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A la recherche du travail perdu … intégrer un Marathon pour l’emploi solidaire
dans les programmatiques politiques EELV … tant pour explorer
concrètement de nouvelles pistes et combattre la pauvreté, que pour
« tracer des perspectives pour la France et pour l’Europe, qui ouvrent les chemins
vers de nouvelles solidarités et vers une nouvelle espérance » (1)

Objet :

A l’égale attention de Mesdames Françoise ALAMARTINE, Secrétaire nationale adjointe, et les membres du Bureau Exécutif EELV,
Marie BOVE, Secrétaire nationale ajointe EELV, membre du BE, en charge de la Coopérative,
Monsieur Philippe MEIRIEU, Président du Conseil Fédéral et tous les membres du Conseil fédéral EELV,
Toutes celles et ceux qui portent des « PROJETS » sociétaux pour enrayer la chute abyssale en cours et qui n’y arrivent pas …
Toutes celles et ceux qui s’indignent, qui s’exaspèrent, qui souffrent ou qui désespèrent en refusant la résignation.
NB 1. Voir la suite des destinataires à la fin de ce courrier (15)
« Jamais, sans doute, depuis l’établissement de notre démocratie républicaine, les plus hauts responsables politiques

n’avaient aussi systématiquement, effrontément et cyniquement menti aux Français.
Dès lors que la tromperie vient de l’Etat, mais aussi des dirigeants de l’opposition, plus personne ne peut l’endiguer.
Jean-François Kahn, « Menteurs ! », éditions PLON 2012
On respire comme on ment, et on ment comme on soupire ».

Saint-Jean d’Angély, lundi 26 août 2013
Pascal (2),
Marseille constituait mes 11ème JDE, depuis Lamoura (3) … lassé du portage, fastidieux,
inracontable d’engagement, de persévérance et de difficultés, du projet visionnaire, sociétal et
dimensionné « Marathon JOB-EUROPA » (4), j’étais parti vers le PACA avec l’idée de « jeter
l’éponge » … mais, encouragé de toutes parts, j’en reviens au contraire positivement renforcé
avec l’idée d’en continuer le « parcours à risques », les circonstances économiques,
sociales, culturelles et politiques l’ayant rendu enfin « mûr » pour être approprié par
notre parti EELV, l’objet de ce courrier (5).
1.
Je sais gré à Philippe Meirieu de m’avoir promis de prendre ce projet MJE
personnellement « en mains » pour le faire valider par le Conseil fédéral de novembre (d’avant
ou après Congrès) … d’avoir même su aborder en atelier cette problématique du « suicide des
jeunes confrontés à leur absence de perspectives », et qui nous préoccupent tant depuis si
longtemps (6). Pour ce faire, je remercie également Marie Bové de s’être engagée à le border
statutairement pour le présenter (cf. les 15 signatures, 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

2. Comme à Poitiers, à Clermont-Ferrand, à Nantes et bien avant, la richesse des débats des
nombreux ateliers de ces JDE marseillaises 2013, ne laissent apparaître aucun doute quand à
notre compréhension de l’extrême dangerosité de la situation, de l’effondrement économique
en cours, voire du basculement civilisationnel qui nous menace (tout le monde n’étant d’ailleurs pas
logé à la même enseigne -7).

Mais, eu égard les conditions de « survie », voire dramatiques et suicidaires de certaines
populations ultra-précarisées, nous refusons catégoriquement d’attendre plus longtemps
et passivement le dénouement mortifère évident pour nombre de nos concitoyens
européens, et que nous ne saurions non plus ignorer (cf. les actuelles vagues de suicides en Grèce,
au Portugal, en Espagne, en Italie et … en France, etc … « le pire du pire » après les municipales françaises,
pour démontrer les désastreuses politiques successives des dirigeants de l’UE et de leur bureaucratie sans
visage, comme nous l’a annoncé lors de la dernière plénière, Benjamin Coriat, co-président du collectif des
Economistes Atterrés).

