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Se rencontrer avec Monsieur Sautter et Madame Dagoma ?
pour mettre en œuvre une « Croisade pour l’emploi solidaire »
au départ de Paris – Ile-de-France

A l’égale attention de Mesdames Seybah DAGOMA, adjointe à la Mairie de Paris, en charge de l’économie sociale et solidaire …
Frédérique CALANDRA, maire du 20ème arrondissement (départ ?) … Dominique VOYNET, Sénatrice-maire de Montreuil (arrivée ?),
Monsieur Christian SAUTTER, adjoint en charge de l’Emploi et du Développement économique à la Mairie de Paris,
Pour information Madame Francine BAVAY, ex-Vice-Présidente du Conseil Régional, en charge de l’économie solidaire … Marie-Louise MARION,
co-chef de cabinet de Monsieur Planchou à la Mairie de Chelles,
Messieurs Claude ALPHANDERY, Président des Etats Généraux de l’ESS … Patrick BARBIER, co-chef de Cabinet de Monsieur
Planchou à la Mairie de Chelles … Jean-Marc BRULE, Président de l’Atelier, Centre de ressources régional de l’ESS en IDF, Maire de Cesson (77) …
Bertrand DELANOË, Maire de Paris … Jean-Louis GIRODOT, Président de la CRESS IDF … Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil Régional
IDF … Pierre LARROUTUROU, Economiste, en charge des Etats Généraux de l’Emploi et de l’Ecologie … Alain LIPIETZ, économiste …
Laurent MIREMONT, chargé de mission à l’ESS auprès de Monsieur Planchou, au Conseil Régional… Patrick VIVERET, Conseil en imaginaire,
Mesdames et Messieurs les élus et décideurs responsables, conseillers, opérateurs et acteurs concernés, en Ile de France et ailleurs.

« Ils ne savaient pas que c’était possible, alors ils l’ont fait ». Joseph Kessel

Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 27 octobre 2010
Monsieur Planchou,
Nous nous sommes entretenus quelques instants après que, ce dernier 11 octobre, vous ayez prononcé le
discours d’accueil des Etats Généraux de l’ESS dans l’hémicycle du Conseil régional.
A cette occasion opportune, je vous ai remis une petite note concernant une demande de partenariat autour de
cette « Croisade pour l’emploi solidaire », et nous sommes convenus de nous revoir pour approfondir.
Je reviens vers vous pour vous proposer ce temps d’échange et de décisions, si possible à la Mairie de Paris avec
Madame Dagoma et Monsieur Sautter, pour être « efficaces » et force d’entraînement pour les autres partenaires
pressentis (si, naturellement, Madame Dagoma et Monsieur Sautter en son d’accord).
A cet effet, pour gagner du temps en explications, vous prendrez connaissance du courrier à Monsieur Huchon
en date du 4 octobre (et divers autres en ligne sur www.croisadepourleconomiesolidaire.org ) … également la
synthèse de cette proposition ci-jointe qui, logiquement, devrait bousculer quelques habitudes, paradoxes et
autres compromis, pas toujours louables en ces temps nécessiteux.
Lors de la dernière mandature (alors que vous étiez Président du Groupe socialiste), la région Ile-de-France
s’affirmait « région d’Europe – région du monde », en affichant des objectifs à la hauteur de ses ambitions :
 Relations européennes : redonner du sens et construire,
 Action internationale : partage et enrichissement mutuel,
 Rayonnement et attractivité : exercer une influence sur les cinq continents.
Je ne veux pas douter un seul instant que la réussite d’une telle « vocation » figure au bilan partagé de votre
majorité. Mais, loin du « clinquant » ordinaire et du tapis rouge déroulé « à tout va », quid des actions
humanitaires à la mesure du « basculement du monde » en cours ? … quid de la misère sociale contagieuse ?

