Marathon pour l’emploi
emploi solidaire
Ils l’ont instruit … ils l’ont validé …. Ce

qu’ils en disent.
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« Il faut soutenir ceux qui rêvent : on n’a plus beaucoup le droit de rêver dans nos sociétés, toujours les budgets,
etc … La recherche du champ du possible se rétrécit de plus en plus, coincé par les dominants.
Le MTE est l’expression qu’on a le droit de rêver.
On refuse l’apparente naturalité de la situation actuelle de notre société. L’Europe est présentée comme
« naturelle » alors qu’elle est faite par des personnes … à Johannesburg, les chefs d’Etat ont affirmé
l’impossibilité d’éradiquer la pauvreté, ne plus vouloir commencer par diminuer que de 50 % la grande pauvreté.
Or, avec le MTE, nous pouvons montrer comment lutter contre cette inévitabilité … »
Riccardo PETRELLA … parrain du MTE … Docteur en Sciences Politiques et Sociales, Conseiller à la Commission européenne,
Professeur à l’Université catholique de Louvain, Président du Club de Lisbonne, auteur de nombreux best-sellers mondiaux …

« Ce projet ambitieux et généreux constitue un moyen original de sensibiliser les citoyens à la question de
l’insertion. Si, comme je l’espère, vous menez à bien ce projet avec un soutien régional, national et européen,
la ville de Paris sera à vos côtés pour mobiliser les partenaires associatifs dans les domaines du sport et de
l’insertion. Elle s’efforcera également de vous faciliter la réalisation opérationnelle de cette manifestation lors
de son étape parisienne … »
Bertrand DELANOË, Maire de Paris
« Je ne peux que soutenir l’ambitieuse et originale initiative de votre collectif.
Cette action européenne devrait permettre de développer plus largement liens et moyens pour lutter contre les
exclusions … »
Docteur Xavier EMMANUELLI, Responsable du réseau Souffrances et Précarité,
Ancien Président du Samu Social de Paris et ancien ministre délégué à l’Humanitaire.

« Je tiens à vous féliciter de cette initiative, ainsi que de l’enthousiasme que vous montrez dans sa présentation.
Comme vous le savez, le renforcement de la cohésion économique et sociale représente un pilier de l’action de
l’union européenne, et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en est un élément essentiel.
L’avenir de la stratégie européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dépend aussi bien de la
capacité des autorités à s’engager dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans nationaux, que de la
capacité des acteurs à échanger leurs expériences au plan européen dans une logique d’apprentissage mutuel et
de comparaison des pratiques, notamment dans le cadre du programme d’action communautaire.
Votre projet s’inscrit dans le cadre de cet échange d’expériences, en particulier en vue de lutter contre le
chômage et de promouvoir une économie sociale et solidaire en associant le sport et l’emploi.
Je tiens à vous exprimer mon sincère soutien à votre initiative, ainsi que mes encouragements dans la poursuite
de vos objectifs … »
Odile QUINTIN, Directrice Générale à la Direction Générale
Emploi et Affaires sociales de la Commission européenne.

« J’ai noté avec satisfaction la dimension éthique de votre projet conséquent et ambitieux qui s’inscrit
remarquablement dans les valeurs fondamentales du sport de masse …
Incontestablement, cette entreprise audacieuse s’inscrit dans une démarche de projet cohérente et phasée
progressivement dans son déroulement et dans ses éditions successives, qui pourrait engendrer des répercussions
positives sur les dynamiques territoriales et sur l’emploi, y compris dans le secteur sportif … »
René BONNET, Président du Comité régional Olympique et Sportif du Poitou – Charentes

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous apporte mon soutien dans l’aventure du Marathon
TRANS-EUROPA … Je sais aujourd’hui encore, votre déterminisme et l’énergie considérable que vous
mobilisez à accroître les compétences du monde associatif, afin qu’il devienne un acteur de premier plan pour
le développement de l’emploi de notre pays.
Mettre l’accent sur les questions de précarité, de la pauvreté et de l’exclusion et proposer des voix différentes
d’insertion à l’échelle européenne me semble du plus haut intérêt.
Votre vision originale et généreuse vous honore. C’est pourquoi je vous vous confirme que la région se trouve à
vos côtés, pour vous aider à mobiliser l’ensemble des partenaires nécessaires à la poursuite de votre entreprise.
Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil Régional d’Ile de France

« Votre projet visant à associer le sport et l’emploi en vue de lutter contre le chômage me semble du plus haut
intérêt et je constate qu’il est d’ailleurs encouragé par une série de parlementaires européens qui ont accepté de
faire partie de votre Comité de soutien … je forme des vœux pour le succès de votre initiative. »
Pat COX, Président du Parlement européen.

« Votre projet au service du sport d’utilité sociale et de l’emploi, nous ont convaincus de l’immense travail
bénévole que vous avez accompli … La générosité de votre démarche rejoint bon nombre des valeurs qui font
l’originalité de l’action que nous conduisons dans la Région Poitou-Charentes.
Notre soutien moral vous est donc tout naturellement et très spontanément acquis.
Christian PROUZAT, Président de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale du Poitou – Charentes

« L’importance des événements de vie et du contexte dans la demande croissante vis à vis du psychiatre fait penser
qu’une réaction plus saine ne serait pas d’augmenter indéfiniment l’offre psychiatrique et l’usage des
psychotropes, mais d’intervenir dans le milieu d’une manière communautaire dépassant l’attitude d’aide qui peutêtre en elle-même invalidante. Vous oeuvrez dans ce sens et cela m’apparaît comme une contribution très
positive. »
Docteur Jeymo PARRY, Psychiatre et chef de services hospitaliers à La Rochelle et à St Jean d’Angély.

