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Haute urgence
Départ « Croisade pour l’emploi »
de CAEN, le 16 octobre 2010 !
Objet :

Monsieur Philippe DURON
Député-Maire de Caen
Esplanade Jean-Marie Louvet

14027 - CAEN cedex 09

Invitation à la présentation d’une « Croisade pour l’emploi solidaire »
le vendredi 26 mars 2010 au Centre des Congrès de Caen …
Proposition de participation à un « consensus » de portage collectif.

A l’égale attention croisée des divers intéressés.
« Aucun événement, aucun échec ne doit gommer cette conviction
que notre monde peut toujours proposer une chance à chacun » Matthias Leridon

Saint-Jean d’Angély, ce lundi 15 mars 2010
Monsieur le Maire
Mesdames, Messieurs

Fin du 1er round des régionales … reprise des expulsions !

Pour vous ré-adresser cette invitation à la présentation du « Marathon pour l’emploi solidaire », il nous fallait
absolument attendre le lendemain du 1er tour de ces régionales 2010, compte tenu, tant de ses incertitudes que de ses
logiques porteuses de spéculations et de perturbations (inhérentes à toutes élections).
Les résultats constatés (et, surtout, le « taux d’abstention record » enregistré), justifient votre participation à cette
ambitieuse action pour l’emploi, en faveur des populations aspirées par la spirale et la violence de la crise.
De la même manière, il convenait d’attendre les clarifications du 2ème tour (le moins tard possible), pour dater une réunion
autour de cette initiative, en lui conservant toute sa neutralité (« la misère » ne se situant pas plus à Gauche qu’à Droite).
C’est pourquoi, malgré ce délai très court, malgré votre agenda chargé (lié à vos multiples occupations et pré-occupations),
nous avons l’honneur de vous convier à une réunion d’explications autour de ce projet porteur d’espérances et de
solutions concrètes, le prochain vendredi 26 mars 2010, au Centre des Congrès de Caen , (suivant les heures
indiquées et les divers documents d’éclairages ci-joints).

Exclus une 1ère fois (Cf. annexe), comprenez bien l’extrême détermination politique de « précaires » mobilisés contre
la pauvreté, car, en la circonstance, le-dit Centre des Congrès est loué pour 2634,67 €, etc, etc ! … (à votre « bon cœur » ?)
Votre place (ou celle de votre référent) sera réservée dans les 15 premiers rangs … les médias seront également invités,
ainsi qu’un certain nombre d’acteurs ciblés (dans la limite des places disponibles, voire la vôtre, si elle reste inoccupée).
Pour des raisons d’organisation, nous vous savons gré de bien vouloir nous signaler votre présence (si possible et dès
que possible) sur la messagerie marathonpourlemploi@gmail.com.
En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à « ce dossier », aux enjeux raisonnés sur les « problématiques
complexes » du chômage et ses douloureuses conséquences, d’une furieuse actualité et vous intéressant directement,
Comptant aussi sur vous pour diffuser cette « invitation » autour de vous et dans vos services (aux acteurs concernés),
Recevez, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs, nos sentiments les meilleurs et solidaires.
Gabriel DELICOURT
Autisme
Clairvoyance
Ecoute
Participation
Résignation
Solidarité

Repliement pathologique sur soi-même, accompagné de perte de contact avec la réalité extérieure.
Capacité à juger avec lucidité et perspicacité.
Capacité à prêter l’oreille pour entendre, à prêter attention à autrui, à comprendre ses difficultés, ses besoins ou ses envies.
Action de prendre part à quelque chose et à son résultat.
Etat d’esprit de quelqu’un qui accepte quelque chose sans révolte, qui a renoncé à lutter.
Se dit de personnes liées entre elles par un sentiment de responsabilité mutuelle, ou par un engagement commun.
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