape suivante), le samedi 7 mai 2011, pour la « fête de l’Europe »
(car il s’avère « très risqué » de courir l’hiver et, surtout, d’organiser les animations « plein air » d’une telle manifestation ).
3b. Il convient de signaler aussi que, si rien ne bouge d’ici la rentrée, nous reproposions un repositionnement francilien aux
Verts du Conseil régional d’Ile de France et du Conseil de Paris.
4. Parce que, eu égard les sommes d’indifférence, de septicisme, de mépris, d’incompétence, de malvoyance et de malentendance
sans cesse rencontrés durant toute ces années, voire surtout, un peu partout, des acteurs sociaux dépassés, usés ou désabusés, avec
des moyens de plus en plus incertains, je pense sincèrement que « c’est déjà foutu » ! … et tant mieux pour « l’autrement ».
5. Sur le site Europe-écologie, a été inscrit « la lutte contre la pauvreté » avec quelques vœux pieux ou actions dérisoires eu égard
les enjeux. Cette « Croisade européenne pour l’emploi » propose une véritable « Déclaration de guerre contre la pauvreté »,
mûrement raisonnée, pour laquelle (ni plus ni moins), l’Armée a été sollicitée …mais, évidemment, « en vain » (lâcheté et décadence).
6. Après modélisations sur Caen et Rouen, avec pour prime objectif,: « le triangle rhénan » (Aix-la-Chapelle – Liège –
Maastricht) puis, passés Amiens et Lille, l’éclatement vers d’autres régions volontaires par duplication et coopération.
Et si nous savons « oser » et trouver les bonnes collaborations, en second objectif : « l’Europe du Sud vers l’Italie et Gêne (au
départ de Marseille), et/ou vers l’Espagne et Barcelone (au départ de Montpellier ou Toulouse) … Cf. 14.
7. Créée le 21 mai 2001, dans les bureaux parisiens de la Commission et du Parlement européen, la 1ère association de portage
« Marathon TRANS-EUROPA » (MTE que j’ai présidé), a effectué un « parcours à risques » très persévérant, proposant même à
3 reprises (et vainement), un partenariat au Secrétariat national des Verts (aux manettes à l’époque de ces courriers motivés :
Jean-Luc Benhamias, Dominique Voynet et Gilles Lemaire).. et j’espère bien que, à son tour, Cécile percutera enfin sans se dérober !
En septembre 2004, cette action « sport-emploi » a même nécessité « une grève de la faim » de ma part, devant le Conseil
Régional de Poitou-Charentes pour rappeler à sa Présidente, Ségolène Royale, de tenir ses promesses de campagne. Ce qui fut fait.
Un 1er parcours test de 104 km a déjà eu lieu le 17 octobre 2006, entre Saint-Jean d’Angély – Rochefort et La Rochelle mais, suite
à une belle « entourloupe » des FSE – Objectif 3 (retard navrant et abusif des 120 000 € de subventions prévues), les éditions inscrites en
2007 ont dû être annulées « au dernier moment » … et, consécutivement, faute de perspectives en Poitou-Charentes, le personnel
licencié et l’association MTE mis en sommeil. … Cf. toutes explications sur www.marathon-job.org , rubrique SCIC).
8. Des flopées de courriers de toutes sortes valident ces multi-marathons spécifiques « emplois » (des divers degrés de l’Europe,
de l’Etat, du Sénat, de Conseils régionaux, de Conseils Généraux et de villes), pour « comprendre » que, vu « du-bas », au-delà
des « encouragements faciles », en fait, beaucoup de décideurs se fichent complètement de « la Société civile » (la vraie) et de ses
initiatives alternatives et « hors normes » … les « arrangements » avec les ONG, les petits bidouillages de « dernières minutes »
et autres clientèlismes de mauvais alois, font Loi (comme les surmenages feints, les alibis douteux, la pléthore de projets
« spontanés » par ces temps nécessiteux et suicidogènes, ou le « manque d’argent » chronique, créent « le vide »).
Cf. néanmoins, sur le site, la rubrique « le livre d’Or », ou d’autres courriers à la sous-rubrique « le porteur de projet » (rubrique
SCIC) … voire même « une revue de presse inversée » qui mérite un détour.
Mieux, du nouveau périple dans les sphères gouvernementales en 2009, tout ou presque ramenait vers « Martin Hirsch », ex-HautCommissaire aux solidarités actives contre « la pauvreté » (tout, c’est à dire, compris l’Elysée et Matignon) … sauf que
« le Martin » en question, après « ses belles promesses écrites » (lui aussi) a « baissé les bras » devant cette impossible tâche :
le mot « pauvreté » étant semble-t-il devenu depuis, un « gros mot ».
