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

A l’égale attention de Mesdames, Frédérique CALANDRA, maire du 20ème arrondissement (départ ?) … Dominique VOYNET, Sénatrice-maire de
Montreuil (arrivée ?),
Messieurs Jean-Paul PLANCHOU, Vice-Président du Conseil Régional, en charge du Développement économique et de l’ESS, Maire de Chelles (77),
Christian SAUTTER, adjoint en charge de l’Emploi, du Développement économique et de l’attractivité internationale à la Mairie de Paris,
Pour information : Messieurs Claude ALPHANDERY, Président des Etats Généraux de l’ESS … Julien ANTELIN, Chef de cabinet de Madame
Dagoma … 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 …
Patrick VIVERET, Conseil en imaginaire,
Mesdames et Messieurs les élus et décideurs responsables, conseillers, opérateurs et acteurs concernés, en Ile de France et ailleurs.

« L’âme se façonne aux habitudes et l’on pense comme l’on vit ». Démosthène

Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 27 octobre 2010
Madame Dagoma,
Nous ne nous connaissons pas … je pensais pouvoir vous rencontrer aux Etats Généraux de l’économie
sociale et solidaire (qui se sont tenus le 11 courant dans l’enceinte du Conseil Régional IDF), mais l’assistance était
nombreuse, comme les travaux et leurs restitutions, denses, dans le droit fil de cette « Croisade pour
l’économie solidaire » que nous portons avec ténacité depuis tant d’années
.
Cette actualité détestable nous rattrappe … dommage pour les perdants, mais tant mieux pour cette grande
« action pour l’emploi » originale, participative et fédératrice, qui a anticipé toutes ces destructurations socioéconomiques très mal vécues (voire dramatiques pour nos concitoyens jetés dans la pauvreté), en faisant « le pari
raisonné de l’économie solidaire ».
Promouvoir l’économie solidaire aux multiples facettes (1), mutualisante et dimensionnée à l’échelle interrégionale et à l’espace européen, rien n’est moins simple (notre parcours « fou » le démontre amplement) mais,
pour autant, dans ce contexte incertain, doit-on pour autant « baisser les bras » face à la difficulté de la tâche ?
A Paris, vous en avez la charge et vous en mesurez les contours.
Vous savez bien qu’il ne suffit pas d’oser, mais de savoir le démontrer à travers « un vrai grand projet sociétal »
à la hauteur des enjeux avec, tout à la fois, la mesure, les ambitions et les innovations requises, face aux
terrifiantes mutations qui nous pressent, à nos responsabilités citoyennes et aux jeunes générations sacrifiées qui
nous observent et nous jugeront.
Monsieur Sautter vient de vous faire part de ma demande de rencontre commune pour vous re-soumettre notre
proposition de collaboration autour de cette « solidarité économique à grands pas ». Je lui en sais gré.
Pour gagner du temps, vous voudrez bien prendre connaissance de la synthèse ci-jointe en vous suggérant de
vous référer aux courriers adressés à Monsieur Delanoë et à quelques autres partenaires sollicités pour établir
« un consensus », indispensable pour repositionner et développer une telle démarche au départ de Paris.

Après tant d’échecs enregistrés, à « nous toutes et tous », nous devons impérativement y arriver (2).
(Cf. « le plan de Cohésion sociale » de Jean-Louis Borloo, en 2005, rassurant « sur le papier », mais dont le « flop » fut particulièrement
déroutant face à la somme d’espoirs levés… ou celui de « la Politique de la ville » de Fadéla Amara, aujourd’hui également « raté » et,
tout aussi cruel, etc … qui en paie la note ?)

A vous seuls, vous-même avec Messieurs Sautter et Planchou (qui est en charge du Développement économique, de
l’emploi, de l’innovation et de l’économie solidaire au Conseil Régional IDF), vous avez la possibilité de réunir
« le consensus » souhaité avec la société civile (3) en rassemblant les différents opérateurs, dont certains sont
aussi de potentiels financeurs pour le lancer (re-3).
Peut-être convient-il de nous rencontrer tous « ensemble » (4) pour une meilleure concertation (Cf. courrier, ce jour,
à Monsieur Planchou).

