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Complément d’explications pour participer à la SCIC Marathon
Nantes, le dimanche 2 novembre 2008

Mesdames et Messieurs les entrepreneurs,
Chers amis,
Par solidarité concrète avec toutes celles et ceux qui vivent actuellement les affres existentielles de
leurs entreprises ou de leurs familles, et avant de vous engager dans cette
SCIC Marathon
NANTES-RENNES-EUROPA que nous vous proposons, vous voudrez bien trouver ci-joints quelques
explications complémentaires avec un guide de lecture pour approfondir ce projet de Marathon pour
l’emploi solidaire, qu’elle va porter.

1. Suite à l'euro, au dollar ou au scandale de trop, qui ont créé quelques désordres momentanés
dans le capitalisme financier … panique planétaire à bord !
Mais qu'on à attendre de cette "Conférence de Washington" les dizaines de milliers de chefs
d’entreprises durement confrontés à leurs engagement et à leurs bilans … les centaines de
millions de citoyens floués par l'incommensurable avidité de quelques banquiers et de quelques
traiders préoccupés de privilégier leur folle course aux plus hauts revenus ?

Un nouvel ordre économique mondial ?... pour qui ?
Voire même que représentent aux yeux des milliards de pauvres en prise avec leurs quotidiens de
souffrances et d'angoisses "gris-rouge-noir-deuils", ces milliers de milliards d'€uros subitement sortis
d'un chapeau ?... à part des traites supplémentaires encore et toujours tirées piteusement à perte de
vue sur le dos des générations futures :

... de suite, ça va changer quoi ?
A Droite comme à Gauche, que sont devenus les "Projets" ?
Oui, "les projets de société", concrets, accessibles, rassurants, formateurs et salvateurs.
Cherchez bien "les vrais projets" pour sortir demain de ce gigantesque bourbier ?
Réfléchissez aussi à l'absence de ceux qui auraient pu nous l'éviter ces dernières années.
Que cette actualité est belle !... tous responsables et tous coupables ?… certes pas de la même
manière, mais calons-nous plutôt sur le "devoir d'héritage" et d’entre-aide.
Au lieu de commémorer, de culpabiliser ou de se rassurer "comme on peut", n'est-il pas temps de
donner enfin la parole à ceux qui la réclament depuis trop longtemps et qui, justement, ont des
choses à dire et à démontrer ?
La Société civile, dont nous revendiquons, tout comme vous, de faire partie.

Gabriel DELICOURT
Mission – médiation
4, allée de Fontorbe
17400 – SAINT-JEAN D’ANGELY
Tél. 05 46 59 27 67 … 06 74 84 59 54
E-mail :
gabriel.delicourt@orange.fr
Site Internet : http://accoucheurdeprojets.over-blog.com

2. Nous déclarons la guerre à la pauvreté et à la dépression !
Oui, vous avez bien lu ! ... LA GUERRE ! ... le contraire du "repli sur soi", de "la peur de l'autre", des
systèmes d'alarme sophistiqués pour se protéger, ou des chiens d'attaque pour se défendre.

Non, pas une guerre classique charriant ses habituelles horreurs (comme, à cet instant, dans cette
République pseudo-Démocratique du Congo avec, encore, la pitoyable impuissance de l'ONU).

Non, même pas une guerre psychologique, manipulatrice d'opinions comme les aime tant les grands
Etats majors pour couvrir « leurs business » et pédéger "en paix".

Oui, une guerre originale, suivant un scénario finement et longuement élaboré, basé sur l'esprit
d'entreprise, l'économie solidaire, le mouvement, les rencontres, les échanges, les
dynamiques citoyennes, les coopérations ... et le DON ! (oui, c’est bien écrit le Don !).

Trois dates :
1. Le 29 novembre 2008 à la Maison des Projets de Rezé, création de la SCIC de portage

Marathon NANTES-RENNES-EUROPA.
SCIC comme Société Coopérative d'Intérêt Collectif ... puisqu'aussi bien, il est convenu que la
démocratie est fondée sur l'idée qu'un homme en vaut un autre : le vote du smicard pèse autant que
le PDG, avec entre le plus faible et le plus élevé, un écart de salaire compris entre 1 et 3 (cf. plus haut)
… SCIC signifie bien : « Faisons société » … LA Société ?
Pour mémoire, le citoyen dispose de 3 atouts essentiels pour s’impliquer :
a) son intelligence … b) son temps … c) son argent.
2. Le 9 mai 2009 : la 1ère ronde nantaise pour l'emploi solidaire (sans hasard aussi "Journée de
l'Europe" et veille du renouvellement du Parlement européen).