3. Après ces 17 années de militance active et endurante à notre parti des Verts (puis EELV), en
précarité et pauvreté partagées depuis 1993 pour assumer mes cautions d’entreprises (8),
englué sur « le terrain associatif » de ma région Poitou-Charentes, je reste convaincu
qu’aucun ailleurs politique ne fait sens au vu de mes convictions. Comme d’autres, j’ai résisté
à la lassitude eu égard les priorités affichées de notre « PROJET » politique (cf. notamment, à
l’océan des solidarités, à l’ESS, aux échanges de savoirs et aux réponses à apporter aux aspirations des plus
pauvres, des femmes, des handicapés, des banlieues, des déserts ruraux, des exclus et des « invisibles » de la
politique et de la République, etc).

Mais les égos surdimensionnés, carriéristes et les complots florentins, l’affrontement
permanent de toutes ces motions et les légitimités truquées, les nombreux courriers ponctuels
de telles ou tels dénonçant le contexte délétère et démobilisateur, les discordes et les luttes
intestines, les appétits de pouvoir et les soifs de paraître, ont mis mes convictions à rude
épreuve (et combien de milliers d’adhérents nous ont quitté par usure ?).
Je ne retiens que deux de ces courriers (ci-joints), celui de Marie-Christine Blandin à Cécile,
le 16 octobre 2007 (très bien cadré), et celui de Stéphane Gatignon à toi-même, le 20 mars
courant (auquel je souscris également).
Il pose la bonne question : « Qu’avons-nous à perdre au combat » ?
4. La dernière étude sur notre parti laisse apparaître que 50 % de la composante d’EELV est
au-dessus du niveau Bac + 4, d’évidence encore avec une majorité de professionnels de
l’éducation, de la formation, de la santé, de la fonction publique et d’élites.
Combien de chefs d’entreprises, de pauvres et de perdants du système, dans nos rangs ?
Combien de chômeurs parmi les 2700 participants record de ces JDE marseillaises ? …
(et tant mieux pour « les calés » et « les gavés » qui s’expriment vertueusement, exempts de cicatrices …
tant mieux pour cette belle relève de jeunes, assurée de son devenir et qui ne manque pas de « faire la fête »,
aussi brillants fussent-ils).

Comme d’autres encore, abonné à divers forums, je reste trop souvent sidéré par
l’évanescence et le dérisoire de ces chaînes de courriers électroniques, sortes de nids à
rumeurs et de défouloir, ravageurs pour la cohésion du parti (cf. une cinquantaine, dit-on, classées
par départements, par régions, par thèmes ou par courants).

Derrière le classique « entreprendre ensemble », malgré tant d’intelligences et de
compétences conjuguées, d’évidence toujours, nous flirtons avec l’indigence en matière
d’esprit d’entreprise.
Combien, parmi nous, connaissent véritablement les rouages d’une entreprise, voire combien
ont « fondé » une entreprise en y mettant en caution leurs biens personnels pour son
développement, son fond de roulement et pour embaucher des salariés ?
Le droit de dire doit être assorti du devoir de faire.
5. La priorité des priorités, chronique et sans cesse ressassée depuis une trentaine
d’années (« les piteuses » après « les glorieuses ») reste bel et bien toujours « l’emploi ».
2
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Avec la cohésion sociale, il est l’objectif N° 1 de ce « Marathon européen » que nous
proposons méthodiquement à l’appropriation EELV depuis 11 ans ! (9) … et c’est aussi
l’une des causes de ses reports successifs pour le mettre en œuvre avec le PS ou l’UMP, par
refus d’instrumentalisation ou de récupération malgré, par ailleurs, les cuisants échecs
constants des gouvernement successifs restés indifférents à nos demandes.
Réactualiser et relancer les EGEE ?
Cette belle aventure des Etats Généraux de l’Emploi et de l’Ecologie, initiés il y a 2 ou 3
ans par Pierre Larrouturou a également été passés à la trappe. Nous-mêmes engagés avec
quelques centaines d’autres (et avec Jacques Boutaux et sa mairie du 2ème arrondissement de Paris),
nous avons fortement crû à ces EGEE … pourquoi et comment les avoir laisser tomber ?
Et après, nous faisons comment ? … nous démarrons dès 2014 ce « Marathon pour
l’emploi » que nous proposons pour drainer et mutualiser tous les projets latents qui
foisonnent et n’arrivent pas à s’exprimer … pour aller à la rencontre de nos concitoyens
français, puis européens en « attente d’autrement », dans les quartiers, voire en zone de
« non-droit », et dans les territoires ruraux désertifiés et oubliés ?
Une action porte-voix pour « les sans voix », comme les appelait l’Abbé Pierre ? … de la
même manière qu’il affirmait avec raison : « La misère ne se gère pas, elle se combat ».
Comme quoi la relation entre la contribution à « l’emploi » et « LE politique » s’avère complexe
et nécessite un maximum de précautions et de réflexions pour réussir (cf. les quatre E du losange :
Ecologie, Emploi, Europe et Espérance). Au-delà des mots et des maux, « l’emploi » reste la réponse
majeure que nous ne savons nous-mêmes pas apporter directement à puissance P aux
populations angoissées et en grandes souffrances. Des débats « politiques » entre-soi ou de
la « politique » opérationnelle par des actions participatives avec les intéressés eux-mêmes.
D’autant plus difficile que la couleur politique de ce projet MJE ne doit ni ne peut pas
s’exprimer au regard de la quinzaine de millions d’électeurs potentiels (ni de Droite ni de Gauche),
qui pataugent dans les bourbiers sociaux, convaincus du « tous pourris » (10).
Raison pour laquelle, au vu de la liste des thématiques répertoriées par EELV, je propose au
Bureau Exécutif (et à Marine Tondelier) que soit créée une 28ème Commission « lutte contre la
pauvreté et l’exclusion » (transversale à celles de l’agriculture et ruralité, économie et sociale, Europe,
quartier, santé, vieillesse et solidarité, etc), incluant cette « Solidarité économique à grands pas »
avec tous les autres projets de « terrain » à capter, et qui militent dans ce sens.
6. Avant d’en terminer, je reprend l’un des résumés de cette proposition d’appropriation de
« Marathon sociétal », sous la forme des 16 tranches d’un cercle (que tu retrouveras dans les
courriers adressés en leur temps à Nicolas Sarkozy et à Stéphane Troussel … www.marathon-job.org , rubrique
« Coopérations ? », ou www.croisadepourmeconomiesolidaire.org, onglet « Convaincre les décideurs ») :

