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A la recherche de l’emploi perdu … « Déclaration de guerre à la pauvreté »
avec une « Croisade pour l’emploi solidaire » au départ de CAEN
Nouvelle demande de rencontre

A l’égale attention de Messieurs Philippe DURON,
Député-maire de Caen , Président de Caen-la-Mer ,
Pierre MOSCOVICI, Député du Doubs, en charge de la Convention socialiste nationale,
Pour information :
Mesdames Annie BERGER, Conseillère municipale de Caen, en charge de l’économie solidaire … Julie DUMONT, Attachée parlementaire de
Monsieur Duron à Paris … Laurence DUMONT, Députée de la 2ème circonscription, Secrétaire nationale du PS … Sylvie ERRARD, Conseillère
régionale de Basse-Normandie, en charge de l’économie solidaire … Colette GISSOT, Adjointe à la Politique de la ville et l’animation des quartiers de
Caen … Marie-Jeanne GOBERT, Adjointe aux Sports et à la Vie Associative à la Mairie de Caen, Conseillère Régionale de Basse-Normandie …
Claudette PEYRON, Chef de Cabinet de Monsieur Beauvais … Josette TRAVERT, Adjointe à la prospective et au développement économique,
Présidente de l’Université,
Messieurs Pascal BLANCHETIER, Adjoint à la Démocratie participative et à la citoyenneté … Olivier BOISSON, Permanent au PS (rue Solférino),
co-responsable de la Convention … Damien CESSELIN, 1er Secrétaire fédéral du PS du Calvados … Gilles DETERVILLE, Adjoint aux Affaires
sociales, à la solidarité et à l’intégration à la Mairie de Caen, Conseiller Général du Calvados … Bruno GODET, Directeur de Cabinet de Monsieur
Beauvais… Rudy L’ORPHELIN, Adjoint en charge des déplacements à la Mairie de Caen,…
… Yves MARQUER, Attaché parlementaire de Monsieur
Duron à Caen … Jean NOTARI, Adjoint aux Affaires internationales et aux jumelages, Conseiller Général … Christian PIELOT, Conseiller Général
du Calvados, Président de la Maison de l’emploi et de la Mission locale … Rémy SUEUR, Directeur Général des services du Conseil Régional de BasseNormandie … Stéphane TRAVERT, Chef de Cabinet de Monsieur Duron … Conseiller régional, 1er Secrétaire Fédéral du PS de la Manche,

… des divers conseillers, opérateurs et acteurs concernés, en Ile de France, en Basse et Haute Normandie et ailleurs.

« Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette ». Confucius

Saint-Jean d’Angély, ce lundi 17 mai 2010
Monsieur le Président,
Je reviens vers vous, suite au courrier recommandé qui vous a été adressé le 24 octobre 2009 (1), pour
vous solliciter à nouveau une rencontre aux fins de mettre en place « un Marathon pour l’emploi
solidaire » au départ de Caen, le 16 octobre 2010 (veille de la Journée mondiale du Refus de la misère).
Au regard des nombreuses populations « à la dérive » (compris en Basse-Normandie), il n’est pas trop tard
(2) et, tout autant, parce que la « guerre économique » entre blocs mondialisés avec ses conséquences
sociales douloureuses, se double maintenant d’attaques délibérées contre l’Europe, mise à « très mal »
par quelques milliers de traders sans scrupules, rivés derrière leurs batteries d’ordinateurs pour
toujours plus de profits … que rien ni personne ne semble maintenant en mesure de les arrêter
(Cf. la « Communauté internationale » bafouée et ridiculisée, l’ONU inexistante … et l’OTAN qui perd sa guerre en Afghanistan, etc).

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

Vous voudrez bien prendre connaissance du courrier adressé ce jour à Monsieur Moscovici (au titre de
« la Convention socialiste pour un nouveau développement économique »), lui requerrant son soutien motivé
auprès de vous (et de vos services) … et cet autre du 1er mai, pour les même raisons auprès de Monsieur
Duron (Député-maire de Caen) … ainsi que celui adressé aussi ce même jour, à Madame Errard, conseillère
régionale en charge de l’économie sociale et solidaire.
Vous noterez également qu’une rencontre a déjà eu lieu avec Madame Gobert (le mercredi 5 mai en mairie), au titre
de ses délégations communes « associations, jeunesse et sports », à la Mairie de Caen et au Conseil Régional.