3. Deux samedis de mai 2010, également : la 2ème ronde nantaise pour l'emploi solidaire et la
1ère ronde rennaise pour l'emploi solidaire (cf. la page 15 du "Journal du Marathon") ... et puis à suivre,
progressivement année après années, "pas à pas" :
"La solidarité économique à grands pas", vers Lille et plus loin.
Vous ne sauriez ignorer que " 2010 a été déclarée année européenne de lutte contre la pauvreté".

Oui, nous nous sommes méthodiquement et patiemment accordés les moyens de nos ambitions.
Et vous le comprendrez d’autant plus facilement, si vous nous faites l'amitié de prendre connaissance
des divers supports qui expliquent les objectifs, la méthodologie et les articulations gagnantes
de cette proposition de "Marathon pour l'emploi solidaire".
Objectifs européens s'entend ... l'Europe n'étant pas pour nous le problème, mais la solution ...
mais quelle Europe ?... pauvre Europe !

Non, ce n'est ni trop long ni trop compliqué si, en quelques cliques, vous voulez bien vous donner la
peine d'en comprendre le concept et le process, le "comment des dynamiques citoyennes" en allant à
leur rencontre dans les territoires ... et cet autre "comment les dits-citoyens peuvent se réapproprier
l'économie" :
Oui, vous avez toujours bien lu : remettre les citoyens au centre ! ... (depuis le temps qu'on en parle
… essayons encore !).

Oui, à priori "tout existe sur le terrain", mais il est légitimement permis de s'interroger sur le "pourquoi
cela ne marche pas" ?... et, lorsqu'une nouvelle structure est créée, pourquoi l'ancienne, devenue
obsolète, n'est-elle pas aussitôt éliminée ou mutualisée ?
Aujourd'hui, après tous ces obstacles franchis, livré clé et calendrier en mains, ce projet solidaire prêt
pour "l'aventure" attend les volontarismes individuels et collectifs ... car nous pouvons et nous
devons contrer les "problématiques complexes" dans lesquelles sont cantonnées les populations
fragilisées ou inquiètes.
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Oui, les temps sont enfin mûrs et au rendez-vous ... cette "agitation des territoires" pour une
exploration originale en faveur "de l'emploi et de la cohésion sociale" attend le 29 novembre
prochain, le déterminisme et la lucidité de particuliers, d'associations et d'entreprises pour s'exprimer
… les vôtres aussi.

Quatre sites
www.mte-job.org

... 2 petites minutes pour comprendre succinctement de quoi il retourne,
avant de basculer sur le site dit-"officiel" pour approfondir.

www.marathon-job.org ... riche en lecture, certes ... mais il s'agit tout autant d'un outil de
formation pour les futurs collaborateurs et partenaires, que d'un argumentaire d'adhésions pour les
futurs sociétaires ... car il ne convient pas de "tromper" et de "nous tromper" : appeler à créer une
SCIC à cette échelle des enjeux, voire "franco-belge", bien au-delà des Pays-de-Loire et de Bretagne,
reste quand même peu banal, voire-même risqué.
Oui, mais "le risque raisonné sur le sens" ! … le prix à payer pour "se bouger".
Bien sûr, il nous fallait bien partir de quelque part : soit Nantes, puis Rennes, puis Caen, puis Rouen,
puis Amiens, puis Lille ... vers l'Europe en 5 ans, et au-delà ensuite.
Mais nous espérons bien que, en 3 ou 4 années de modélisation ouverte, d'autres régions et d'autres
villes s'y colleront rapidement aussi (Nancy, Dijon, Clermont-Ferrand, Toulon, Montpellier, Toulouse,
Bordeaux, Paris et plus ?) ... à suivre.