UNE SOCIETE D’INTERET COLLECTIF,
Des particuliers,
Des associations,
Des entreprises,
UNE SOCIETE D’INDIVIDUS : L’ETAT,
« Les caisses de l’Etat sont vides »,
L’Etat « s’enlise »,
Le peuple doit aider l’Etat, parce que l’Etat c’est aussi nous, le peuple,
Les citoyens et les entreprises ont de l’argent,
La société civile a des idées, des solutions et doit « se mettre en marche »,
UN MARATHON POUR L’EMPLOI SOLIDAIRE,
Pour agiter les territoires,
Pour collecter des fonds,
Pour financer des projets,
Pour contribuer à créer du lien social et des emplois,
VERS « UNE REPUBLIQUE DES PROJETS »
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3.

7. Pour ne pas trop en rajouter aux documents accompagnants (et les Forums n’acceptant
souvent pas de pièces jointes), trouve néanmoins pour finir cette définition succincte du Marathon
JOB-EUROPA :
« Il s’agit de mettre en œuvre « un projet accoucheur et accélérateur de projets »,
ambitieux, fédérateur, participatif et progressivement dimensionné à l’Europe,
articulant le sport-emploi, « la Société civile », le DON et la promotion de l’économie
solidaire pour, sur les territoires traversés, mobiliser des dynamiques citoyennes par
le mouvement, les rencontres et les échanges, par le truchement d’un événement
médiatique contributeur de créer de l’activité et du lien social » (11).
8. L’actualité nous presse dangereusement au regard du raz-de-marée socio-écomique en
préparation avec la page d’Histoire à tourner. Il nous devient humainement insupportable
d’accepter cette immoralité et cette incapacité politique chronique du « non travail », face au
tsunami des dépressions et à toutes ces fins tragiques et innocentes qui se succèdent et
s’accumulent en France et en Europe (même si nous sommes loin d’un comparatif avec l’Irak ou la Syrie).
Les colères montent de partout (bordant le lit du fascisme), aussi il convient de réagir en
conséquence en élargissant nos logiciels de toute urgence et en sachant nous remettre en
cause, autrement qu’un verre de bière ou un café à la main, ou d’applaudissements mérités à
des propos, certes bienvenus, mais des milliers de fois entendus et lus.
Notre participation au Gouvernement doit maintenant nous permettre de faire approprier ce
projet par Benoît Hamon, Manuel Vals et consorts (12) … faciliter dès que possible une
rencontre avec Jean-Marc Ayrault et /ou François Hollande pour mettre rapidement en oeuvre
les moyens d’Etat nécessaires, eu égard les années perdues (cf. le Plan pauvreté et la mission
Chérèque)…

car, de toutes les façons, les engagements officiels sur « l’emploi » ne seront pas tenus.