1. Partant des contenus de cette « Croisade pour l’emploi solidaire » que nous vous sollicitons de
bien vouloir encourager et co-soutenir avec Monsieur Duron, la ville de Caen et l’agglomération de
Caen-la-mer, nous serions en mesure de mettre en place un véritable « Pôle d’excellence d’économie
solidaire » en Basse-Normandie, en mutualisant nos acquis avec ceux de Mesdames Berger, Errard et
d’autres, et en les conjuguant avec les divers réseaux français et étrangers (3).
Mieux, en faisant démarrer cette « Solidarité économique à grands pas » dès la prochaine rentrée
sociale (4), en cœur de cible des incertidudes économiques qui hantent le devenir d’une majorité de nos
concitoyens (avec les menaces d’explosion sociale qu’elles portent), la Basse-Normandie pourrait constituer
« le phare » et la « lampe-tempête » que l’Europe attend pour accélérer le maillage de ses régions avec
des stratégies spécifiques et alternatives, propres à l’économie solidaire (Cf. le portail de votre site régional).
2. Pour mémoire, j’attire votre attention sur l’invitation qui vous avait été adressée pour assister à la
présentation de cette opération, le 26 mars, au centre des Congrès de Caen, et sur les 3000 € de frais de
location et de prestations assumés à titre personnel (Cf. en PJ)… donc, il convient bien « d’y croire »,
d’autant que l’accélération de l’actualité dégradée se révèle d’une redoutable opportunité.
3. Il est classiquement d’usage de présenter une demande de soutien à une Collectivité territoriale (telle
que le Conseil Régional) à travers une association ou une entreprise régulièrement constituée et enregistrée
en Préfecture. Mais, tant au regard de la nature des enjeux et des mutations qui nous interpellent que
des atermoiements vécus (en attente de réponses ou de promesses de réponses), vous accepterez exceptionnellement
le principe de faire valider cette proposition « politique » par « la Commission permanente »
puisqu’elle doit d’abord se développer conjointement avec vos services, ceux de la Mairie de Caen, de
toutes les mairies concernées de l’agglomération de Caen-la-Mer, de quelques institutions (CCI, CM,
CRESS, CROSS, Maison de l’Europe, Basse-Normandie Développement) et des services de l’Etat intéressés
(DDTEFP, Pôle et Maison de l’emploi, DDASS, DDJS, etc).

Dès l’accord du Conseil Régional et celui de la Mairie de Caen, nous constituerons plus largement la
SCIC de portage (« Marathon JOB-EUROPA ») avec des acteurs et des personnes morales pluridisciplinaires
certainement mieux engagés et motivés (Cf. les statuts et plus, sur le site www.marathon-job.org ).
Toujours sur des chemins d’exigences et dans l’attente de pouvoir vous rencontrer pour en discuter
(avec le ou les référents que vous voudrez bien désigner),

Recevez, Monsieur le Président, mes sentiments les meilleurs et solidaires.
Gabriel DELICOURT
1. Courrier visible sur le site www.marathon-job.org à la rubrique « Coopérations 4 ? » avec ces autres du 24 octobre,
liés, à Madame d’Ornano, à Messieurs Duron, Leyrit … et suivants.
2. Annie Berger propose de mutualiser ce « Marathon pour l’emploi solidaire » avec un Forum des métiers de l’ESS
prévu à Caen d’ici la fin de l’année … mais il reste encore à déterminer une date avec une météo impossible à prévoir !
Cinq ou six mois pour monter une telle opération et ses divers paramètres, c’est effectivement très court … mais, sous la
pression des événements (voire avec leur complicité), n’est-il pas enfin temps d’affronter « la pauvreté » et le chômage,
« tous ensemble », avec ceux qui les subissent et les associations, prêtes et « en attente d’autrement » (Collectif ALERTE).
3. Suite au rapport « Vercamer » (remis le 28 avril), le Gouvernement ne vient-il pas de « découvrir » enfin que l’économie
solidaire est une chance pour la France, en la dotant d’un budget de 300 000 € ! … (Cf. le portail du 1er Ministre)
4. Pour mémoire : en 1. Caen et le Calvados pour démarrer, démontrer et mobiliser … en 2. Rouen et la Seine-Maritime
avec un premier axe communiquant Caen – Rouen, réunifiant la Normandie … en 3. puis vers Amiens, Lille, l’Europe et
d’autres régions par duplications et coopérations.
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