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 Philippe MEIRIEU
Président du Conseil Fédéral EELV
Réf. 13 09 27. MJE/PES 2575 – PM 1

et les membres du Conseil fédéral EELV
247, rue du Faubourg Saint-Martin

75010-PARIS
Objet :

Tél. 01 53 19 53 19

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 ?)

A l’égale attention de Messieurs Pascal DURAND, Secrétaire national EELV … et de l’ensemble des membres du Bureau Exécutif 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 .
« Il nous reste le chemin droit et parfois presqu’introuvable de celui qui reçoit chacune de ses journées
comme la dernière et qui vit malgré tout, par sa foi et sa responsabilité, comme s’il avait un long avenir ».
Dietrich Bonhoeffer

Saint-Jean d’Angély, vendredi 27 septembre 2013
Saint-Vincent de Paul, apôtre de « la Charité »

Philippe,
C’est au Congrès La Rochelle, il y a qelques années, en plaidant en faveur de ton engagement au
Comité de soutien du Marathon JOB-EUROPA, que j’ai découvert tes yeux lumineux et ton sourire
rayonnant, masquant habilement une autorité naturelle et ton volontarisme politique (non, je ne te drague
pas). Après quelques explications, tu nous a honoré de ta signature avec l’évidence qui convenait.
Revu de loin à différentes reprises, nous nous sommes à nouveau rencontrés aux JDE de Marseille, où
tu m’avais promis de me soutenir devant le prochain Conseil fédéral. Promesse tenue puisque j’ai pu
m’exprimer quelques minutes au micro devant les conseillers (et plus). Je tenais à t’en remercier …
Sachant pertinemment qu’il était trop tard pour la valider, j’avais quand même préparé une motion pour
anticiper le prochain Conseil fédéral. Je l’ai distribuée, mais elle n’était pas rédigée dans les normes.
Après le courrier adressé à Pascal Durand le 26 août (il y a 1 mois) pour vous proposer d’approprier ce
projet de « Marathon pour l’emploi solidaire à vocation européenne », tu prendras connaissance
des divers courriers envoyés à quelques un(e)s de nos camarades aux manettes (ou proches) …
Aline Archimbaud, François de Rugy, Karima Delli, Pascal Canfin, Cécile Duflot, Marine Tondelier,
ainsi qu’aux membres des structures représentées. Tu noteras que nous sommes également convenus
d’une réunion le prochain 10 octobre, au siège national, pour en discuter.
Si tu étais sur Paris ce jour-là, et disponible à cette heure-là, nous serions heureux de ta participation.