Le chômage tue et tuera de plus en plus, comme « trop d’intelligence tue l’intelligence ».
Faisons donc en sorte qu’EELV aie un minimum de crédibilité politique concernant
« l’emploi », l’obsession N° 1 de toutes les couches de la population et des socioprofessionnels … (d’ailleurs, ce mot ne figure même pas dans les titres de nos 27 commissions thématiques).
A défaut de « r.é.v.o.l.u.t.i.o.n », quid de « l’insurrection des consciences » tant attendue ?
Voilà, en m’adressant à toi, j’interpelle également les dizaines ou les centaines de milliers de
sympathisants de « la Galaxie écologiste ». A la lecture de ce courrier, avec la tienne, leur
responsabilité citoyenne, individuelle et collective, est maintenant également engagée pour,
concrètement, mettre en place une dynamique d’initiatives, de coopérations et d’outils
de prévention des suicides économiques de nos jeunes (et des moins jeunes).
Avec toi, lucide, déterminé et co-acteur d’une destination commune, les yeux dans l’infinitude
de ceux qui nous espèrent, à l’échelle des enjeux.
Fraternellement
Gabriel DELICOURT
Membre du CPR EELV du Poitou-Charentes,
Président de l’association Marathon JOB-EUROPA,
Président du Pôle d’économie solidaire en Vals de saintonge,
Président de la Cagnotte Solidarité Emploi et animateur d’une CIGALES,
Administrateur de SOS Rivières 17 et de Terre-de-Liens Poitou-Charentes,
Adhérent du Groupement de l’Agriculture Biologique 17 et d’autres collectifs et associations.

1. La dernière ligne de ton éditorial dans la plaquette des JDE d’EELV, à Marseille … et le superbe accueil des
militants PACA… merci Anne-Marie, Rosy, Alain, etc … merci pour la virée dans les calanques le samedi matin.
2. Contrairement à de très nombreux autres participants, je n’ai pas été en mesure de pouvoir t’aborder… deux
RV ratés, donnés par Mickaël … vu « de loin » à la tribune et croisés maintes fois sans pouvoir te parler !!!
Je serai présent au prochain Conseil fédéral des 14 et 15 septembre, où j’espère te rencontrer.
3. Avec depuis, une quantité d’engagements multiples à son Comité de soutien (dès 2002, Patrick Viveret,
Alain Lipietz, Hélène Flautre, Danièle Auroi, Claude-Didier Rod, Albert Jacquart, Edgard Morin, Christian Sautter,
Bertrand Delanoë, Pervenche Bérès, etc) … dont le tien, aux JDE de Nantes, puis à ceux de Clermont-Ferrand. 4
- Page 4 sur 6 -

4. En sus des sites à consulter, tu trouveras séparément, ci-joint, une fiche et un power-point de présentation
avec un contrat d’objectif, une méthodologie, un calendrier … un historique rapide du projet … le Journal
du Marathon nantais …une liste du Comité de soutien avec quelques retours sur « ce qu’ils en disent ».
5. Pour m’éviter également d’être présentement trop dissert et répétitif, tu prendras utilement connaissance des
courriers ci-joints adressés à nos eurodéputés, le 5 juin 2010, à nos conseillers régionaux IDF et à nos
conseillers de Paris, le 21 septembre 2010.
Pour celles et ceux qui voudraient approfondir avec d’autres courriers, en consultant le site
www.croisadepourleconomiesolidaire.org, onglet « convaincre les décideurs » (à Jean-Paul Huchon, à Claude
Bartolone, Stéphane Troussel en 2011 et 2012, etc), ou sur le site www.marathon-job.org, à la rubrique
« Coopération ? » (à Nicolas Sarkozy, François Fillon et quelques uns de ses ministres, avec la proposition d’une feuille de
route en 2009 … au Docteur-psychiatre Jeymo Parry en 2002 … à Jean-Marc Ayrault et aux Ecossolies de Nantes en 2008
…à Philippe Duron et à l’ARDES de Caen en 2009 … à Martine Aubry et à Léa Lille en 2010, etc) …

