Marathon JOB-EUROPA
4, allée de Fontorbe
17400 - SAINT-JEAN D’ANGELY
Courriel : marathonpourlemploi@gmail.com

Téléphone : 05 46 59 27 67

Sites : www.mte-job.org … www.marathon-job.fr … www.cagnottesolidaire-job.org … www.economiesolidaire-job.org

PROJET
Monsieur Francis TISSOT
Président
Réf. 10 10 04 - GD/MJE 2030 – FT 1

Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France
86, avenue Lénine
:Report

Objet :

au 15 octobre 2011

94250 - GENTILLY

Tél. 01 49 85 84 90
crosif@crosif.org … www.crosif.org

Demande de collaboration partenaire et participative,

A la recherche de l’emploi perdu … avec une « Croisade pour l’emploi solidaire »
au départ de l’Ile de France … « Déclaration de guerre à la pauvreté »
Pour information : Mesdames Frédérique CALANDRA, maire de Paris 20ème (départ ?) … Céline CIRIEGI, Secrétaire Générale du CROSIF …
Catherine LALUMIERE, Présidente de la Maison de l’Europe de Paris … Dominique VOYNET, Sénatrice-maire de Montreuil (arrivée ?) … et
Messieurs Claude ALPHANDERY, Etats Généraux de l’ESS … Olivier BRES, Président du Collectif Alerte national … Daniel CANEPA,
Préfet de la Région Ile de France, Préfet de Paris … Bertrand DELANOË, Maire de Paris … Jean-Louis GIRODOT, Président de la CRESS Ile-deFrance … Fabrice HEYRIES, Direction Générale de l’action et de la cohésion sociale … Pierre LAROUTUROU, Economiste et EGEE …
Alain LIPIETZ, économiste … Francis TISSOT, Président du CROSIF … Patrick VIVERET, Conseil en imaginaire,
Messieurs les Présidents de Conseil Général concernés : Michel BERSON pour l’Essonne … Claude BARTOLONE pour la Seine-Saint-Denis …
Christian FAVIER, pour le Val de Marne … Vincent EBLE, pour la Seine-et-Marne,
Mesdames et Messieurs les élus et décideurs responsables, conseillers, opérateurs et acteurs concernés, en Ile de France et ailleurs.
« Si le monde connaissait le bonheur et la paix, je n’essaieraie pas de le changer ».
Confucius

Saint-Jean d’Angély, ce lundi 4 octobre 2010
Messieur le Président,

Solde de la dette allemande de la guerre de 1914 -1918 !

Bien que ce projet de « Marathon pour l’emploi solidaire », sans esprit de compétition, ni chrono, ni
médailles, ne constitue au regard de la réglementation qu’un simple événement sportif sur route, nous venons
solliciter votre partenariat pour le réussir « en collectif », à vous-mêmes, à tous les Présidents des
associations sportives et affiliées d’Ile de France (les ligues, les Offices municipaux des sports, les entraîneurs, etc).
Nous vous remercions d’en comprendre l’utilité sociétale et le repositionnement en Francilie, d’en mesurer les
ambitions raisonnées, en prenant connaissance des quelques courriers et des documents qui les accompagnent, à
Messieurs Jean-Paul HUCHON, Bertrand DELANOË, Claude BARTOLONE, Daniel CANEPA,
Claude ALPHANDERY, Fabrice HERYES, Jean-Louis GIRODOT et à Madame Catherine LALUMIERE.
A travers eux, vous comprendrez que la réussite de ce projet passe par une indispensable collaboration entre les
Services de l’Etat, les Collectivités territoriales, les institutions, la Société civile et ses réseaux associatifs
concernés
La date du 15 octobre 2011 restera à valider avec les responsables qui gèrent le calendrier des courses.
Nous vous savons gré de bien vouloir honorer notre Comité de soutien de votre engagement (1) et participer aux
réunions de préparation qui suivront.
A vous rencontrer pour discuter ensemble des possibles et des probables, avec les autres acteurs sollicités,
Recevez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nos meilleurs sentiments solidaires.
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi

1. Vous noterez également que ce projet avait précédemment été honoré des soutiens de Messieurs René Bonnet (Président
du CROS du Poitou-Charentes) et Alain Gouguet (Président de la ligue d’Athlétisme du Poitou-Charentes).

