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

Madame Karima DELLI,
Députée européenne EELV
Réf. 13 09 27. MJE/PES 2569 – KD 1

et le Groupe VERT / ALE au Parlement européen
Rue Wiertz - Bureau ASP8G138

B 1047 Bruxelles
Objet :

A la recherche du travail perdu en affrontant « la pauvreté et l’exclusion ».
Mobilisation du Groupe EELV au Parlement européen,
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 ?)
Puis, dès 2015, la TRANS-EUROPA, s’ébranle vers l’Europe du Nord et celle du Sud

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,
… des eurodéputé(e)s VERT/ALE au Parlement Européen … François ALPHONSI … Sandrine BELIER … Malika BENARAB-ATTOU …
Jean-Paul BESSET … Jean-Jacob BICEP … José BOVE … Yves COCHET … Daniel COHN-BENDIT … Hélène FLAUTRE …
Catherine GREZE … Yannick JADOT … Eva JOLY … Nicole KIIL-NIELSEN … Michèle RIVASI … Karim ZERIBI … et Benjamin JOYEUX,
coordinateur politique du groupe.
… d’Aline ARCHIMBAUD (Seien-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 …
… Suzanne AUGER, Gilbert CAROFF et les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA et du Pôle d’économie solidaire en Vals de saintonge .
« Je me suis réveillé avec des étoiles sur le visage. Des bruits de campagne montaient jusqu’à moi.

Des odeurs de terre, de nuit et de sel rafraichissaient mes tempes.
La merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée.
Devant la nuit chargée d’étoiles, je m’ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde ».
Albert Camus

Saint-Jean d’Angély, vendredi 27 septembre 2013
Karima,
Nous avons fait connaissance, il y a quelques années, aux JDE de Nantes, autour des réponses à tes
questionnements avant de t’engager au Comité de soutien du « Marathon pour l’emploi solidaire ».
A l’époque, en signant « Bon pour accord », tu m’avais dit avec enthousiasme :
« C’est super, moi, je cours … préviens-moi au jour J, je prendrai le départ de la course avec vous ».
Depuis, je te vois et je te lis partout où il s’agit de « combattre la pauvreté et l’exclusion». A la pointe de
l’engagement au Parlement Européen avec la « Plate-Forme européenne éponyme » et de diverses structures en
adéquation, tu participes à maints débats (1), colloques et manifestations ultra-militantes sur cette thématique de
la « catastrophe sociale annoncée », avec le pire qui arrive.
Tu es sur tous les terrains de cette « misère sociale » qui devient de plus en plus prégnante et cruciale, voire
« vitale » pour notre société qui dévisse (avec le Collectif AC le feu, l’Armée du salut, ATD-Quart-monde, Bastamag, le
Droit au logement, Génération précaire, Jeudi noir, Sauvons les riches, le Secours catholique, le Service civique, etc, etc).

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

Nous nous croisons à l’occasion sur cette vague de « la pauvreté contagieuse » à endiguer, telle à ces
dernières JDE de Marseille, lors d’ateliers spécifiques.
Le dernier rapport (daté du 25 septembre 2013, il y a 2 jours) du « Réseau européen de lutte contre la
pauvreté » (EAPN), critique vertement la stratégie « Europe 2020 », confirmant que la pauvreté et les
inégalités atteignent un niveau record. Les manifestations de toutes obédiences continuent de se
multiplier un peu partout … pour aller où ? pour aboutir à quoi ? dès lors que les malversations
financières mondialisées des incendiaires poursuivent sans vergogne leurs méfaits planétaires
destructeurs ? La coupe est pleine depuis longtemps et, à chaque rentrée sociale, on attend
vainement que « ça pète » (et puis non), sauf que la colère et l’indignation montent d’un nouveau cran
d’un côté, et la désespérance, de l’autre.
N’est-il pas enfin temps de mettre en place ce « Marathon pour l’emploi solidaire » aux multiples
facettes (2), proposé pour enfin briser collectivement « ce mur » savamment fabriqué par les « grands
marionnettistes », les « 800 familles » et leurs affidés … reprendre la main sur le terrain citoyen pour
faire sauter ce couvercle qui libérera la pression et fédérera autour de l’économie solidaire, toutes ces
initiatives et leurs acteurs déterminés qui foisonnent à la mesure des enjeux européens ?
Avec l’aide de tous nos réseaux (compris ARTE et le Labo de l’ESS), 2014 devrait nous permettre de
prendre régionalement les marques en France … pour dès 2015, enchaîner vers l’Europe du Nord
autour d’un axe franco-allemand pour commencer et, simultanément, vers l’Europe du Sud (2) en
s’appuyant sur « le chaudron » et les saines réactions marseillaises. La réussite et « la com’ » feront le
reste, telle une « rêv-évolution » tranquille, doublée d’une déferlante, bien préparée et managée en
interne avec le volontarisme et l’audace qui conviennent.
Avec tes collègues eurodéputé(e)s du Parlement européen, tu voudras bien approprier le courrier
adressé le 26 août dernier à Pascal Durand, au retour des JDE de Marseille, comme ceux adressés
concommitamment ce même jour, à nos amis Député(e)s, Sénateurs, Conseillers de Paris et
Conseillers régionaux d’Ile de France, du Nord-Pas de Calais et de PACA., à Pascal Canfin, à
Cécile Duflot et à Philippe Meirieu
Les prochaines élections européennes sont prévues le 25 mai (soit après la fête de l’Europe, et tant
mieux). Tu connais bien le Nord – Pas-de-calais, tant pour en être originaire, que pour avoir été
l’attachée Parlementaire de Marie-Christine Blandin, et tu vas te représenter dans cette région.
EELV est politiquement bien représenté au Conseil régional et, avec une efficace et rapide stratégie de
réseau, qui plus est en tant qu’Euro-députée (dont nous espérons ta ré-élection), tu t’inscris en femmeressource idéale pour tenter un départ de Lille, le 9 mai 2014, (10 jours plus tôt !), etc …
C’est pourquoi, si ton agenda et les distances le permettent, je te remercie de bien vouloir participer
avec Benjamin Joyeux, 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, Suzanne Auger,
etc). A défaut, de savoir faire représenter votre Groupe au Parlement européen par un référent.
Comptant sur vous,
Avec toi, avec vous, je t’embrasse.

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

1. Hier au soir, j’ai suivi « les 28 minutes » d’Elisabeth Quin sur ARTE. Tu participais à cet échange « langue de bois »,
truffé de clichés sur « les Roms », avec Nicolas Dupont-Aignan et Jacques Salvator, maire d’Aubervilliers. Peu mieux faire
2. A propos d’une « Circum-mediterranea » envisageable au départ de Marseille, tu prendras utilement connaissance aussi,
de l’intervention d’Albert Jacquart, le 6avril1997, au Colloque sur la Mondialisation, aux 3èmes rencontres citoyennes
Romans : « Pour une communauté culturelle méditerranéenne » (cf. en PJ) … utopie ?

3. Dernières minutes … dans le « Libé » (daté du 26 septembre, soit hier), j’apprend avec stupéfaction
« l’Appel » de Dany et de Yannick pour mobiliser les énergies et les idées face à l’immobilisme !!!
… après tous ces efforts inconsidérés pour les mobiliser eux-mêmes et tous ces Appels lancés en
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vain par moi-même en direction de notre Parti EELV … objet même du courrier adressé à Pascal Durand, il
y a 1 mois, et de tous ceux qui en découlent … (cf. les courriers que je leur adresse, dimanche).
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