6. … ou à Léonard de la Gatinais, procureur de la République auprès de la Cour d’Appel de Poitiers, le
3 novembre 2005, lui demandant avec Pascal Clément, Garde des Sceaux, de faire la lumière sur les
responsabilités de « ce chômage qui assassine » » et sa réponse … ou à Philippe Coindet, Procureur du TGI de
Saintes et à Michel Mercier, garde des sceaux, le 23 avril 2012 pour, à nouveau, leur demander de « faire la
lumière sur les suicides économiques », etc.
7. La dernière plénière sur l’Europe et les propos explicites d’Isabelle Durant, de Monica Frassoni, de Catherine
Grèze et de Yannick Jadot dressaient un constat très alarmiste dénonçant le « déni de réalité » à tous niveaux.
8. « Cause toujours » … à défaut de la comprendre, ne connaissent pas « la grande pauvreté » celles et ceux qui
n’y ont pas été immergés quelques mois ou années, avec ses obsessions et ses privations quotidiennes, ses
manques incessants et la remise en cause régulière de ses propres fondamentaux … la pauvreté éloigne du
collectif, annihile la créativité ou la décuple.
9. A Dominique Voynet dès 2002 … à Jean-Luc Benhamias, aux JDE des Sables d’Olonnes (revu à Marseille, il
s’en souvient) … à Gilles Lemaire … à Yann Werling … à Cécile Duflot … puis à Toi-même, maintenant.
10. L’une des manières de savoir revendiquer le MJE (en évitant l’entrisme), sera qu’un maximum d’adhérents et de
coopérateurs EELV constitue le socle de l’association (10 €), bulletin d’adhésion en ligne … puis de sa
transformation en SCIC qui suivra (50 € la part sociale). Que tout-e-s les futur-e-s salarié-e-s soient adhérent-e-s d’EELV.
11. Naturellement, nous raisonnons « glocal » … c'est-à-dire, « l’agir et le penser global » avec ces « multimarathons solidaires » proposés pour préparer des lendemains inéluctables … en lien direct avec « le penser
et l’agir local » et la mise en place d’un « Pôle Territorial de Coopération Economique » (PTCE) sur notre
territoire moribond des Vals de saintonge (cf. la note d’intention idoine, les courriers récents à Dominique Bussereau,
Président du CG 17, à Edith Harzic, Sous-Préfète de la circonscription, à Ségolène Royal, Présidente de la Région PC … cf.
aussi les sites www.economiesolidaire-mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org

12. J’insiste sur tout le temps passé en vain avec Nantes-Métropole (même si Jean-Philippe Magnen a effectivement essayé
la ville de Caen (les élus EELV de Basse-Normandie passant « à côté ») … et, récemment en 2012, avec
le département de Seine-Saint-Denis, le plus pauvre de France avec un taux de 12, 8 % et qui, malgré les
nombreux déplacements et les promesses non tenues, reste un bon choix pour 2014 … mais, parmi d’autres
obstacles : le « mur PS » quand on se revendique d’EELV, avec celui, plus intactile, de la « technostructure »,
rencontrés presque partout (13 et 14).

