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 Pascal CANFIN,
Ministre du Développement,
Réf. 13 09 27. MJE/PES 2570 – PC 2

27, rue de la Convention - CS 91533

75015 PARIS
Objet :

Tél. 01 43 17 53 53

A la recherche du travail perdu en affrontant « la pauvreté et l’exclusion ».
Réussir le Marathon pour l’emploi solidaire, dès 2014, avec EELV et l’ESS,
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,
… d’Anne DE BLIC, chef de cabinet de Pascal Canfin … Elise BERETZ, Conseillère stratégies de développement durable au Cabinet de Pascal Canfin,
… de François DE RUGY (Nantes-métropole), François-Michel LAMBERT (Marseille-métropole) et le Groupe des députées et députés EELV :
… d’Aline ARCHIMBAUD (Seine-Saint-Denis) … Marie-Christine BLANDIN (NDPC) et le Groupe des sénatrices et sénateursé(e)s 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,
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 vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques uns.
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d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier.
des passions, je vous souhaite des silences.
des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants.
de résister à l’enlisement, à l’indifférence, aux vertus négatives de notre époque.
Jacques Brel
surtout d’être vous ».

Saint-Jean d’Angély, le vendredi 27 septembre 2013
Pascal,
Par télés interposées, on observe régulièrement ton activité débordante à divers endroits du monde.
Les ignares qui polluent les sites de leurs commentaires, s’interrogent sur ton efficacité … nous non.
Bien avant que tu t’engages au Comité de soutien du Marathon JOB-EUROPA (aux JDE EELV de
Nantes aussi, et après avoir insisté pour écouter mes explications avant de signer), nous étions nombreux à
apprécier le contenu de tes articles dans Alternatives Economiques. Tes choix de participer au devenir
de l’Europe en rejoignant son Parlement relèvent des mêmes convictions de toutes celles et ceux qui
ont furieusement envie de « changer le monde ». Maintenant tu assumes des missions ministérielles
au Développement … lequel « Développement », dans un tel contexte mondial déliquescent, avec de
tels acteurs aux manettes et en flirt étroit avec la corruption, le monde de l’argent et de leurs agents ?

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

Aux JDE de Poitiers, tu m’avais agréablement surpris en me tombant subitement dessus avec une
meute de caméras, en m’apostrophant : « alors Gabriel, ton projet Marathon, tu t’en sors, il avance ? ».
« Non Pascal, je m’enlise en Seine-Saint-Denis et j’ai besoin d’aide … la tienne ? ».
Comme convenu, nous avons fait un bout de chemin avec ton ministère, via Elise Béretz pour, au bout
de 6 mois, aboutir à … rien ! Même topo idiot du côté de Cécile Duflot, via Julien Zlocht à son
« Ministère des inégalités des territoires », bien qu’il s’agisse justement de mobiliser les territoires et
leurs population en grandes « souffrances » pour faire émerger des solutions avec les intéressés, euxmêmes. Même réponse au bout de 3 mois de relance patiente : « le projet Marathon pour l’emploi
solidaire relève de Benoît Hamon qui a en charge la Délégation de l’ESS … point barre !
Bravo pour le soutien politique à ce niveau de militance et d’enjeux sociétaux, compris l’enlisement
avec un PS, « bien conforme et uniforme » sous tous rapports, en laissant croire le contraire.
Comme pour Cécile, tu trouveras ci-joint le courrier du 27 mai 2012 adressé à Benoît Hamon (rencontré
à La Rochelle, cf. photo), et la réponse de Jérôme Saddier (son Chef de Cabinet) en date du 2 octobre
2012, renvoyant vers un certain Jérôme Faure, oeuvrant à la Cohésion sociale (au Ministère de la santé
de Marisol Touraine), lequel « botte en touche » (cf. son courriel du 19 octobre 2012). Le même Jérôme
Faure, qui n’avait déjà pas répondu à mon envoi de dossier du 16 décembre 2008, sous le
Gouvernement Fillon (cf. le courrier de l’époque, ci-joint). Les mêmes acteurs que sous l’ère Sarkozy,
avec « la même capacité d’enlisement » … génial !
A Marseille, tu m’as écouté t’en reparler, mais m’as-tu entendu ? Nous sommes quand même bel et
bien confronté à un désaveu historique des partis traditionnels (compris le nôtre ?), par des français
déprimés et dégoûtés. Mais, cette même classe politique continue de ferrailler dans les assemblées
(voire à coups de sondages bidons et d’une médiacratie qui l’excite constamment). Prenons-nous réellement
conscience de la catastrophe et des bulles qui enflent, d’une Marine Le Pen qui engrange
tranquillement, et de la nécessité d’une réaction ? C’est pourtant tout l’enjeu de cet original, ambitieux
et persévérant Marathon pour l’emploi solidaire, gage du « changement » tant attendu et absent.
Je viens de participer au dernier Conseil fédéral (des 14 et 15 septembre), sachant gré à Philippe Meirieu
de m’avoir laissé 2 à 3 minutes de micro pour lancer « un appel » en faveur de l’appropriation du MJE
par notre Parti (juste après le discours de politique générale de Pascal Durand … discours qui a tant fait saliver
et vipériser et que j’ai pourtant trouvé rudement intéressant, percutant et bienvenu). On annonce Pascal sur le
départ et Philippe ne renouvellera pas son mandat … oups ! Noël « claque la porte » de son côté, au
prétexte du raz le bol des « clans » et que nous ne produisons plus rien ! La vérité m’oblige à lui
donner raison en référence à « ce projet MJE » qui frappe désespérément à cette même porte (des
Verts, puis EELV), depuis plus de 10 ans … c’est dingue !
Je vois mes amis partir, usés ou écoeurés
… et les français dans toutes ces zizanies, stériles et électoralement punitives (cf. le courrier à Philippe).
Tu prendras utilement connaissance du courrier explicite adressé le 26 août dernier à Pascal Durand,
au retour des JDE de Marseille. Tu noteras également ceux adressés ce jour, à nos amis député(e)s,
eurodéputé(e)s et Sénateurs, aux Conseillers de Paris et Conseillers régionaux EELV d’Ile de France,
du Nord-Pas de Calais et de PACA … ainsi que, avec celui-ci, ceux à Cécile Duflot et Philippe Meirieu.
Une rencontre est prévue le 10 octobre à 13 heures 30, au siège national, avec Pascal Durand,
Agnès Michel, Aline Archimbaud, Stéphane Gatignon et quelques autres. D’ici là, j’aurai préparé des
projets de courriers à leurs soumettre, aux ministres intéressés : Marie-Arlette Carlotti, Nathalie
Fourneyron, Benoît Hamon, Michel Sapin, Christiane Taubira, Marisol Touraine, Manuel Vals, compris
Jean-Marc Ayrault et François Hollande (qui s’enfonce hardiment dans les abysses de l’impopularité).
Après cette réunion, je reviendrai vers toi et Cécile, pour nous faire obtenir une entrevue avec
Benoît Hamon, François Hollande et Manuel VALLS (avec Cécile quant aux objectifs de son Ministère),
pour leurs permettre de comprendre la nécessité d’explorer d’autres pistes avec d’autres logiciels (celui
du MJE), avec la gniack, « l’idéal » et les capacités d’action dont nos concitoyens sont privés.
Avec toi, les yeux dans l’infinitude de ceux qui nous espèrent,

Gabriel DELICOURT
Président du Marathon JOB-EUROPA
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