Pour vous économiser une débauche de neurones, nous attirons votre attention :
a) en haut à droite de la page d'accueil, une autre intro-flash clignotante en rouge, vous
immobilisera 2 ou 3 dizaines de secondes et vous suggéra de continuer,
b) au même endroit, un clique sur "lecture rapide" vous emmènera un peu plus loin et "en quelques
mots", vers 2 notes de synthèses en bas de cette page (une version Nantes ... et une version Europe)
qui conforteront vos primes impressions et vous inciteront à persister.
c) Si vous êtes pressé(e), vous passerez rapidement sur le Comment ? (avec la rubrique Marathon) ...
vous laisserez aussi provisoirement tranquille la rubrique Journal (même si "le Journal du Marathon"
constitue bien la synthèse essentielle de ce projet", notamment les pages 8 et 15) ... également les rubriques
"Emploi" et "Projethon" qui en détaillent bien les innovations et la méthodologie d'accompagnement
(intrigué(e), vous y reviendrez) … et vous irez directement à la rubrique SCIC (statuts, fonctionnement, d'accord,
mais surtout)

•

•

:

une sous-rubrique "Pourquoi une SCIC ?" avec en bas, 4 documents hyper-transparents
détaillant l'historique "sans ménagement" : pourquoi et comment un tel "projet d'affrontement
des mutations", malencontreusement "planté" en cours de route, réussit à se repositionner
avec tous ses acquis ?
et une autre sous-rubrique, "le chef de projet", celui qui a pu continuer à le porter "à bouts de
bras", contre tornades et tsunamis, entre abysses et himalayas, au coeur de la précarité
partagée (quelques documents entre 1993 - 2000 et 2001-2008, "avant et après" la 1ère association
porteuse qui a servi de fusible, illustrant, cette infernale "patate chaude" proche de "la roulette russe" et
la difficulté à vouloir composer et ré-inventer hors des sentiers battus et archis débattus).

•
•

1993, date de l'ouverture du "Grand marché" auquel nous sommes nombreux a avoir
participé (sans nous douter que nous savonnions la planche qui allait nous perdre).
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d) Ensuite, à la rubrique "Comité de soutien", une sous-rubrique "Courriers de validation" vous
prouvera qu'il n'y aucune triche fâcheuse pour trahir les quelques mentions relevées dans le "Livre
d'or", au-dessous.
Vous noterez également que cette démarche est suivie et / ou encouragée jusque très récemment,
Hans-Gert Pöttering, Martin Hirsch, le Préfet de Région des Pays-de-la-Loire, en septembre
2008 (avec des lectures et des rendus très divers d'un même projet !).
Du "local au global", beaucoup de souhaits sincères de réussite (mais cela suffit-il ?).
e) ... vous continuerez vers la rubrique "Revue de presse inversée", prémonitoire et noire (1993 - 2000
et 2001 - 2008), qui vous rappellera probablement quelques "sérieux coups de gueule",
annonciateurs des tourments d'aujourd'hui.
f) au passage, peut-être vous risquerez-vous sur "Approfondir 2", rubrique politiquement "très
incorrecte" puisqu'elle ose entretenir l'internaute du "chômage" et de ses corollaires coûteux et
permanents, justifiant l'opération proposée : l'alcoolisme, la drogue, la dépression, les délocalisations,
le pouvoir d'achat, les seniors, les prisons, le suicide, la psychiatrie (laissé en blanc, parce que nous
nous interrogeons encore à savoir qui, réellement, "marche sur la tête" ? ... de quel côté sont les fous ?...
combien de schizophrènes paranoïdes exultent en liberté ? ... et pour finir de saisir comment on les fabrique
vraiment ?).