d’aider) … avec

Nous avons des Conseillers régionaux aux manettes sur presque tout le territoire, souvent même en charge
de l’ESS et, avec les militants, nous pourrions tout autant articuler cette opération de divers endroits à la
fois : Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord – Pas-de-Calais, PACA, Pays de Loire,
Rhones-Alpes, etc … pour, dès 2015, filer vers le réseau rhénan (Aachen, Liège, Maastricht) ou le circum
méditerranée (via Marseille), en profitant de la belle relance que viennent d’effectuer (justement à Marseille, avant
nos JDE), Martin Schultz et le Parlement européen (14).
Nous avons également dans nos rangs des « pros de la com’» (pas de la désinformation), des économistes, des
spécialistes en sciences sociales, en R&D et de toutes natures pour communiquer … des jeunes inactifs en
attente d’idéal, d’audace, de panache (oui, de « panache » !) et qui « en veulent » pour s’impliquer (plutôt que
de s’indigner ou s’exaspérer à fonds perdus) … alors nous faisons bouger les lignes ?
5
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Dès 2014, en s’appuyant sur une préparation minutieuse, le Labo de l’ESS et les associations qui agitent
déjà le territoire, compris avec l’entregent et « les pouvoirs » de nos élus, nous pourrions faire partir
simultanément ce MJE des 40 villes de la Seine-Saint-Denis (en incluant 3 arrondissements parisiens : les 10ème, 19ème et
20ème) … de Bordeaux-métropole … de Lille-métropole … de Lyon-métropole … de Marseille-métropole … de
Nancy-métropole … de Nantes-Métropole … de Strasbourg-métropole … de Toulouse-métropole, etc
13. Je rappelle mes derniers échanges, entre autres, avec Stéphane Gatignon, prêt à étudier un départ de Sevran
(mais le financement ?) … avec Aline Archimbaud, qui se désespère que le Conseil Général du 93 laisse tomber ses
propres associations d’insertion, faute d’argent … avec Catherine Larrère et Lucile Schmitt, qui ont enfin réussi à
mettre sur les rails « la Fondation de l’écologie politique » … avec Pascal Canfin, qui n’a pas pu nous aider l’an
passé, via son ministère et Elise Béretz, pour cause de captation par le Ministère de Benoît Hamon, (pareillement
avec Cécile Duflot et Julien Zlocht), etc … le dit-Benoît Hamon, renvoyant vers « la cohésion sociale » (chez Marisol
Touraine) et un certain Jérôme Faure, qui botte une nouvelle fois en touche.
Epuisant et significatif … vous avez dit « le changement c’est maintenant » ? … Foutaises.
L’Armée elle-même a été approchée pour un partenariat avec les acteurs engagés dans « la guerre contre la pauvreté » …
(cf. les courriers à Hervé Morin, au Général Xavier Michel, commandant l’école polytechnique, à la Fondation St-Cyr, etc, consultables sur
www.marathon-job.org, rubrique « coopérations 6 ? »). Des généraux plus enclins à « jouer à la guerre » au Tchad, en

Afghanistan, au Mali, planqués dans des états majors, dispendieux des chiches budgets de l’Etat et en attente de colifichets à
épingler sur leurs vestes, que de participer à « la résistance économique mondialisée ».
Souvenous-nous des appels « au secours » des responsables de tribus touaregs sur nos listes, il y a 7 ou 8 ans, parce
qu’AREVA et l’armée nigérienne complice les chassaient de leurs terres en toute impunité … la fabrique à terroristes par les
Etats eux-mêmes : pitoyable, comment se réjouir !... Oui EVA a raison, militons pour un défilé citoyen au 14 juillet .

