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 DURAND,
Secrétaire national d’Europe-Ecologie – Les Verts
Réf. 13 10 04 - MJE/PES 2579 – PD 2

247, rue du Faubourg Saint-Martin

75010 - PARIS
Objet :

Tél. 01 53 19 53 19

Notre proche rencontre du jeudi 10 octobre au siège national EELV,
pour approprier la « motion des motions » Marathon JOB-EUROPA
en vue d’affronter les vicissitudes sociétales de 2014, le 9 mai,
à la veille des élections pour renouveler le Parlement européen

A l’égale attention de Aline ARCHIMBAUD (Sénatrice de Seine-Saint-Denis) … Stéphane GATIGNON (Maire de Sevran et Conseiller Régional IDF),
Agnès MICHEL (Responsable de la Commission « Economie-Social – Services publics ») …
Pour information :
… les membre du Bureau exécutif EELV : Françoise ALAMARTINE …Marie BOVE … Davide CORMAND … Gwendoline DELBOS-CORFIELD …
Jean DESESSARD … Nicolas DUBOURG … Jérôme GLEIZE … Nathalie LAVILLE … Eric LOISELET … Elise LOWY … Jean-Philippe MAGNEN
… Sandrine ROUSSEAU … Eva SAS … Marine TONDELIER,
… Philippe MEIRIEU, Président du Conseil Fédéral … et l’ensemble des membres du Conseil fédéral EELV,
NB 1. Voir la suite des destinataires à la fin de ce courrier
« L’exclusion, phénomène ancestral qui prend de nos jours des proportions proprement diaboliques,

est en train de disloquer silencieusement notre civilisation. ».

Xavier Emmanuelli
« Dernier avis avant la fin du monde »
Albin Michel

Saint-Jean d’Angély, vendredi 4 octobre 2013
Pascal,

Saint-François d’Assise « apôtre de la pauvreté »

Si j’en crois les échos médias et les « rumeurs maison » par la toile, tu as été poussé à quitter
prématurément tes fonctions … sauf que tu es Secrétaire national jusqu’au Congrès de Caen (1).
1. Le 26 août dernier, au retour de Marseille, je t’ai adressé un long courrier pour te demander de faire
approprier le « Marathon JOB-EUROPA » par notre Parti EELV pour, quelque peu (voire beaucoup),
sortir des sentiers débattus et archi-débattus, des turpitudes des intelligentsias multiples et des milieux
intellectuels « qui savent » (ou le croient), quand nos concitoyens agonisent en faisant le lit du FN.
2. A la suite, ce dernier 27 septembre (pour la Saint-Vincent-de-Paul, « apôtre de la Charité », pas d’innocence),
j’ai adressé un courrier sensibilisateur à l’ensemble des forces décideuses d’EELV … tant en externe,
à nos Groupes politiques au Sénat, à l’Assemblée nationale, au Parlement européen (à travers
Aline Archimbaud, François De Rugy et Karima Delli) … qu’en interne, à notre Bureau exécutif, à notre
Conseil Fédéral et à nos Commissions thématiques (à travers toi-même, Philippe Meirieu et Marine Tondelier) …
ainsi qu’a Dany Cohn-Bendit et Yannick Jadot qui, par le biais de « Libé » ont eu « la bonne idée » de
lancer un « Appel » à mobiliser les énergies et les idées citoyennes … alors que nous frappons à la
porte d’EELV depuis 11 ans (!) et qu’ils sont eux-mêmes engagés à notre Comité de soutien (comme
toi, comme Philippe, comme Aline, comme François, comme Karima, comme Marine, 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

Notre amie Suzanne Auger (ex-secrétaire régionale IDF) vient de me conseiller : « si tu veux réussir cette
ambitieuse action avec le Parti, il faut impérativement que tu mobilises les secrétaires
régionaux concerné-e-s». Raison pour laquelle, en parallèle, tu noteras que je les informe de cette
proposition (cf. la liste des destinataires ci-dessous).
3. Contrairement aux autres années, je viens de prendre attentivement connaissance de l’ensemble
des « motions » qui compétitionnent pour le Congrès. Notre « marathon » se retrouve quasiment en
filigrane dans toutes ces motions (tel une « motion de motions » ?), mais, après toutes ces lectures, avec le
ressenti d’un décalage théorique-pratique entre « le monde intellectuel » et « le monde du travail »,
disons physique, voire une dichotomie entre le « rural-urbain ». Comment impliquer le monde rural ?
Un marathon pour l’emploi solidaire, « motion d’émotions » à faire naître sur le terrain, au plus
proche des « victimes », pour allumer un contre-feu à l’incendie qui risque d’embraser les quartiers
jusqu’à l’Europe du Nord et du Sud, si rien ne change (contrairement à Tomaso di Lampedusa qui faisait dire à
Tancrède, dans le Guépard : « Pour que rien ne change, il faut que tout change »). Surtout en ce moment, quand on
observe les évènements tragiques de l’île de Lampedusa (cf. la proposition d’Albert Jacquard aux Journées de
Romans sur la « mondialisation », organisées par la fédération des Oeuvres laïques et le cercle Condorcet de la Drôme, en
avril 1997 … en annexe de cette proposition pour en inspirer la « circum mediterranea », au départ de Marseille en 2015).
Tu t’en doutes, l’étymologie même du titre « Marathon JOB-EUROPA » ne relève pas du hasard (2).