Dans l’attente d’une proposition d’agenda, recevez, chère Madame, mes meilleurs sentiments solidaires.
Gabriel DELICOURT
Président du Pôle d’économie solidaire de Saint-Jean d’Angély

1. Multiple facettes ? … au-delà du volet « emploi », il convient aussi de considérer plusieurs points de vue, celui de
l’ESS des « riches » et celles des « pauvres ». Sur le terrain, dans l’action (5), cela représente une grosse différence, voire
de très grands écarts d’appréciation, obérant même la manière d’en dialoguer objectivement entre les opérateurs.
2. Dans tous les cas, pour mobiliser le « grand-public », impossible de rater la promotion de l’événement et de ses
contenus au plus proche des citoyens (ou des médias « intelligents et libres »), car chacune des Collectivités territoriales,
institutions, organisations ou associations (compris les listings CAF, Pôle-emploi, etc) possédent aujourd’hui son propre
service de communication … et il en existe de très bons.
3. … cf. les prévisionnels budgétaires, en ligne sur www.croisadepourleconomiesolidaire.org.
260 000 € à partager entre le Conseil régional, la ville de Paris (et maintes autres villes participantes), 3 Conseils
Généraux, l’Etat, les FSE, etc … c’est réellement « peanuts » face la somme attendue des retours sur investissements sur
« l’activité et l’emploi » … (on repartira bien « du bas », du citoyen, surtout pas « du haut », comme pour le regretté
« plan Borloo »). Les financeurs « de proximité » interpellés (le grand public) prendraient ensuite les relais des
institutionnels pour abonder les projets … micro-crédit, « social-business », etc
260 000 € ! (200 000 € pour la cellule de pilotage /an + 60 000 € / 48 heures pour le budget des 2 courses ) … oui, somme dérisoire
par ces temps de surenchères « financiaro-financières » et autres paradis fiscaux, en comparaison des « frais d’entretien »
aux montants fabuleux des milices et autres mercenaires para-militaires privés, des milliers d’officines et de lobbies pour
« influencer » les politiques et les Etats, gérés par ceux qui, justement, génèrent, profitent et entretiennent la pauvreté !
260 000 € pour lancer une grande action contre la pauvreté ! … qu’est-ce, par ces temps de chômage de plus en plus
exponentiel et récurrent, au regard de l’amoralité sociétale des salaires des joueurs de foot-ball,? … comment justifier les
200 000 € de salaire mensuel (hors primes) de Ludovic Giuly, au PSG, par rapport à un SMIC mensuel de 1343, 77 € pour
151, 67 heures de travail, ou à un minimum vieillesse de 692, 44 € / mois, voire même à un RSA de 460, 09 € / mois ?
Pour mémoire la subvention de la ville de Paris au PSG se monte à 3, 5 millions d’€ (2,3 M€ de subvention + 1,2 M€ de prestations
liés aux achats de billets) … le PSG dispose d’un budget de fonctionnement de 80 000 millions d’€ et affiche un déficit indécent
de 15 millions d’€ pour cette saison 2010.
Même si, par ces temps de pénurie (300 millions d’€ de rentrée d’argent en baisse dans les caisses de la ville) et dans ce contexte
de misère sociale dévastatrice, la mairie de Paris a annoncé une baisse de 10 % de ses subventions : NO COMMENT !
Budget de l’économie solidaire, au prorata ? … et retours sur investissements possibles ?
4. Certes, ce type d’opération pluridisciplinaire et dimensionnée nécessite l’intervention de plusieurs autres délégataires
… pour la ville de Paris, les intéresséEs sont aussi Mesdames Stievenard (en charge de la politique de la ville et de l’engagement
solidaire) et TROSTIANSKY (en charge de la solidarité, de la famille et de la lutte contre l’exclusion) … Messieurs BOUAKKAZ (en charge de la
démocratie locale et de la vie associative),
MANSAT (en charge de « Paris Métropole » et des relations avec les collectivités territoriales),
SCHAPIRA (en charge des affaires européennes) et VUILLERMOZ (en charge du sport).

Mais l’expérience démontre aussi que trop d’interlocuteurs peuvent tuer « la dynamique », voire la créativité, en enlisant
purement et simplement les dossiers trop complexes.
Par sa nature, avec Monsieur Sautter, vous êtes bien désignée pour assurer le pilotage d’un tel challenge sociétal.
5. Nous attirons votre attention sur le comparatif 1 (opérateurs) indiqué au dos du courrier à Monsieur Sautter, notamment
sur la puissance multiplicatrice de la mutualisation et du bénévolat 1. (cf. les 700 salariés et les 12 000 bénévoles de
« France Initiative », dans la mesure où, en plus, partout ils sont hébergés et ne paient pas de loyer, etc) … 2. également,
sur les emplois crées par l’association France Active, présidé par Monsieur Sautter.
C’est bien cette mutualisation des différents acteurs et opérateurs associatifs qu’il convient de privilégier sur le terrain.
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