Toutes autres explications « les yeux grands ouverts » et lucide, toujours à travers maints courriers motivés et argumentés, sur ce
même site aux diverses rubriques « Coopérations ? » … compris « la 6 », les anciens, aux sieurs Xavier Bertrand,
Jacques Chirac, Dominique de Villepin, François Fillon, Lionel Jospin, Jean-Pierre Raffarin, Nicolas Sarkozy, etc … et sur le
menu de « la 2 » aux sieurs Jose-Manuel Barroso, Dimitris Dimitriadis, Jan Figel’s, Danuta Hubner, John Monks,
Catherine Parmentier, Hans-Gert Pöttering, Vladimir Spidla, Luc Van den Brande, etc )

9. Pour mémoire, quelques Verts-EE (ou ex-Verts) s’étant précédemment engagés : Marie-Hélène AUBERT, Danièle AUROI,
Denis BAUPIN, Francine BAVAY, Marie-Christine BLANDIN, Alima BOUMEDIENNE–THIERY, Alain BUCHERIE,
Jean-François CARON, Hélène FLAUTRE, Catherine GREZE, Marie-Anne ISLER-BEGUIN, Gilles LEMAIRE, Alain LIPIETZ,
Noël MAMERE, Serge MORIN, Christophe NAJDOWSKI, Gérard ONESTA, Patrick PICAUD, Yves PIETRASANTA,
Natalie RIOLLET, Didier-Claude ROD, Patrick VIVERET … et tant d’autres, moins connus, qui se reconnaîtrons également.
… de nombreux socialistes aussi, tels : Pervenche BERES, Bertrand DELANOE, Michel DEBOUT, Julien DRAY, Marie-Hélène GILLIG,
Pierre MAUROY, Pierre MOSCOVICI, Martine ROURE, Christian SAUTTER, Gilles SAVARY, Manuel VALS, etc … voire encore quelques
personnalités qualifiées, telles : Xavier EMMANUELLI, Jacques GAILLOT, Albert JACQUART, Gérard LARCHER, Edgard MORIN …
Oui, un si long parcours !

10. Nouveaux courriers, toujours en ligne, sur www.mte-job.org (sommaire 9) ou www.marathon-job.org ( « Coopérations 4 ? »).
11a. Qui plus est, de la difficulté surprenante pour obtenir une simple « domiciliation » crédible, « là-bas » sur le site choisie :
refusée d’abord par la « Maison de la Solidarité » de Caen (!), puis par la Maison des Associations (dépendant de la Mairie) …
Cf. le seul courrier « officiel » reçu le 9 mars 2010 de Jean-Christophe Erard (DGS de la Mairie de Caen) …« culture du refus » !
11b. … quoique je viens d’être reçu en Mairie de Caen par Gilles Deterville (Conseiller Général PS du 14, et maire adjoint aux
Affaires sociales, à la Solidarité et à l’insertion) vivement intéressé … et par Marie-Jeanne GOBERT (Vice-Présidente communiste du
Conseil Régional de Basse-Normandie et maire-adjointe à la Vie associative, à la Jeunesse et aux Sports … mêmes délégations au CR-BN), très
intéressée aussi, renvoyant tous deux vers Annie Berger, Conseillère municipale EE en charge de la délégation « économie
solidaire »… au Conseil Régional BN, Sylvie Errard, récemment approchée, EE aussi et « l’économie solidaire » en mains.
12. Par « manque de réactivité », les conditions ne sont à nouveau pas réunies à Caen, ce qui motive de « rapatrier » à Saint-Jean
d’Angély (au 4 allée de Fontorbe) la fondation de la future SCIC de portage « Marathon JOB-EUROPA » (et non plus au
« Mémorial pour la Paix » de Caen), soit le siège social revenant dans nos terres de Charente-Maritime (Cf. les statuts sur le site) …
les diverses cellules de pilotage spécifique restant à ancrer dans « les différentes villes partenaires », selon l’évolution..
Pour « le 4 allée de Fontorbe à St-Jean d’Angély », s’agissant, d’une cité HLM lambda, en cœur de cible de « la précarité », des
problématiques globales du chômage, de la désespérance et de « la décroissance » imposée aux pauvres (encore « la vraie »), etc
13. Ces courriers à Pierre Moscovici, politiques et très critiques quant à la nouvelle « Convention Socialistes pour un nouveau
modèle de développement économique, social et écologique » sont aussi en ligne, et le projet a été inscrit sur la COOPOL
(« Coopérative politique » sur le site du PS), ce qui a pour effet de voir ma messagerie inondée d’une pub affligeante.
