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Objet :

Monsieur Raymond-Pierre BODIN
Fondation européenne pour l’amélioration
des conditions de vie et de travail
Wyattville Road, Loughlinstown
DUBLIN I8 - IRLANDE

Demande de soutien avec le Marathon TRANS-EUROPA

A l'égale attention de Messieurs Marc BOISNEL,
Président du Groupe du Gouvernement,
Jan Willem Van den Braak, Président du Groupe des employés,
Madame Marjaana VALKONEN,
Vice-présidente.
« Il n »est de valeur, que d’homme »
Rodin

Royan, le vendredi 10 janvier 2003

Monsieur le Directeur,
Vous marcherez à nos côtés, ou alors, vous suivrez très certainement de prêt « l"aventure » en
préparation. Expérimentale, elle rentre directement dans le champs d’application de vos missions.
Vous voudrez donc bien trouver ci-joint le projet Marathon TRANS-EUROPA, ses quelques annexes
d’appréciation et divers courriers différemment motivés adressés à des décideurs politiques européens.
Ayant largement dépassé la phase d’incubation études et prospectives pour rentrer très rapidement
dans celle d’instruction et de réalisation active, comme vous pourrez le constater, nous vous
sollicitons un soutien financier urgent de 25 000 euros pour en continuer le développement.
A la connaissance des courriers transmis en parallèle, vous comprendrez que l'émergence, les contenus
et les convictions de ce Marathon particulier, délibérément dimensionné "glocal", se sont peu à peu
forgés au cours de toutes ces années qui ont désespéré les dizaines de milliers d'entrepreneurs français
fauchés parce qu'il est convenu d'appeler "la Globalisation" (pour eux, la Dissociation) et les centaines de
milliers de "porteurs de projets" laissés "à la marge" et hors du champ bancaire classique face à leur
manque de fonds propres ou de cautions satisfaisantes … faute aussi d'autres stratégies politiques en
réelle adéquation avec les nouvelles conditions sociales difficilement supportables, engendrées.
Au-delà des interrogations sur les angoisses et sur les effets pervers suscités par cette société globale et
les deux faces du dilemme qu'elle pose entre "mondialisation débridée" ou "mondialisation contrôlée",
notre qualité d’eurocitoyens ordinaires et civilement responsables nous a obligé, en conscience, à
répondre par la construction de ce projet politique au sens noble du terme, à l'échelle de l'Europe, et de
proposer à l’Institution de bien vouloir y adhérer ou de se l’approprier à son tour.
Cette réflexion et cette co-construction originale nous ont demandé en réalité beaucoup plus de temps
que prévu, (surtout avec le peu de moyens dont nous disposions), tant pour mobiliser un groupe d’acteurs
national dans un collectif crédible à la hauteur des questionnements, que de constituer une association
de portage pour en définir le cadre juridique, puis un Comité de soutien de très haut niveau pour le
valider, enfin amorcer un réseau de villes (dont Paris) et, maintenant, un Comité de pilotage pour
contribuer à son management. Plusieurs villes d’accueil sont encore en lice qui attendent aussi de leur
côté une implication ou un petit coup de pouce de l’Europe pour s’engager sereinement.
Comme vous vous en douterez, les contradictions inhérentes ne se sont pas du tout avérées évidentes à
concilier, d’autant qu’avec les lunettes locales, celles de la ville, ce Marathon contient certains
handicaps qui, à contrario, représentent autant d'atouts pour sa prise en compte européenne :

