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 Marine TONDELIER
Responsable des commissions thématiques d’EELV
Réf. 13 08 26. MJE/PES 2574 – MT 1

Les membres des commissions thématiques d’EELV
247, rue du Faubourg Saint-Martin

75010-PARIS

Tél. 01 53 19 53 19

A la recherche du travail perdu … intégrer un Marathon pour l’emploi solidaire
dans les programmatiques politiques EELV, pour combattre la pauvreté,

Objet :

.
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,
… d’Aline ARCHIMBAUD (Seine-St-Denis), Marie-Christine BLANDIN (NDPC) et le Groupe des sénatrices et sénateurs EELV :
… de François de RUGY (Nantes) et François-Michel LAMBERT (Marseille) et le Groupe des député(e)s EELV à l’Assemblée nationale,
… de Karima DELLI et de l’ensemble du Groupe des eurodéputé(e)s VERT/ALE au Parlement Européen,
… 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 ) 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
« J’ai vécu assez longtemps dans ce monde pour pouvoir reconsidérer les certitudes que je m’étais forgées jusque là »
John Billings

Saint-Jean d’Angély, vendredi 27 septembre 2013
Marine,
Après tes nombreuses interventions que je suivais sur le Forum des Ecologeeks, nous nous sommes
rencontrés pour la 1ère fois aux JDE de Clermont-Ferrand, sous le stand des « jeunes écolos », que tu
présidais alors. Je tenais moi-même le stand de l’association « Marathon JOB-EUROPA »,
pour promouvoir auprès des militants le « Marathon pour l’emploi solidaire » qu’elle porte.
A ce moment, tu as eu la gentillesse et la compréhension de t’engager à son Comité se soutien.
Nous nous sommes revus aux dernières JDE de Marseille, à l’occasion de l’Atelier concernant :
« la montée des précarités : du constat aux solutions », auquel Karima Delli participait (1.)
Dans la peau d’une autre, tu as excellemment décrit le parcours éprouvant d’une travailleuse sociale
lambda, spécialisée dans les soins aux publics précaires et en prises avec les difficultés de son
quotidien. Mais, en fin de réunion, me doutant une nouvelle fois (après tant d’Ateliers fréquentés depuis
les JDE de Lamoura) qu’on en resterait, toujours et encore, aux constats et à la dénonciation, je suis
descendu prendre le micro (du copain qui nous faisait part des difficultés d’expression de son syndicat avec la
Direction de la Samaritaine). A nouveau, j’ai lancé « un Appel » aux participants présents en faveur de la
nécessité d’approprier et de mettre en place ce Marathon JOB-EUROPA.

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

Certes, j’ai parlé « un peu fort », tant nous arrivons au bout de « l’urgence sociale », après des
années de galères personnelles pour vainement « convaincre des décideurs » … légitime « colère
rentrée » parce que, face au rouleau compresseur du conformisme, de l’impuissance et de la
résignation sociétale, je ne vois toujours pas de grands projets politiques, « concrets », dimensionné,
participatif et fédérateurs (compris à EELV) pour inciter directement la Société civile à se mettre en
mouvement, aux fins qu’elle prenne son avenir « en mains » (là où vivent ses habitants, eux-mêmes
porteurs de solutions). Je m’en suis excusé auprès d’Alain Coulombel qui animait cet Atelier … sauf que
plusieurs participants sont venus ensuite me remercier de mon intervention musclée, dont Sébastien
Roger et Sabine Tourdubois (référents coordinateurs de la commission HANDICAP, basés à Grenoble).
Au dernier Conseil Fédéral des 14 et 15 septembre à Paris (lors d’une rapide prise de micro derrière
Pascal Durand qui venait de prononcer son discours de politique générale), tu as probablement à nouveau
entendu ma proposition d’appropriation du Marathon JOB-EUROPA aux cadres du Parti (2 et 3)
C’est pourquoi, tu prendras connaissance du courrier adressé le 26 août dernier à notre Secrétaire
national, au retour des JDE de Marseille. Tu noteras également ceux adressés ce jour, à
Aline Archimbaud (dont tu es devenue l’une des attachées Parlementaires -1) et à nos amis sénateurstrices, député(e)s et eurodéputé(e)s, aux Conseillers de Paris et Conseillers régionaux EELV d’Ile de
France, du Nord-Pas de Calais et de PACA … ainsi que ceux à Pascal Canfin, Cécile Duflot et Philippe
Meirieu. Une rencontre est prévue le jeudi 10 octobre à 13 heures 30 au siège national, avec
Pascal Durand, Agnès Michel, Aline Archimbaud, Stéphane Gatignon, Suzanne Auger et quelques
autres … si ton agenda le permet, nous serions heureux que tu puisses participer.
D’autant que tu es membre du Bureau exécutif d’EELV, en charge des commissions thématiques.
Justement, ce Marathon européen pour l’emploi solidaire semble ressortir principalement de la
commission « économie, sociale services publics », animée par Agnès Michel. Mais il concerne
aussi de manière transversale, d’autres commissions (telles que , agriculture et ruralité … Europe …
Handicap … Quartier … Régions et fédéralisme …Santé …Sport, loisir, tourisme … Transnationale
…Transports et territoires … vieillesse et solidarité).

Au vu de la gravité de la situation économique, sociale et sociétale, avec ses inconnues de plus en
plus préoccupantes et prégnantes, peut-être serait-il opportun de créer une 28ème commission (?) :
« Lutte contre la pauvreté et les exclusions », prenant en compte et en filigrane la problématique
des « suicides économiques », dont la vague ne cesse de s’amplifier.

Peut-être à te revoir bientôt,
Fraternellement

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

1. Tu es tout à la fois : 1. attachée parlementaire d’Aline Archimbaud, Sénatrice de Seine-Saint-Denis, et 2.
une fervente « aficionados » du Nord – Pas-de-Calais, dont tu fais admirablement bien la promotion avec les
messages que je reçois sur face-book.
J’attire ton attention sur l’aide particulière que tu pourrais être amenée à apporter à ce Marathon JOB-EUROPA,
dans l’un et l’autre cas, si les conditions étaient réunies pour qu’il parte de Seine – Saint-Denis, le 9 mai 2014
(cf. le soutien d’Aline, de Touria et plus) … ou bien de Lille (cf. le courrier adressé à Karima Delli) … ou les deux !
2. Dans « la BOUSSOLE », tu as signée une tribune avec Thomas Cutuil, Julien Lecaille et Sandrine Rousseau.
er
A la fin du 1 paragraphe, je lis : « Et si nos militants ont de l’énergie à revendre, cette ressource n’est pas
inépuisable … la lassitude, le découragement, l’épuisement guettent parfois jusqu’aux plus indignés d’entre
nous ». a) Je me sens d’autant concerné, eu égard la persévérance immodérée pour encore faire cette
proposition d’appropriation de « Marathon JOB-EUROPA » à notre Parti, alors que plusieurs de mes amis ont
effectivement décroché depuis longtemps, découragés.
b) Il convient de remplacer « … jusqu’aux plus
indignés d’entre nous », par « … jusqu’aux plus créatifs d’entre nous ».
3. Toujours dans le même article de la « BOUSSOLE », dans les propositions, en 5 : « Donner aux militants les
moyens d’organiser rencontres et formations sur des thèmes politiques et techniques » … rajouter « d’organiser
des actions ponctuelles ou pérennes et dimensionnées », pour prendre la société à témoin de nos ambitions.
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