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 François DE RUGY,
Député EELV de Loire-Atlantique
Réf. 13 09 23. MJE/PES 2568 – FDR 3

et le Groupe EELV à l’Assemblée Nationale
126, rue de l’Université
75007 - PARIS
Objet :

Tél. 01 40 63 60 00

A la recherche du travail perdu en affrontant « la pauvreté et l’exclusion ».
Mobilisation du Groupe EELV à l’Assemblée Nationale,
pour réussir le Marathon pour l’emploi solidaire avec l’ESS, dès 2014,
au départ de Sevran et du 93 … voire d’autres métropoles (Lille, Marseille, Nantes ?)

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,
… du Groupe des députées et députés EELV : Laurence ABEILLE … Eric ALAUZET … Brigitte ALLAIN … Isabelle ATTARD …
Danielle AUROI … Denis BAUPIN … Nichèle BONNETON … Christophe CAVARD … Sergio CORONADO … François-Michel LAMBERT
(Bouches du Rhône) … Noël MAMERE … Véronique MASSONNEAU … Paul MOLAC … Barbara POMPILI … Jean-Louis ROUMEGAS …
Eva SAS … … et les collaborateurs Catherine CALMET-REBERIOUX (Secrétaire Gle du Groupe), Eric FALLOURD et Véronique VIDOR,
… 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 Cécile DUFLOT, Ministre des « 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 concerné(e)s,
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 .
« On ne possède que ce à quoi on renonce »

Simone Weil

Saint-Jean d’Angély, le vendredi 27 septembre 2013
François,
En 2008, tu avais suivi mon difficile parcours nantais pour promouvoir une première édition test du
« Marathon pour l’emploi solidaire » au départ de Nantes-Métropole, avec les Ecossolies en
partenariat (Cf. pour mémoire, mon courrier du 27 mai 2008 et sur le site www.marathon-job.org, à la rubrique
« Coopération 1 ? »). Malheureusement et malgré maints efforts (dont l’aide ponctuelle de Jean-Philippe
Magnen), la démarche n’a pas été comprise ou retenue, voire bloquée, par un proche collaborateur PS
du Cabinet de Jean-Marc Ayrault. Certes, à l’époque, parler « Europe » aux Ecossolies frémissantes
et engagées à fond sur les considérations locales, qui plus est, juste avant le coup de tonnerre de
Lehman-Brothers (facteur déclencheur d’une crise pourtant prévisible pour les initiés), ce peut-être une
explication parmi d’autres. Puis, sans frémir ni frimer, ce fut une tentative à Caen en 2009-2010 … à
Lille, puis à Paris en 2010-2011 … et dernièrement, en 2012, en Seine-Saint-Denis avec ses très
réelles problématiques de précarité (département le plus pauvre de France avec un taux de 12,8 %, voire plus).
Pas simple non plus, à chaque fois aux prises avec divers facteurs à prendre en considération, voire
contradictoires (dont les manques de financements, la malvoyance, la malentendance, les fractures politiques et
sociales, les cursus, les égos, les castes et les nouvelles féodalités).