14. … voire, vers l’Europe du Sud, via l’Italie et/ou l’Espagne … suivant le principe du projet de « Communauté Culturelle
Méditerranéenne » (CCM), si chère à Albert Jacquard et à l’équipe de l’Université d’Aubagne.
Cf. la feuille de route proposée à Nicolas Sarkozy, à quelques ministres et Conseillers, en janvier 2009 … des fumistes ! (en ligne)
15. En lien pérenne avec des Pôles d’économie solidaire (ou des structures ESS comparables) et des outils financiers solidaires
(Cf. les sites www.economiesolidaire-mte-job.org et www.cagnottesolidaire-job.org … voir aussi les pages 8, 9 et 17 du
« Journal du Marathon » et « le dépliant » (toujours dans leurs versions nantaises) … également en ligne à la rubrique «Marathon ».
16. Pour éviter un « entrisme » qui pourrait dénaturer, instrumentaliser ou cannibaliser le projet, quelques dizaines ou centaines
de militants EE, de toutes les régions, doivent s’engager (50 € la part sociale) avant d’ouvrir les autres collèges aux collectivités, aux
entreprises et aux associations « qui en veulent » (Cf. le Collectif ALERTE national … www.alerte-exclusions.fr).
Les modalités sont sur le site à la rubrique SCIC, compris de pouvoir s’engager « à distance » au moyen d’un pouvoir (article 10.2
des statuts) ou pendant les JDE de Nantes, du 19 au 21 août (projet de convocation et d’invitation à une présentation, ci-joints).
17. Tous les maires ont été sensibilisés à 2 reprises (début décembre 2008 et 5 février 2010) ainsi que l’itinéraire, recalibré …
s’ils « se bougent » au sein de Caen-la-Mer, nous serons bien prêts pour septembre, compris les indispensables arrêtés, ainsi
que « la communication » dans les journaux locaux ou municipaux pour mobiliser « les citoyens en attente d’autrement ».
Cf. la brève de Ouest-France du 2 avril 2010, je rappelle la présentation du 26 mars 2010 au Centre des Congrès de Caen … coût
« sec » assumé par le signataire : 3014, 64 € (j’y crois)… très peu de maires s’étaient déplacés (Cf. convocation en ligne).
18. Nous venons de « sacrifier une génération » et « nous immolons la suivante » (Cf. « l’Appel » du 5 février 2010).
Pour faire la lumière sur tous « ces morts du non-emploi », je suis personnellement déterminé à solliciter à nouveau une demande
d’instruction judiciaire à la Garde des Sceaux sur « ce chômage qui assassine » contre les décideurs de l’Etat (en
l’occurrence, Nicolas SARKOZY et François FILLON) … Cf. en prévision, les mises en demeure recommandées adressées à
l’Elysée et à Matignon, les 8 et 14 juillet 2009, suite aux demandes d’arbitrage du 10 décembre 2008 … suite aussi aux réponses
débiles et significatives du réel mépris affiché, reçues de Laurent WAUQUIEZ les 19 et 21 juin 2009 (en ligne sur le site).
… pour mémoire, « la dernière » requête du 9 novembre 2005, contre Jacques CHIRAC et Dominique De VILLEPIN, et
« la courageuse » réponse du 10 novembre, de Léonard BERNARD de la Gatinais (Procureur Général près la Cour d’Appel de Poitiers)
et celle du 24 novembre, de Frédéric CHEVALLIER (vice-procureur de la République au TGI de Poitiers) … documents sur demande.
19. Rappelez-vous, il y a 7 ans, la dernière enquête sur la composition de notre parti des Verts : combien de Rmistes ?…
combien de pauvres ?… combien d’entrepreneurs floués et vaincus dans nos rangs ? … toujours décalés !
A celles et ceux qui possède toujours les moyens de militer dans « le confort » de leur statut social, je rappelle ces 2 textes :
« La France face à la pauvreté » et « Refus du silence imposé aux pauvres » (en ligne à la rubrique « Approfondir 2 » … pauvreté 9 et 10).
www.mte-job.org … www.marathon-job.org … www.economiesolidaire-mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org
Un Forum en cours de démarrage : www.croisade-job.solidaire.eu