Parmi tous les acquis engrangés, les possibles et les probables, nous sommes également en mesure d’interpeller
Manuel Vals sur son engagement au Comité de soutien du MJE, en août 2002, en tant que député-maire d’Evry
avec sa mairie, « partenaire ». Ne serait-il pas plus opportun de monter une ambitieuse action ESS à Marseille
par le biais du MJE et consorts, plutôt que de multiplier coûteusement les effectifs de police pour des résultats
aléatoires, mobilisant même « les mères de famille » dans la douleur ?
14. Avec les moyens d’Etat et notre « aura politique EELV », nous pouvons disposer de fonds publics et privés
pour financer les projets sociétaux d’envergure nationale et européenne (compris les « droits d’images ») … de fonds
régionaux malgré la pénurie (Cf. ceux du CR IDF notamment, via l’Atelier et Jean-Marc Brulé) … ceux de notre
« Fondation de l’écologie politique » à abonder … et bien d’autres, etc
15. Les autres destinataires :
A l’égale attention de Mesdames Aline ARCHIMBAUD, Sénatrice du 93, Marie-Christine BLANDIN et l’ensemble des sénateurs-trices … Suzanne
AUGER, ex-Secrétaire régionale IDF, membre fondateur de l’association MJE, le 21 mai 2001 … Francine BAVAY, initiatrice de l’ESS au Conseil
régional IDF … Elise BERETZ, collaboratrice référente de Pascal Canfin … Priscilla CASSEZ, collaboratrice de Marie-Christine Blandin et les
Ecologeek … Cyrielle CHATELAIN, responsable de la thématique sociale EELV avec David BELLIARD … Touria CHEMOURI, collaboratrrice
référente d’Aline Archimbaud, « facilitatrice » à Bobigny … Françoise COUTANT, co-chèfe de file des Conseillers régionaux du Poitou-Charentes, et
l’ensemble des Conseillers régionaux … Christelle de CREMIERS, CF, sans cesse à la relance … Gwendoline DELBOS-CORFIELD, BE, relation
avec les régions, Europe … Karima DELLI, eurodéputée IDF, Sandrine BELIER, Catherine GREZE, Eva JOLLY et l’ensemble des eurodéputées …
Cécile DUFLOT, Ministre de l’Egalité des territoires … Rosie INAUQUI, accueillante marseillaise « top-niveau » … Marie- Madeleine JOUBERT,
Consseillère fédérale du Poitou-Charentes avec Dominique STEINKRIETZER et l’ensemble des conseillers fédéraux … Catherine LARRERE,
Présidente de la Fondation de l’écologie politique et Lucile SCHMITT, vice-Présidente … Nathalie LAVILLE, membre du Bureau exécutif, en charge de
la communication et des campagnes actions … Elise LOWY, BE, Porte-parole … Véronique MASSONNEAU, Députée de la Vienne, Eva SAS, BE,
députée de Paris, trésorière nationale, et l’ensemble des député(e)s … Agnès MICHEL, responsable de la commission « économie » …
Sandrine
ROUSSEAU, BE, Responsable « Projet » et relation avec les acteurs économiques… Marine TONDELIER, collaboratrice d’Aline Archimbaud, membre
du BE, en charge des commissions et de la relation avec les associations, « l’intelligence collective grâce à vous » …
Dominique VOYNET, Maire de
Montreuil (93), et l’ensemble des maires, adjoints et conseillers municipaux EELV … et toutes les autres concernées,
… et de Messieurs Jean-François BAILLON, VP du Conseil Général de Seine-Saint-Denis, en charge de l’emploi, de l’ESS, des Affaires européennes, et
l’ensemble des conseillers généraux EELV … Aurélien BERTHOU, collaborateur de Jean-François Baillon et « facilitateur » … Pascal CANFIN,
Ministre délégué au Développement … David CORMAND, BE, délégué aux élections … Alain COULOMBEL, CF, économiste …
Didier
COUPEAU, Secrétaire régional du Poitou-Charentes et l’ensemble des Secrétaires régionaux … Jean DESESSARD, BE, Sénateur en charge de la
relation avec les régions, de l’accueil , de la formation , et tous les membres du Conseil Exécutif EELV … Nicolas DUBOURG, BE, en charge des
ressources humaines … Stéphane GATIGNON, maire de Sevran et Conseiller régional IDF, avec Jean-Marc BRULE, Président de l’Atelier, centre de
ressources ESS en IDF … Jérôme GLEIZE, BE, en charge du Projet, des acteurs sociaux et relation avec la Fondation … Alain GOLEA, accueillant
marseillais « top-niveau » … Guy HASCOET, ancien Secrétaire d’Etat à l’ES, conseiller régional de Bretagne …Yannick JADOT, eurodéputé GrandOuest, et l’ensemble des eurodéputés … Benjamin JOYEUX, responsable de la commission transnationale … Alain LIPIETZ, économiste EELV … Eric
LOISELET, BE, en charge de la coordination politique … David MARAIS, Président de la commission handicap, avec Sabine TOURDUBOIS et
Sébastien ROGER … Jean-Philippe MAGNEN, VP du Conseil régional des Pays-de-Loire en charge de l’emploi, initiateur des ECOSSOLIES et Porteparole national … Mickaël MARIE, Directeur de Cabinet de Pascal DURAND … Mohamed MECHMACHE, AC le Feu (93) …
Didier
MINOT, Collectif des associations citoyennes … et tous les autres concernés.
Pour information : L’ensemble des membres de la FEVE, de « l’Agora des mobilisations » et des responsables des commissions thématiques d’EELV … les
adhérents des motions Construire, Envie et Maintenant… tous les militants et coopérateurs d’EELV et la Galaxie écologiste. Gilbert CAROFF et les
membres de l’association Marathon JOB-EUROPA et du Pôle d’économie solidaire en Vals de saintonge .
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