g) ... vous arriverez à la rubrique "Coopérations ?" ... une trentaine de courriers envoyés à
quelques interlocuteurs privilégiés et censés contribuer à impulser ce "projet pour le Bien commun"
... mis en ligne afin qu'aucun futur participant ne puisse en ignorer les motivations, les tenants et les
aboutissants.
Entre autre, quatre courriers vous démontreront utilement comment c'est possible ? :
à Messieurs Jean-Marc Ayrault (Président de Nantes Métropole), Patrick Mareschal (Président du Conseil
Général du 44), Jacques Auxiette (Président du Conseil Régional des Pays de Loire), Christian Poncelet (ancien
Président du Sénat) ... tous les 4 envoyés le 7 avril 2008, etc
h) Et vous finirez par la rubrique "Sur le grenelle de l'insertion" ... la copie conforme des 51 billets
laissés sur le site de Martin Hirsch : www.grenelle-insertion.fr, en réalité les 51 chapitres d'un livre
dont il ne reste plus qu'à écrire l'histoire ensemble :
"La faire et la co-construire", pas la commenter.
Vous prendrez probablement le temps d'approfondir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pourquoi ce Marathon part-il de la Maison des projets de Rezé ?
A travers une note à Jean-Marc Ayrault, comment fonctionne-il ?
Qui, en fait, possède la haute responsabilité d'éradiquer la pauvreté ?
C'est quoi une entreprise citoyenne ?
Comprendre le social-business ?
L'économie sociale est-elle solidaire ?
Faut-il mériter de vivre pour en avoir le droit ?
Comment dé-ghettoïser la misère ?
La plus grande insécurité est bien la privation de travail et de revenus.
L'emploi c'est toi ... l'emploi c'est nous.
C'est quoi un consensus ?
Sommes-nous limités à nos cinq sens ?
Que valent les ambitions sans la passion et la capacité à encore s'étonner ?
La richesse est en nous.
Comment passer du rêve à l'action ?
Le don a-t-il sa place dans l'échange ?
etc, etc ... (l'index en pièce jointe)

www.cagnottesolidaire-job.org ... oui

encore, parce qu'il ne suffit pas de faire appel aux
dons pour financer des "porteurs de projets de proximité" en deshérence ... encore convient-il de
pouvoir en gérer et justifier le flux et l'efficacité en toute clarté.
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www.economiesolidaire-job.org

...

oui toujours, parce qu'il ne suffit pas seulement d'aller

identifier et de mobiliser les indécis ou les acteurs en attente de s'impliquer "autrement" à travers les
territoires ... encore faut-il organiser leurs rencontres et faire émerger les solutions à travers des
outils adaptés (dont plusieurs existent déjà, mais pas partout, tels les PFIL de France Initiative), ou à
essaimer, à ré-inventer et à mutualiser ?

3. Combien de milliers ou de dizaines de milliers de résistants sommes-nous donc en
France et en Europe (rescapés de "nous-mêmes", de l'enfer ou proches d'y rentrer, libérés de "l'argent" (?)
et de cette imbécile "pensée dite-unique"), co-porteurs de projets en adéquation avec les mutations
qui nous pressent et nous oppressent ?
Comment nous retrouver pour explorer et mutualiser en mobilisant nos concitoyens sur de
nouvelles pistes d'efficience ?
A travers ce projet et dans les circonstances exceptionnelles que nous traversons, nous voudrions
démontrer à toutes celles et ceux qui végètent dans les fosses sociales avec leurs blessures et leurs
rêves évanouis :
•
•
•

qu'avec de la ténacité et une bonne "étude de marché", "tout est possible", compris avec très
peu de moyens,
voire que l'on peut se passer de "l'argent public" (inaccessible par ces temps de « basses eaux » ou
réservé à une élite) en interpellant directement les entreprises et les citoyens,
nous espérons lever 150 000 € en capital ou par le biais du Club des partenaires.

4. De tout temps, avec le "génie", les "transmissions" ont été l'élément clé et gagnant de toute
armée en "ordre de marche".
La communication, c'est le métier de quelques un(e)s d’entre vous ... qu’ils nous rejoignent
en restant dans leur rôle ou en le débordant ... sans se dérober.
D'ailleurs en 490 avant JC, l'un de leurs illustres prédécesseurs n'était-il pas Philippidès, qui parcouru
les 42 km qui séparaient Athènes de la plaine de Marathon pour annoncer que Miltiade avait vaincu
l'armée perse de Darius (10 fois supérieure en nombre) … qu’il avait « sauver les vies de la ville » … et,
lui-même, en mourir d'épuisement.
Puissions-nous également, trouver en "nous-mêmes" les ressources pour affronter collectivement « le
péril mortel » qui risque d’emporter beaucoup trop d’entre nous..
"Rêv-évolution" ou révolution pacifique de la Société civile ?... ou les deux ?
A vous connaître pour échanger, résister et lutter ensemble.
Bien cordialement... et peut-être à bientôt.

Gabriel DELICOURT
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