Il est sociétal, en s'attaquant de manière alternative à un fléau, "le chômage", qui a coûté depuis
une vingtaine d'années à la collectivité des centaines de milliards d’euros, engloutis au détriment de la
capacité créatrice, entrepreneuriale et accompagnatrice de nos concitoyens, et en traçant une autre
route pérenne, active, autonome … maintenant validée de toutes parts et que nous savons gagnante.
Il prétend affronter à son tour, après tant d'autres qui ont déçu, une problématique banalisée avec le
temps entre échecs collectifs et individuels, course au taux de croissance et effets d'annonces
statistiques, mais dramatique pour ceux qui la subissent ... Expérimental, il dérange.
1. Il est complexe, représentant plusieurs caisses de documents et plusieurs vies ramenés à quelques
dizaines de feuillets encore trop longs à lire pour des décideurs débordés qui décryptent en diagonale,
avouant leur embarras quand ils n'ont pas la vision politique suffisante ou le temps d’approfondir.
Les élus locaux se sont d'abord investis pour changer leur ville, pas pour contribuer à mieux d’Europe.
Pluri-actif, il plonge dans la perplexité.
2. Il est dimensionné à l'Europe, tout en restant au cœur des considérations locales … grand écart
Que nombre de spécialistes de "l'exclusion sociale" ou du « développement local » ont du mal à tenir
par manque de facteurs d'entraînement, de vécu personnel, voire même de l'appréhender réellement ...
D'autant encore qu’un tel projet pourrait tout aussi bien partir d'Irlande, de Finlande, de Grèce, ou du
Portugal … promu par un grand Cabinet international associé à grands renforts de subventions. Même
pas, il est proposé par des acteurs associatifs de la société dite- civile au fait des réalités et déterminés.
Disproportionné, il exige une vision globale et du volontarisme.
3. Il est très technique, tant dans sa partie sportive, que sous son angle réinsertion par
l‘économique, ou que sous son aspect marketing financier et création d'activités … Il butte sur deux
autres obstacles :
a) L'incompréhension des économies sociale, solidaire et plurielle pour ceux qui les considèrent
comme un simple effet de mode, un truc de pauvres ou un gadget d'intellectuels …
b) et, trop souvent, la méconnaissance de l'entreprise elle-même et de sa culture par des élus chargés
de la promouvoir, non seulement d'être capables de créer la leur propre, ou de s'associer pour en créer
une … même voire de savoir aider à la détruire, si nécessaire, sans que le chef d'entreprise y laisse sa
vie ou sa famille. Il nécessite la pluridisciplinarité et la diversité des parcours pour l'apprécier.
4. Il se veut outil de réparation et de réconciliation en articulant bien son dimensionnement aux
quatre niveaux : européen, national, régional et local … rien de moins !
Il implique la clairvoyance, compris d'avoir une conscience et du cœur.
5. Bien que programmé dans la perspective de 2 années pour le mettre en œuvre, il se situe sans
cesse dans un contexte d’urgence, tant au regard des populations en état de souffrances auquel il
prétend prioritairement s’adresser, que pour ne pas voir une autre structure le démarrer ailleurs, en
Europe (parce que le dossier a maintenant été très largement diffusé et risque d'être plagié).
Et nous savons bien comme le concept même "d'urgence" est mal perçue dans les collectivités
territoriales confrontées à la permanence de mille petites et grandes décisions … surtout à ce niveau
même d'implication dans le choix de s'engager vers d'autres possibles.
Vous aurez compris que manifester pour hurler ses colères n’est pas la méthode. Cela ne résout rien.
Notre proposition ne renferme donc aucun piège, ne relève d'aucun hasard, ni ne sort d'aucun chapeau.
Elle se fonde bien sur la réflexion, l’écoute et la remise en cause, le fait sociologique et philosophique,
l’apprentissage, la participation et l'expérience, l’esprit et la pratique de l’entreprise, la culture de
réseaux, le collectif et le "besoin d'utilité économique et sociale", le devoir d'héritage et de mémoire.
Nous espérons que vous saurez en mesurer l'opportunité, le bien fondé et les retours sur
investissements pour les Etats concernés et pour l’Europe, en la soutenant financièrement.
En vous y associant, nous ne doutons pas que l'avenir vous permettra d’en tirer les profits escomptés.
A votre écoute et dans l'attente de cette aide,
Recevez, Monsieur le Directeur, nos sentiments les meilleurs et solidaires.

Le Président
Gabriel DELICOURT

