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Monsieur Philippe DURON
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Hôtel de ville de Caen
Haute urgence
Nouveau report au 16 octobre 2010 ?

Objet :

Esplanade Jean Louvel

14000 - CAEN

Tél 02 32 30 45 55

Domiciliation d’une « Croisade pour l’emploi solidaire »
à la Maison des associations de CAEN … demande de rencontre

A l’égale attention de :
Mesdames Elodie COUROUAU, Maison des Associations de Caen… Julie DUMONT, Attachée parlementaire de Monsieur Duron à Paris …
Laurence Dumont, Députée de la 2ème circonscription … Emmanuelle JARDIN-PAYET, Attachée Parlementaire de Madame Dumont, à
Caen,
Messieurs Jean-Christophe ERARD, DG des Services de la Mairie de Caen … Gérard FOURQUET, DG des services de Caen-la-Mer…
Jean-Régis HUTTIN, Président de Ouest-France … Pascal LEROY, Attaché parlementaire de Madame Dumont, à Caen …
Yves MARQUER, Attaché parlementaire de Monsieur Duron à Caen … Michel ONFRAY, Université populaire de Cen …
Stéphane TRAVERT, chef de Cabinet de Monsieur Duron … Pierre VAN CORNEWAL, Directeur de Cabinet de Monsieur Duron.

Transmis par courriel le jeudi 7 janvier 2010
"Avec vous je guette des lueurs d’espérance sur nos routes humaines".
Mgr Jacques Gaillot

Saint-Jean d’Angély, ce lundi 4 janvier 2010
Monsieur Duron,
Mesdames, Messieurs,

50ème anniversaire de la disparition d’Albert Camus !

1. Au soir du 31 décembre, le Président Sarkozy (de retour de ses luxueuses vacances privilégiées au Maroc), a prononcé
des vœux très traditionnels et d’une étrange platitude, faisant état d’un bilan 2009 inintéressant pour les français
« en état de mal être » et « en attente d’autrement ».
Pire, d’évidence inaccessibles et même de manière « offensante » pour les populations confrontées à la précarité
et à la misère, en promettant que 2010 serait « l’année du renouveau, de la fraternité et de la lutte contre
l’exclusion », sans en fournir les moindre clés et dès lors que tout démontre exactement « le contraire » à venir
(Cf. la note jointe concernant les perspectives pessimistes développées par Maurice Allais, Prix Nobel de l’économie).

Maintenant, il persévère dans des réunions en province en réclamant de « l’audace » ! … mais laquelle ?
Vous même, qu’allez-vous promettre à vos électeurs et administrés pour cette année 2010 ?… car elle s’annonce
bien « celle de tous les dangers », tant pour les Collectivités qui vont devoir effectuer des prouesses pour
boucler leurs budgets, que pour les citoyens qui, de leur côté, vont se retrouver durement confrontés aux
problématiques de leur pouvoir d’achat ou pire ?
Et si vous acceptiez de vous mobiliser autour de ce « Marathon pour l’emploi solidaire » qui vous est proposé
depuis « quelques temps », de plus en plus en phase avec les destructurations économiques, les échecs constatés
et les hordes de salariés jetés dans les bourbiers sociaux et les drames du chômage ?

Gabriel DELICOURT
Mission – médiation
4, allée de Fontorbe
17400 – SAINT-JEAN D’ANGELY

Tél. 05 46 59 27 67 … 06 42 82 27 10
gabriel.delicourt@orange.fr
http://accoucheurdeprojets.over-blog.com

NB1. L’Espagne, fortement confrontée aux effet de la crise économique et d’un chômage bien plus destabilisant que chez
nous, prend pour 6 mois la Présidence de l’Europe. Tant mieux, peut-être nous apportera-t-elle des solutions à la pénurie
intellectuelle qui nous affecte tant … la même combattue en d’autres temps très difficiles par le regretté Albert Camus qui,
lui-même, prônait la Morale et la Justice en Politique (Cf. le courrier adressé ce même jour à Michel Onfray et à
l’Université Populaire de Caen).
D’autant que, qui dit Espagne pense aussitôt Barcelone, ville ayant su approprier à sa manière « l’Union pour la
Méditerranée » (Cf. les prolongement potentiels de « la Croisade pour l’emploi » également suggérée à l’appropriation en
« consensus ».
NB2. De même, vous noterez que certains éditoriaux, publiés récemment dans Ouest France, sont particulièrement en
phase avec les contenus collatéraux de ce « Marathon pour l’emploi solidaire » que nous souhaitons ancrer à Caen :
« Dépasser nos peurs » (le 18-12) … « un ciel nouveau une terre nouvelle » (le 26-12) … « Dix ans pour changer » (le 2
janvier) … compris les vœux du Président » (le 2 janvier), etc