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

Avec le Groupe EELV à l’Assemblée Nationale, tu prendras connaissance du courrier adressé le
26 août dernier à Pascal Durand (au retour des JDE de Marseille), ainsi que ceux envoyés
concommitamment (ce même jour), à Aline Archimbaud et à nos amis du Groupe EELV au Sénat …
à Karima Delli et au Groupe Vert / Ale du Parlement européen … aux Conseillers de Paris, aux
Conseillers régionaux d’Ile de France, du Nord-Pas de Calais et de PACA … à Cécile Duflot, à Pascal
Canfin et à Philippe Meirieu … ainsi que les récents courriels à Agnès Michel et à Stéphane Gatignon.
Certes, pouvais-tu prévoir avec tes collègues, que ton élection à la députation allait à ce point changer
le cours de ta vie, voire avec les contraintes et la complexité des rythmes et des règles engendrées par
des décades de réglementations accumulées par le « système », te couper progressivement des
réalités du « vulgum pecus » qui t’a fait confiance … pouvais-tu prévoir toutes ces journées (et toutes
ces nuits), volées à ta famille, accaparé par les zizanies et les roueries des partis.
Certes, encore, comme les autres, tu reçois et tu écoutes tes électeurs dans ton attache parlementaire.
Mais que peux-tu répondre à toutes ces détresses et à ces vies brisées, enfermées dans leur unique
hypothèses et qui t’interpellent (1) ? Quel est ton réel pouvoir pour changer le cours de leurs
destinées : discutailler sans fin jusqu’à l’usure des amendements, sur le « mariage pour tous » (et ses
rejets), sur les retraites (à terme insolvables), sur les budgets (à ratiociner chaque année faute d’une
croissance introuvable) … empiler des lois à perte de vue sur une Constitution devenue illisible et
inapplicable à force de complexité, par la justice et les pouvoirs régaliens, eux-mêmes ?
Adeptes convaincus de la décroissance, sommes-nous invités à accepter définitivement l’impuissance
et une forme d’anéantissement personnel, à seule fin que tourne la machine économique et que se
perpétue impunément l’évasion fiscale vers les paradis fiscaux ?
En ce moment, avec Véronique, vous préparez une modification de la loi sur « la fin de vie ». Il serait
grand temps de pouvoir légaliser la loi sur l’euthanasie. Mais quid de nos responsabilités individuellles
et collectives quand à « l’autre fin de vie » de nos concitoyens qui, de plus en plus nombreux, « se
suicident » faute de perspectives économiques (2 jeunes de moins de 25 ans / jours) ?
Quelle nouvelle loi ?
Rudes réflexions, soumis à votre sagacité de ces temps nécessiteux, que celles concoctées par nos
aînés, le 19 mars 1793 : « Tout homme à droit à sa subsistance par le travail s’il est valide … » :
Sans travail, pas de revenus, sans revenus pas de logement, sans logement ni « papa et maman », etc
Que proposons-nos concrètement aux chômeurs qui pataugent dans les bourbiers sociaux et pire ?
A défaut d’une illusoire prochaine renaissance économique, la suppression des aides par réduction
des dotations d’Etat aux Conseils généraux et aux Conseils Régionaux, puis débrouillez-vous et
« amusons-nous folleville » ? Comment cela peut-il décemment finir autrement que mal ?
Noël nous quitte parce que, entre autre, il estime que « nous ne produisons plus rien ».
Probablement n’a-t-il pas tort, même si j’ai bien écouté les réponses de Barbara aux journalistes qui la
pressaient de commenter son propos. Je persiste donc à vous rappeler que, depuis bientôt 12 ans, à
défaut d’une « révolution », nous proposons à notre parti (et à vous toutes et tous), de nous aider à
mettre en œuvre cet ambitieux « Marathon pour l’emploi solidaire », à l’échelle des enjeux français
et européeens. Que, sans aucunement nuire à votre travail de parlementaire, il est effectivement
grand temps de vous en préoccuper en contribuant à l’impulser avec les pouvoirs qui vous sont
présentement accordés, en lien avec ceux du Sénat et du Parlement européen.
C’est pourquoi, si l’une ou l’autre d’entre vous ne peux pas participer, je te sais gré de bien vouloir
vous faire représenter par un référent de votre Groupe, à la réunion qui se tiendra le 10 octobre
à 13 heures 30, au siège national EELV (avec Pascal Durand, Agnès Michel, Aline Archimbaud, Stéphane
Gatignon, etc) … et de me recevoir à l’occasion d’une réunion du Groupe, pour écouter mes explications
et, accessoirement si ce n’est déjà fait, vous motiver sur les pistes alternatives proposées.
Avec toi, avec vous, co-acteurs d’une destination collective,

Gabriel DELICOURT

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

1. Militant dans la même région, j’ai cette chance de connaître Véronique Massonneau depuis fort longtemps …
cf . notre échange à Marseille autour des réponses à apporter à ces interpellations de publics en perdition.
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