4. Longtemps, il était de bon ton d’affirmer que « l’Europe n’était pas le problème, mais la solution ».
Présentement, il apparaît clairement qu’elle est redevenue « un défi », comme pour notre Parti EELV,
celui de savoir mettre en œuvre « une démarche physique » de reconnaissance envers tous les
citoyens qui, la plupart du temps, se sentent plus manipulés que concernés dans le processus
d’évolution. Les grandes prises de position, même si elles sont indispensables, n’ont la plupart du
temps d’impact que sur « les initiés » et, s’agissant de l’élite, le lien avec le concret quotidien n’allant
pas forcément de soi … la question de fond de toutes ces motions relevant de l’éducation populaire.
Elle pré-suppose de descendre dans l’arène, ce qui devient alors une toute autre histoire (ou la même ?),
mais c’est pourtant là que se construiront les changements décisifs, pas seulement par des décisions
venues d’en haut, même si elles sont une nécessaire validation des demandes citoyennes.
Demeure une autre question de compatibilité : Parti ou Mouvement d’éducation populaire ? ou les 2 ?
5. Je te remercie d’acter ce « Marathon JOB-EUROPA » pour le Congrès de Caen et de m’accorder
une « prise de parole » de 5 à 6 minutes à la tribune pour le présenter (comme au dernier Conseil Fédéral).
Voilà, dans l’attente de nous revoir au siège du Parti, 247 rue du Fg-St-Martin, jeudi prochain
10 octobre à 13 heures 30, avec Agnès Michel et quelques autres.
Comptant sur Toi,
Lumière et joie

.

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

1. J’ai crû comprendre aussi, qu’en sorte de compensation, tu serais éligible sur une prochaine liste européenne.
D’ores et déjà, je formule donc des vœux pour que tu sois en mesure de suivre et d’encourager les
développements de cette « aventure européenne pour l’emploi », avec tes futur-e-s collègues du PE.
2. Le mot « Marathon » évoque bien la grande nouvelle de l’heureuse issue de la célèbre bataille dans la plaine
éponyme, annoncée à l’Agora par Philippidès au bout d’une course effrénée … 10 000 Grecs contre 100 000
Perses ! Or, il s’agissait bien du sort de la Grèce et, aujourd’hui, la dite-Grèce va « on ne peut plus mal ».
Le mot « JOB », anglicisme étasunien, créé en 1972, pour simplifier l’appellation « Pôle emploi » … or,
« l’emploi » se porte aussi particulièrement « mal ». Par allusion à la Bible aussi, beaucoup d’entrepreneurs
subissant les revers de fortune liés aux circonstances tragiques qui les frappent, se reconnaitront également dans
le même « Job » qui s’est retrouvé gisant sur un tas de fumier, abandonné et démuni de tout.
Quant à « EUROPA », la déesse grecque qui a donné son nom à l’Europe, peut-on affirmer qu’elle va bien ?
3. En ligne sur www.croisadepourlemploisolidaire.org (site « spécial EELV » réactualisé, lisible jusqu’au
15
janvier 2014 par confidentialité et pour éviter les interférences préjudiciables liées à Google) … ensuite, il restera toujours
www.croisadepourleconomiesolidaire.org, www.marathon-job.org et www.mte-job.org … voire nous referons un
site avec les professionnels-hackers « maison » (les Fred Naud et autres).
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15. Les autres destinataires :
Pour information :
… Karima DELLI, le Groupe des eurodéputé(e)s VERT/ALE au Parlement Européen … … et Benjamin JOYEUX, coordinateur politique du groupe,
… Marie-Christine BLANDIN (Lille-métropole), Ronan DANTEC (Nantes-métropole) et le Groupe des sénatrices et sénateurs EELV … et
Fiona TEXEIRE, Secrétaire Générale du Groupe,
… de François de RUGY (Nantes-métropole), François-Michel LAMBERT (Marseille-Métropole) … Noël MAMERE (Député-maire de Bègles), et le
Groupe des député(e)s EELV … et Catherine CALMET-REBERIOUX, Secrétaire Générale du Groupe,
… de Cécile DUFLOT, Ministre de s « inégalités » des territoires et de Pascal CANFIN, Ministre des développements pluriels,
… Aquitaine / Bordeaux Métropole … Stéphane SAUBUSSE (Secrétaire régional Aquitaine) … Bernard PERE (Président du Groupe au Conseil
Régional),
… Ile de France / Paris et Seine-Saint-Denis … Jean-Luc DUMESNIL (Secrétaire régional IDF) … Mounir SATOURI (Président du Groupe au
Conseil régional ) … Jean-Marc BRULE (Président de l’Atelier, Conseiller régional IDF)
… Midi –Pyrénées / Toulouse métropole … Véronique VINET (Secrétaire Régionale Midi-Pyrénées) … Guillaume CROS (Président du Groupe au
Conseil régional),
… Nord - Pas –de-Calais / Lille métropole … Vincent DEHLIN et Sylviane DUPONT (co-Secrétaires régionaux NDPC) … Jean-François CARON
(Président du Groupe au Conseil régional),
… PACA / Marseille métropole … Sophie CAMARD et Christian DESPLATS (co-Secrétaire régionaux PACA) … Denis GRANDJEAN (Président du
Groupe EELV au Conseil régional),
… Pays de la Loire / Nantes métropole … Elen DEBOST (Secrétaire régional EELV) … Jean-Philippe MAGNEN (Président du Groupe au Conseil
régional),
… Poitou-Charentes … Didier COUPEAU (Secrétaire régional) … Serge MORIN (Président du Groupe au Conseil régional),
… Rhône-Alpes / Lyon métropole … Bruno BERNARD (Secrétaire régional Rhônes-Alpes) … Alexandra CUSEY et Eric PIOLLE (co-Président du
Groupe au Conseil Régional)
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
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