Je regrette que nous n’ayons pas encore pu nous rencontrer, ni fixer une date sur votre agenda.
NB3. Il est possible (et c’est compréhensible), que votre Cabinet soit submergé par les dossiers … ou assailli par les
associations locales en mal de trésorerie de fonctionnement, appelant des soutiens financiers que vous pouvez difficilement
ou ne plus satisfaire … ou provoqué par les inquiétudes et les revendications de personnels de toutes natures (hôpital,
éducation, transports et autres) « au bout du rouleau » ou broyés par les conséquences « du Marché » et ses insupportables
conséquences … ou miné par des entrepreneurs, victimes de la crise, subissant la vindicte des huissiers et l’hallali des
Tribunaux de Commerce (on ne « meurt » pas aussi facilement) … voire même, peut-être éloigné des considérations de « la
pauvreté du terrain », la vraie, celle qui se cache et ne cesse de s’amplifier (files d’attente aux Restos du coeur ou aux Banques
alimentaires, du Samu 14, des squats et autres infortunés SDF), ou des problématiques de santé publique (dépressions et psychiatrie
en général ou suicides économiques en particulier) … ou encore, perturbé par les graves intempéries et ses corollaires qui affectent la
Normandie depuis 1 mois.

Il est aussi possible aussi que, vous même, vous soyez accaparé par les « grands dossiers » ayant « pignon sur cour et sur
rue » à l’Assemblée Nationale, dans les Commissions et les travaux de préparation.
Néanmoins, malgré toute « la communication officielle » tendant à faire croire le contraire, vous ne sauriez ignorer (ni vos
collaborateurs) qu’une nouvelle « bulle financière » est en préparation et proche d’exploser, certains « grands patrons » (tel
Jean-René Fourtou, PDG de Vivendi), viennent de monnayer tout leurs stock-options … les banques ont déjà renoué avec les
bénéfices, les Paradis fiscaux se portent toujours bien, et les traiders heureux et totalement « responsables », continuent à
jouer au casino (en spéculant maintenant jusque sur les dettes publiques des Etats) … le Forum de Davos s’affaire toujours à
donner le change, etc.

Nul ne peut prédire ni mesurer les conséquences de l’explosion de cette nouvelle bombe financière (à laquelle les
« super-riches » se préparent) … mais il est clair que la misère et les impasses budgétaires territoriales vont
continuer à exploser en même temps, comme il apparaît évident qu’il convient d’anticiper d’urgence des
solutions ou d’encourager les initiatives sociétales qui se multiplient, telle cette « Croisade pour l’emploi ».
A ce stade de « dangers » physiques et mentaux existentiels sur les populations « à risques », la morale politique
et responsable ne permet plus d’attendre. Raison pour laquelle, la pauvreté n’étant ni de Gauche ni de Droite,
je suis dans l’obligation de diffuser rapidement cette proposition de participation vers les acteurs présumés
concernés (dont les 72 maires du parcours, les 18 Conseillers généraux, d’agglomération et régionaux intéressés … avec la
médiatisation inhérente).
Malgré ces temps plus qu’incertains, nous la jouons « gagnant-gagnant » et, en aucun cas, je n’envisage de
« retours politiques négatifs » pour qui que ce fût … au contraire, il vous appartient de savoir en tirer profit.
C’est pourquoi aussi (sans arguer de formules faciles telle : « qui ne dit rien consent »), ce projet étant bien à
connotations « politiques », il apparaît essentiel de le domicilier provisoirement à la Maison des associations de
Caen, une simple « corbeille » suffira (le contraire pourrait choquer les citoyens concernés).
Sans nouvelles proches concernant cette demande réitérée (sous 48 heures), je considère que vous êtes
d’accord.
De même, je reste à l’écoute de votre Cabinet et dans l’attente de lire une date de rencontre sur l'agenda.
Disponible au 05 46 59 27 67 ou au 06 42 82 27 10, je vous renouvelle mes meilleurs voeux pour 2010,

ainsi qu’aux demandeurs d’un tel projet (en Basse-Normandie et ailleurs).
Recevez, cher Monsieur Duron, Mesdames, Messieurs, nos meilleurs sentiments et solidaires.
Gabriel DELICOURT
Consultant et Chef de projet du Marathon pour l'emploi
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1. « Le consensus » est obtenu dans un groupe, lorsque chacun des participants éprouve le sentiment profond :





Qu’il a pu dire ce qu’il avait à dire,
Que ce qu’il a dit a été compris,
Qu’il a compris ce que les autres ont exprimé,
Qu’il a confiance dans la décision qui sera prise par l’animateur du groupe, estimant que celui-ci tiendra compte de
tous les avis exprimés.

Il s’engage personnellement à accepter cette décision, l’appliquer ou à la faire appliquer pleinement, en s’y impliquant, sans
la critiquer.
Cette attitude positive n’implique pas une modification des avis personnels, mais implique la conviction que la décision
prise est une décision optimale, compte tenu de tous les éléments évoqués du problème, y compris la situation du groupe et
des personnes qui le constituent à ce moment.
En est-il bien ainsi pour chacun ?
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