« C’est avec beaucoup d’intérêt et de curiosité que j’ai pris connaissance de votre initiative aux multiples
facettes, alliant dans une démarche européenne le défi sportif, la création d’entreprises et l’exigence de la
solidarité sociale.
Comme vous le savez, nos deux gouvernements ont commémoré il y a quelques jours le 40ème anniversaire du
traité franco-allemand de l’Elysée. A cette occasion, le Chancelier Gerhard Schröder et le Président Jacques
Chirac ont notamment rappelé dans un appel commun le rôle éminent des sociétés civiles pour le
rapprochement de nos deux pays et l’émergence de valeurs communes constitutives de notre identité
européenne. Je suis heureuse de constater que votre projet de Marathon TRANS-EUROPA participe à cette
dynamique de dialogue … »
Brigitte SAUZAY, Conseillère du Chancelier pour les relations franco-allemandes

« Votre projet vise, par le truchement d’un événement sportif, à assurer la promotion de l’économie sociale et
solidaire et à créer de l’emploi et de l’activité « autrement » sur le territoire parisien et plus largement dans un
cadre national et européen.
Comme vous le savez, la municipalité parisienne a fait de la lutte contre les exclusions et la précarité une de ses
priorité. A cet effet, le développement économique de la capitale, dont j’ai la responsabilité, doit s’inscrire dans
un cadre résolument innovant, associant création de richesses, dynamisation des territoires et promotion de
véritables pratiques solidaires. Je me félicite, dans cette perspective, que votre projet de Marathon TRANSEUROPA s’inscrive également dans cette démarche « solidaire ».
Christian SAUTTER, adjoint au Maire de Paris, chargé du développement économique, des finances et de l’emploi
Ancien Ministre des finances, Président de l’association France – Active.

« Le Conseil Economique et Social Régional a déjà eu l’occasion d’échanger à plusieurs reprises et longuement
sur le projet de marathon régional pour l’emploi. Au cours de ces diverses et successives rencontres, nous vous
vous avons assuré de l’intérêt certain que nous portons à ce projet. En effet, il nous apparaît que ce projet à du
sens, vise un véritable objectif de solidarité, peut soutenir le lien social intergénérationnel, peut entraîner une
mobilisation au service de l’emploi, peut mobiliser également les initiatives locales et y associe une valeur
essentiel à l’épanouissement : le sport. Cette initiative nous semble donc à encourager.
Pierre GUENANT, Président du Conseil Economique et social Régional du Poitou-Charentes

« Je vous confirme tout l’intérêt que le Cardinal Lustiger peut porter à votre projet.
Les efforts de sensibilisation et de coordination des initiatives au service de l’emploi et du lien social au niveau
européen paraissent particulièrement appropriés. »
Antoine HEROUARD, Vicaire épiscopal, Vicariat de la solidarité de Paris.

« Je tiens à vous féliciter pour l’élaboration de ce projet original et ambitieux. Votre action contribue à sortir le citoyen de
son isolement et à lui faire prendre conscience que la précarité n’est pas une fatalité. Vous participez de la sorte au
développement d’une Europe sociale et solidaire à laquelle nous aspirons tous.
Il apparaît en outre que plusieurs collectivités locales ont déjà apporté leur soutien à votre initiative, qui rencontrera
d’autant plus d’écho que les villes traversées par votre marathon se seront associées au projet.
Pour ces raisons et en espérant que ce parrainage contribuera à susciter l’intérêt des collectivités territoriales, je tiens à
vous souhaiter tout le succès possible en vous accordant le soutien moral du Comité des Régions. »
Albert BORE, Président du Comité des Régions de l’Union européenne, Maire de Birmingham

« Vous avez la volonté d’inscrire votre projet ambitieux et solidaire dans le cadre de la lutte contre le chômage et
l’exclusion sociale, au niveau européen. J’accepte, très volontiers, de faire partie du Comité de soutien du
Marathon TRANS-EUROPA, au même titre que d’autres personnes et institutions … »
Marie-Christine BLANDIN, Sénatrice du Nord

« Croyez bien que je suis sensible à votre volonté de vous investir dans la bataille pour l’emploi.
Je n’accepte pas, tout comme vous, de voir tant de cadres au chômage et je veux faire en sorte que les forces
créatrices de notre pays, dont vous êtes, puissent s’exprimer dans toute leur ampleur.
Comme vous le savez, j’ai demandé au Gouvernement de se mobiliser prioritairement sur l’emploi.
L’Etat se doit, en effet d’être le catalyseur des énergies de la Nation. Dans cette perspective, les Préfets ont reçu
pour mission d’inventer, d’évaluer, de multiplier les solutions nouvelles, d’encourager les initiatives originales,
d’adapter les mesures générales et les ressources aux situations locales, en liaison étroite avec les acteurs de la
vie économique et sociale.
La bataille de l’emploi se gagnera par l’imagination et la détermination dont nous saurons faire preuve. »
Jacques CHIRAC, Président de la République Française et co-Président du Conseil de l’Union Européenne