Les événements que nous subissons actuellement offre à l’économie solidaire une fantastique plate-forme pour
démontrer « sa réalité » et de nouvelles pistes pour assurer le relais d’un capitalisme au funeste triomphe, tel ce
« Marathon pour l’emploi solidaire » et ses contenus, à la mise en place duquel nous convions la région Ilede-France à participer avec la ville de Paris (et avec plusieurs autres collectivités, institutions et associations).
Il y a une dizaine de jours, à l’occasion de la récente « Journée Mondiale du Refus de la Misère », le secrétaire
Général des Nations-Unies, Monsieur Ban Ki-Moon, de la tribune du Parlement européen, vient d’enjoindre
l’Union européenne de jouer un rôle moteur dans la résolution des principaux défis auxquels le monde est
confronté, notamment « la pauvreté ».
Il a insisté sur « la solidarité » entre pays et organisations, telles l’Union européenne et les Nations-Unies, ainsi
que sur la nécessité d’agir et non de se contenter de discours.
En prenant « le temps qu’il faudra » pour la rôder et la monter en puissance, c’est toute l’ambition « intacte »
que nous proposons au Conseil Régional d’Ile-de-France et que nous devons démontrer avec cette
Croisade pour l’emploi solidaire, compris de « déclarer la guerre à la pauvreté » (1)
Dans l’attente d’une date d’agenda, si possible commun avec Madame Dagoma et Monsieur Sautter, tant pour
bousculer les mentalités et mobiliser les volontarismes latents (2), que pour mettre en pratique nos convictions
élitistes avec le plus grand nombre de nos concitoyens « en attente d’autrement » (3),
Recevez, cher Monsieur Planchou, mes meilleurs sentiments solidaires.
Gabriel DELICOURT
Président du Pôle d’économie solidaire de Saint-Jean d’Angély

1. Schéma que l’on pourrait aussi expliquer de cette manière simple et succincte, eu égard l’actuelle gouvernance nationale
« en grande dérive ». Imaginez les 16 tranches d’un cercle :


















UNE SOCIETE D’INTERET COLLECTIF,
Des particuliers,
Des associations,
Des entreprises,
UNE SOCIETE D’INDIVIDUS : L’ETAT,
« Les caisses de l’Etat sont vides »,
L’Etat « s’enlise »,
Le peuple doit aider l’Etat, parce que l’Etat c’est aussi nous, le peuple,
Les citoyens et les entreprises ont de l’argent,
La société civile a des idées et doit « se mettre en marche »,
UN MARATHON POUR L’EMPLOI SOLIDAIRE,
Pour agiter les territoires,
Pour collecter des fonds,
Pour financer des projets,
Pour créer du lien social,
VERS « UNE REPUBLIQUE DES PROJETS »,
etc…

2. Comme dans le courrier à Madame Dagoma, il est clair qu’une telle proposition pluridisciplinaire s’adresse à différents
interlocuteurs du Conseil Régional … telle Madame LECHATELLIER (en charge de l’action sociale) … tels
Messieurs ALMEDRO (en charge de la coopération interrégionale), KACHOURI (en charge de la citoyenneté et de la
politique de la ville), KALTENBACH (en charge des affaires européennes), LAURENT (délégué spécial sur la métropole
francilienne), PARNY (en charge du sport), PLACE (en charge des transports et des mobilités) … mais, compte tenu de
vos délégations, il paraît évident que, dans un premier temps, le pilotage du projet ne peut-être assuré que par vous.
3. La refondation de la SCIC de portage juridique et opérationnelle « Marathon JOB-EUROPA » est prévue pour
le 15 janvier 2011. Au motif de réunir le plus grand nombre possible de sociétaires, il serait souhaitable que le Conseil
Régional IDF et la ville de Paris se positionnent rapidement et clairement en faveur d’un partenariat commun … compris,
au titre de « locomotives », pour entraîner les autres acteurs sollicités.
Mais quelques fussent le faisceau de compétences confirmées du « pool animateur » à créer pour développer cette belle
« action alternative », disons-nous bien que ne sera pas aussi facilement « gagné ». Pour beaucoup de non-inités et de
demeurés instruits (ou présumés tels), l’économie solidaire reste encore un « gadget d’intellectuels », un simple effet de
mode ou un « truc de pauvres ».
A nous de leur ouvrir les yeux et de les « retourner » pour qu’ils viennent s’impliquer et grossir les rangs à nos côtés.
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