Collectif Marathon TRANS-EUROPA
6, rue Guynemer
17100 - SAINTES

Tél. 06 74 84 59 54
E-mél : mtefrance@wanadoo.fr

Réf. GD/MTE - Hôtel Matignon / LJ 1

Monsieur Lionel JOSPIN,
Premier Ministre
Hôtel Matignon
57, rue de Varennes
75 007 - PARIS
Tél. 01 42 75 80 00
E-mél : promesse de confidentialité

Objet : Demande de soutien avec le Marathon TRANS-EUROPA
A l'égale attention de Messieurs Jean-Luc BENNAHMIAS,
François HOLLANDE,
Robert HUE,
Olivier SCHRAMECK,

Secrétaire national des Verts,
1er Secrétaire du Parti Socialiste,
Secrétaire national du Parti Communiste
Directeur de Cabinet,

Saintes, le mercredi 30 mai 2001
Monsieur le Premier Ministre,
"Européens non tièdes également, qui refusons une Europe fade", ce dernier lundi, nous avons
écouté vos préoccupations européennes avec la plus grande attention, tout comme observé les
réactions politiques manifestées, notamment celle de Madame Sylviane Ainardi, députée européenne
et dirigeante du Parti Communiste qui partage "l'Union européenne du progrès social" que vous
prônez, mais qui se demande : "Avec qui allez-vous la construire car la réalité est toute autre ?".
Nous vous sommes gré de vos convictions et de vos souhaits d'orientations.
Par la présente, nous voulons vous poser 3 questions, vous répondre "chiche" pour prendre rang dans
l'action en sollicitant votre soutien immédiat au présent projet de Marathon TRANS-EUROPA dont
nous vous prions de bien vouloir trouver le dossier ci-joint avec les réponses récentes des villes de La
Rochelle et de Saint -Denis, et la demande de partenariat de ce jour avec la ville et la CdA de Niort :
•

Que fait concrètement l'Etat pour sortir de la précarité les 349 999 Travailleurs Privés
d'Emploi de plus de 50 ans, les nouveaux pauvres qui perdent leurs illusions en rejoignant
la cinquantaine de millions d'autres qui gisent en Europe ? … Le PARE ?
• Nous croyons comme des fous à l'Europe, mais dans ce maquis de mesures, de
propositions et d'aides, nous cherchons désespérément les portes de sorties sur nos terrains
locaux, nous heurtant sans cesse aux murs intactiles de la technostructure qui exaspèrent et
qui démobilisent.
Où sont les vrais grands projets à implication citoyenne de réciprocité ?
• Pourquoi incite-t-on régulièrement les acteurs expérimentés aux compétences inemployées
à se sortir eux-mêmes de l'impasse, sans leur en donner véritablement les moyens ?
Avec ce Marathon TRANS-EUROPA que nous vous demandons de pousser maintenant, nous
n'envisageons aucunement de tenter d'éponger une nouvelle fois la misère du monde. Il existe des
milliers d'associations et des millions de bénévoles qui s'y essayent au mieux ou au moins mal.

Mais bien:
•
•
•
•
•

De donner "sens et lien" à l'Europe sociale que, tout comme vous, nous appelons de nos vœux,
En mobilisant de l'épargne de proximité et entrepreneuriale éthique dans une Fondation pour mettre en place et
financer une vaste chaîne de projets à travers l'Europe (puisque les outils financiers défaillent) …
En créant une "multi-nationale associative" constituée d'autant de dynamiques citoyennes générées tout le long
du parcours dans des relais opérationels communicants, et regroupés en Fédérations nationales pour agir de
concert en valeurs d'échanges suivant un cahier des charges d'expertises et de savoirs-faire,
Pour développer un maximum d'activités marchandes et non marchandes, monétaires et non monétaires (plus
que d'entreprises) en tentant d'apporter des réponses au plus grand nombre d'acteurs potentiels en attente
"d'autrement",
Pour témoigner aux précaires"que les projets sont possibles" en repartant de presque rien, pour leur redonner
du jus et de l'espoir.

Avec "ce projet pour l'Europe, contenu avant d'être contenant", nous vous proposons d'être ces
bâtisseurs là avec votre gouvernement … clés en mains?
Depuis le début de cette année, à la suite d'une série de réunions, nous avons rassemblé un premier
noyau dur associatif et franco-français pour faire levier, obtenu des déclarations d'intentions
d'Institutions et d'organisations à participer et, sous la pression du Parlement européen pour partir 1 an
plus tôt que prévu, décidé la constitution d'une association le 20 juin pour réaliser …
Nous sommes prêts pour réussir ce pari raisonné sur le sens.
Notre association aura besoin de 500 000 francs pour monter la cellule d'instruction et de réalisation
qui rassemblera les engagements … pour inciter aussi une ville à nous accueillir.
Les villes de La Rochelle, puis de Saint-Denis viennent de décliner … Nous sollicitons Niort ce même
jour … puis ensuite, si Niort ne percute pas, nous nous tournerons vers d'autres villes du PoitouCharentes, puis vers Tours, Orléans, Nantes (et des villes satellites), Bordeaux et Paris … au cas où,
nous continuerons vers Toulouse, Lille, Brest, Caen, Lorient, Montpellier, Marseille … persévérants et
épris de convictions nous finirons bien par trouver une Collectivité intéressée en France.
Nous comprenons les préoccupations locales, mais l'Europe est aussi cette absence d'intérêt là.
L'Europe est partout, à commencer où nous nous trouvons et, selon la formule du vieux sage anglais :
"Ailleurs n'est pas meilleur qu'ici. Quand ton ailleurs est devenu ici, tu obtiens à nouveau un
autre ailleurs qui, à son tour, te semblera meilleur qu'ici".
Nous sommes maintenant engagés dans le délai du 20 juin 2001 pour un départ le 9 mai 2002 ( ?)…
Pour les précédentes réunions des 28 février et 3 avril au Bureau parisien du Parlement européen, nous
avons invité et tenu régulièrement informé Mesdames Marie-George Buffet et Ségolène Royale,
Messieurs Claude Bartolone, Guy Hascoët, Bernard Kouchner, Pierre Moscovici, Hugues Sibille,
René-Gérard Schwartzenberg, le Général Juan Ortuno, commandant de l'Eurocorps, et leurs
collaborateurs concernés.
Seul Monsieur Yvan Zerbini, Chef de cabinet de Monsieur Moscovici, nous a favorisé d'un soutien
écrit.
Nous vous remercions de bien vouloir donner des instructions à tels Ministères ou Secrétariat d'Etat de
nous couvrir, en tout ou partie et au plus tôt, de cette somme de 500 000 francs, et nous serions
honorés que l'un de vos collaborateurs participe à cette réunion du 20 juin en tant qu'observateur, de
même que l'un de ceux des ministres cités et tous concernés avec vous par la préparation de "cette
action que nous souhaitons spectaculaire sur le ciel de l'emploi européen".
Dans l'attente de prochains signes concrets d'encouragement,
Recevez, Monsieur le Premier Ministre, nos respectueuses salutations.
Pour le Collectif Marathon TRANS-EUROPA
Gabriel DELICOURT
1. Dossiers et copies des courriers aux décideurs concernés

