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 Yannick JADOT,
Député européen EELV
Réf. 13 09 27. MJE/PES 2576 – YJ 2

Rue Wiertz - Bureau ASP8G138

B 1047 Bruxelles
A la recherche du travail perdu en affrontant « la pauvreté et l’exclusion ».
1. pour réussir le Marathon pour l’emploi solidaire avec l’ESS, dès 2014,
puis, dès 2015, la TRANS-EUROPA, s’ébranle vers l’Europe du Nord et celle du Sud.
2. Demande d’intervention pour que Cécile Duflot vienne soutenir le « PTCE » local.

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,
… de Karima DELLI et les eurodéputé(e)s VERT/ALE au Parlement Européen … Benjamin JOYEUX, coordinateur politique du groupe.
… d’Aline ARCHIMBAUD (Seine-Saint-Denis), Marie-Christine BLANDIN (NDPC) et le Groupe des sénatrices et sénateurs EELV :
… de François de RUGY (Nantes-métropole), François-Michel LAMBERT (Marseille métropole) et le Groupe des député(e)s EELV …
… 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)s de Seine-Saint-Denis concerné(e)s …
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 …
… tous les militants et coopérateurs d’EELV et l’ensemble de la Galaxie écologiste.
… Suzanne AUGER, Gilbert CAROFF et les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA et du Pôle d’économie solidaire en Vals de saintonge .
« Accepte l’adversité comme inséparable de la condition humaine ». Lao Tseu

Saint-Jean d’Angély, dimanche 29 septembre 2013
Yannick,
Dans le « Libé » du 26 courant (c'est-à-dire hier) j’apprend votre « Appel » avec Dany, pour mobiliser
les énergies et les bonnes idées citoyennes … « appel » somme toute logique, compte tenu du
contexte d’inefficacité politique chronique dénoncé par des citoyens écoeurés par la comédie du
pouvoir … quelque part aussi, compris chez nous, par le triste spectacle en cours à EELV et la
nouvelle débandade de militant-e-s qui comprennent mal ces jeux de dupe avec le PS (cf. Pascal
injustement poussé vers la sortie … Noël excédé qui « claque » la porte » après tant de bons et loyaux services
… voir Philippe qui ne rempile pas au Conseil fédéral, etc), accentuant les sentiments d’inquiétude.

Mon Dieu, mes ami-e-s, restez !
Aux dernières élections européennes, tu t’étais fait parachuter chez nous et, à part quelques initiés
(dont je faisais partie pour t’avoir plusieurs fois entendu plaider sur les ondes le marketing politique de
Greenpeace), le tam-tam du « qui est Jadot et pourquoi Jadot ici ? » s’est aussitôt répercuté sur nos

forums. Depuis, nous avons appris à nous connaître, j’ai collé un max de tes affiches, distribué
d’importantes quantités de tes tracts, participé à toutes les réunions que tu animais en PoitouCharentes pour te soutenir (voire les préparer) et, fort heureusement, tu es passé avec
Nicole Kill-Nielsen dans notre Grand-ouest (et il s’en est fallu de peu pour Jean-Philippe Magnen).

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

Tu rempiles pour celles de mai 2014, en espérant que tu feras un meilleur score … quoique, avec la
tournure que prend cette Europe que nous ne voulions pas (celle des banquiers, gangrenée par la finance
spéculative et celle des Eurocrates qui se soucient si peu des citoyens, de leurs soufrances et de leur mal-vivre
dans une précarité dévastatrice), le doute s’installe avec les rejets :