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

Nanti de ces informations, je reviens vers toi pour 5 motifs :
1. Après le prochain Congrès, se réunira un nouveau Conseil Fédéral qui élira son nouveau Bureau.
Tu sera obligatoirement présent pour passer le flambeau. Eu égard, le long et périlleux « parcours »
déjà accompli pour faire approprier ce MJE par EELV, et compte tenu de ma méconnaissance des
procédures, je te sais gré de faire en sorte que :
a) la motion « Marathon » passe bien et que le
nouveau Conseil fédéral la valide (d’ici le 9 mai 2014, les délais sont encore jouables, mais très justes).
b) elle soit soutenue par le minimum de conseillers requis aux fins d’être prise en considération.
Nous allons ré-écrire le texte avec le nombre de caractères réglementaires, mais pour le reste ?
2. Quelque fusse la pertinence et la positivité de notre échange du prochain 10 octobre avec Pascal,
Agnès, Aline, Stéphane, Suzanne (et plus), cette appropriation, avec ses mécaniques, ses articulations
et ses déclinaisons gagnantes, devra passer devant le Congrès (en charge de définir les nouvelles
orientations), avec « l’enthousiasme » qui convient. Tu ne renouvelles pas ton mandat, mais tu restes
Président du Conseil fédéral jusqu’au prochain. Dans la mesure du possible, je te sollicite de m’aider à
pouvoir à nouveau plaider sa « juste cause » à la tribune, pour mobiliser et sublimer la quintescence de
la pluridisciplinarité des participants.
3. Par ta vocation de professeur-chercheur en « sciences de l’éducation et de la pédagogie », exercée au plus
haut niveau de responsabilités nationales et incontestablement appréciées (malgré les inévitables controverses),
tu peux être en mesure d’apporter ta pierre au co-développement de ce projet.
Un volet « éducation populaire », directement lié aux courses et aux marches, doit faire la promotion de
l’économie sociale et solidaire et essaimer des « Pôles Territoriaux de Coopération Economique » (ou assmilés).
Car l’un des buts, avec la collecte de dons pour financer des porteurs de projets, c’est aussi de contribuer à
recréer de la cohésion sociale et de l’activité sur les Bassins de vie et d’emplois traversés. En coordination avec
le Labo de l’ESS, il nous faudra mettre au point des modules explicatifs de formation et d’accompagnement pour
en faire la promotion sur un ou plusieurs médias partenaires … nous espérons « ARTE et/ou France Inter », par
le biais de nos relationnels, ici et/ou là-bas … (nous sommes sur le coup de « l’Appel » lancé dans « Libé », par
Dany et Yannick). A ce niveau d’enjeux européens, tes connaissances et tes conseils nous seront utiles.
4. Dans le dernier numéro de « la BOUSSOLE » (dont tu es l’un des rédacteurs), je suis positivement interpellé
par plusieurs argumentations des « quinze principes pour retrouver une boussole et une stratégie collective
pour changer de cap », qui valident étrangement le concept de notre « Solidarité économique à grands pas »
proposée, s’agissant de l’imaginaire et des convictions que nous portons. Je cite succinctement : « Pour éviter
la fuite ou le renoncement, il convient d’assumer une stratégie des gains et du combat … la société n’a que faire
de nos états d’âmes. Elle attend de nous des solutions et un parler clair. L’enjeu n’est pas de nous convaincre
entre nous, mais de nous tourner vers l’extérieur pour la prendre à témoins de nos ambitions … nous devons
porter un projet écologiste de transformation et garder intacte notre volonté de changer le monde … c’est ce
travail de rassemblement sur une base claire, exigeante et ambitieuse qui doit être conduit maintenant », etc.
On ne peux mieux exprimer certains objectifs de notre projet.

5.. Enfin, depuis toutes ces années militantes, j’ai toujours fonctionné sans jamais me faire rembourser
de notes de frais de déplacement. Aucun comptable ne trouvera un quelconque remboursement à mon
endroit dans le Parti !. Le bénévolat « plein pot » et le prix à payer en est considérable, comme les
contraintes et les freins. Je vois mal nos élus, qu’ils soient nationaux ou européens, fonctionner à leurs
frais. C’est « mission impossible » et c’est pourtant mon cas avec les déplacements obligés (1).
Ce peut-être une explication à la quasi absence de chômeurs et de « précaires » dans notre Parti.
Si tu es en mesure de me soutenir vers les décideurs idoines.
Avec toi, les yeux dans l’infinitude de ceux qui nous espèrent,

Gabriel DELICOURT
Président de l’association Marathon JOB-EUROPA
1. Pour modeste exemple … a) ci-joint la facture de 2240,11 € TTC, des maquettes du Journal du Marathon et
du dépliant nantais, datée du 29juin2008, payée sur mes deniers personnels … b) fin novembre, nous allons
nous réunir au Palais des Congrès de Caen. Sache que lors de mon périple bas-normand, en 2010, j’ai loué
cette enceinte sur mes maigres revenus aussi pour mobiliser les communes, les entreprises et les associations
de la métropole (cf. article Ouest-France, ci-joint). Trouve ci-joint la facture de 3014, 64 € TTC, datée du
26mars2010, réglée en 4 chèques (dont j’ai mis 8 mois à me remettre avec mon RMI et l’aide d’amis engagés).
Pour le fun, ma résidence hôtelière était sur le parking, entre la patinoire et la piscine, dans « mon utilitaire » …
« allez, roulez, jeunesse » !
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