Demande de soutien et d’encouragement partenaire
du Marathon JOB-EUROPA par le PARLEMENT EUROPEEN
AUX ACTES !

Est-ce

monde-là que nous voulions ?... cette Europe-là ?... cette politique-là ?

La souffrance des peuples piégés par les plans de rigueurs (en Grèce, en Espagne, en Irlande, en Italie),
ou ces événements cauchemardesques en cours (à Gaza, en Syrie, en Irak, en Lybie, en Ukraine, en Centrafrique,
au Mali, au Brésil avec la disparition de Guaranis, après et avec tant d’autres ?), devraient finir de faire perdre
leurs dernières illusions aux esprits se croyant éclairés.
Nous pouvons toujours nous réfugier dans les Evangiles, le Coran, la Torah, les Libres penseurs ou ceux
du Siècle des Lumières, ou (à chacun son époque ) avec Lao-Tseu ou Confucius, Platon ou Aristote, Sénèque ou
Marc-Aurèle, Averroès, Machiavel ou Thomas d’Aquin, Locke ou Spinoza, Marx ou Nietzche, Arendt ou Cioran,
Gandhi, Luther King ou Bachelard, Jaurès ou Gramsci, Lacan, Foucault, Généreux ou Coluche … certes !
Nous posons-nous les vraies questions de notre devenir ? Au moment où l’asphyxie menace « LE » politique,
totalement essoufflé et déconsidéré par sa fuite en avant devant les « bombes à retardement » laissées actives
ces dernières années, ne s’avèrent-il pas urgent que les élus et les militants engagés sortent de cette logorrhée
verbale, certes pavée de bonnes intentions, mais aussi des contradictions qui voilent nos impuissances, pour
retrouver le peuple et son « pouvoir d’agir », en allant directement à sa rencontre dans ses Bassins de vie et
d’emplois, là où il s’angoisse, souffre, s’indigne, réagit et entreprend, là où il nous attend depuis trop de temps.
Les grands modèles théoriques ont échoué. Nos Sociétés (dites évoluées) « marathonnent » depuis longtemps
après cette chimérique croissance, jusqu’à l’épuisement des ressources de la planète. Les pauvres, « les largués »,
les invisibles ou les « sans-voix » subissent de plein fouet cette « décroissance » dont personne ne veut.
Alors, on fait comment pour transformer ces exaspérations en énergies positives ?
Jamais le futur ne parut plus imprévisible. Plus que les rebondissements accélérés des crises multiples
et amplifiées, nous nous heurtons à une conjugaison de crises de cécité, de mal-entendance, de médiocrité,
de repli sur soi, de peur du risque, de peur de l’autre et de peur de se remettre en question, mais surtout, d'une
crise de générosité, d'amour et d'espérance qui, elle, ni ne se quantifie, ni ne se budgétise, ni ne se planifie.
Chaque crise nous apporte aussi l'occasion d'évoluer. Suffit-il de se dire humaniste et d’avoir du cœur pour nous
dédouaner de cette complicité involontaire d’atteinte à la vie des générations sacrifiées que nous avons fabriquées
avec le terrorisme mondial pour voie de développement ?
Les « marathons pour l’emploi solidaire » ont été conçus pour insuffler un nouvel élan démocratique
aux fins d’enrayer « la faillite du collectif » et de soulager les tragédies multiples de nos concitoyens embourbés
dans leur misère sociale programmée par « les grands marionnettistes de la finance internationale ».
L’objectif du Marathon JOB-EUROPA concerne la prise en compte et la combinaison d’un amalgame
de valeurs et de potentiels de base qui constituent la trame de notre Société, pour recomposer « la donne »
en repartant des citoyens : « DU SPORT A L’EMPLOI » en passant par le développement économique,
l’entreprise et l’esprit d’entreprise … la santé publique et l’économie solidaire … la citoyenneté, la vie
associative et les solidarités … la générosité, le don, les cagnottes et le micro-crédit … les initiatives,
les projets et les forums … le mouvement, les valeurs d’efforts, les rencontres et les échanges … les Pôles
Territoriaux de Coopération Economique ou solidaire (PTCE) … les jeunes, les seniors et la famille …
la lutte contre l’exclusion et les inégalités, les territoires et les jumelages … jusqu’à l’Europe ! »
Nous savons gré au Parlement européen de favoriser cette « Solidarité économique à grands pas » et
de s’y impliquer, car il est grand temps de saisir l’Histoire à la gorge, les plats ne repassant pas deux fois.
Rendez-vous sur les sites du Marathon JOB-EUROPA :
www.croisadepourlemploisolidaire.org www.marathon-job.int www.marathon-job.org ainsi que sur
___________________________________________________________________________________________
Objectifs : Mobiliser les instances européennes pour soutenir le « Marathon JOB-EUROPA » auprès de l’Etat français
En 2015 : éditions tests de « Rondes pour l’emploi solidaire » dans plusieurs métropoles françaises :
En 2016 : Mise en place de la TRANS-EUROPA, 1ère course en ligne entre Lille, Liège, Maastricht et Aachen,
En 2017 : Mise en place de la CIRCUM-MEDITERRANEA, au départ de Marseille vers Gênes et/ou Barcelone.