Savons-nous plaider « toutes » les bonnes causes ? … savons-nous « écouter » les militants ? …
que proposons-nous « concrètement » en matière de solutions sur le terrain à nos concitoyens qui
végètent ou agonisent dans les bourbiers sociaux ?… quid de l’emploi, à part le bla, bla archi-entendu ?
Cet « Appel » à mobiliser les énergies et les idées ne constitue-t-il pas, en soi, un aveu d’échec ?
Donc, en apprenant l’« Appel » de cette mauvaise manière --- toujours ultra-classique … à nouveau
bien récupéré par un journal en mal de « vendre du papier » … toujours vers les étudiants et les
grandes écoles (pour vous faire mousser à bon marché ?) … et le peuple ? … et les petites gens porteurs
de solutions auquel cet « Appel » passera une fois de plus au-dessus de la tête (lisent-ils Libé ?) ---je t’avoue que, sur le coup, j’en suis resté « médusé », dans la mesure où, du Parlement de Bruxelles
jusqu’à Saintes, tu sais pertinemment que je vis en précarité partagée et que
je porte avec persévérance et abnégation, voire dans les pires conditions (cyniquement dénoncées
par les élites ignorantes, « beunaises » et loin du brasier) ce « Marathon JOB-EUROPA ».
Ce projet MJE lentement muri par des « victimes de la mondialisation », fait justement Appel aussi
depuis trop longtemps à la mobilisation citoyenne pour lutter contre la pauvreté (« l’emploi , c’est toi »)
avec toutes les ingénieries, les expertises, les pratiques et les déclinaisons ESS liées … (aussi, avec
toutes les argumentions, articles de presse, plaquettes et « Journal du Marathon nantais », explicatifs),

D’autres que moi, eu égard les drames cotoyés durant toutes ces années et devant ce que je suis en
droit de considérer comme du « foutage de gueule » me concernant, claqueraient la porte comme vient
de le faire Noël, à bout de patience (et bien d’autres avant lui). Mais j’en suis incapable, tant au regard de
mes convictions profondes ancrées dans un long militantisme actif et offensif, que des investissements
jusqu’au boutistes et des acquis engrangés pour le réaliser, ainsi que des publics-martyrs (par dizaine
de millions en Europe, vous le savez) auxquels s’adresse cette « Solidarité économique à grands pas »,
ambitieuse, innovante, fédératrice et participative.
Comme les autres militants de la base EELV, je participe intensément à la qualité de notre image et à
notre développement, tout en suivant avec la plus grande attention les péripéties nationales à chaque
élection importante … et combien de fois suis-je resté consterné et ahuri par l’amateurisme et les
contre-sens des décisions et des réactions de nos cadres, révélant beaucoup plus les luttes de clans
que l’intérêt du Parti (cf. le score pitoyable d’Eva aux dernières présidentielles et, bien que mal soutenue, elle a
été rudement courageuse … cf. aussi, le courrier de Marie-Christine Blandin à Cécile Duflot, le 16 octobre 2007).

En son temps, lors du dernier déplacement à Bruxelles, j’avais demandé à Jean-Michel que
tu envisages de venir me soutenir à Saint-Jean d’Angély, pour m’aider à mettre en place le
« Pôle Territorial de Coopération Economique », que je porte en local avec le soutien de la sousPréfète (cf. le courrier du 6 juin 2013 … et du 14 juillet 2013 à Dominique Bussereau), mais dans l’indifférence des
élus locaux (voire leurs « coups de flingues » dans le dos eu égard mon étiquette EELV et la proximité des municipales) --en soit, le portage d’un PTCE dans le contexte de désolation avancée du territoire angérien est une
véritable programmatique majeure à insérer dans une profession de foi --- Ton emploi du temps ne l’a
pas permis et nous allons nous retrouver ce prochain vendredi 4 octobre à Saintes pour une
soirée autour de l’emploi, de la santé, de l’eau et de l’alimentation (en espérant que, par ces temps de
désaffection, nous serons une bonne cinquantaine).

C’est pourquoi, tu prendras connaissance du courrier que j’e viens d’adresser à Cécile, et
tu feras ton possible pour la convaincre de venir nous consacrer une soirée de novembre
à Saint-Jean d’Angély, aux fins de nous aider à positionner le PTCE avec la Sous-Préfète (au top) …
accessoirement, tu liras le courrier adressé Pascal Durand il y a un mois et ceux après, à
Aline Archimbaud, François De Rugy, Karima Delli, Philippe Meirieu, etc … (compris celui à Dany).
Comptant sur Toi … et dans l’attente patiente de se revoir à Saintes vendredi prochain
Solidaire

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