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Convention nationale socialiste … un Plan B ?
Changer les repères avec une « Croisade pour l’emploi solidaire »,
au départ de Caen, le 16 octobre 2010 ,
Demande d’intervention-réaction auprès de Monsieur Laurent Beauvais,

A l’égale attention de Messieurs Laurent BEAUVAIS, Président du Conseil Régional de Basse-Normandie,
Philippe DURON,
Député-Maire de Caen et Président de l’agglomération de Caen-la-Mer,
Pour information :
Mesdames Annie BERGER, Conseillère municipale de Caen, en charge de l’économie solidaire … Julie DUMONT, Attachée
Parlementaire de Monsieur Duron à l’Assemblée Nationale … Laurence DUMONT, Députée socialiste de la 2ème circonscription de Caen .. Secrétaire nationale
du PS … Sylvie ERRARD, Conseillère régionale de Basse-Normandie, en charge de l’économie solidaire … Marie-Jeanne GOBERT, Adjointe aux Sports et à
la Vie Associative à Caen, Conseillère Régionale de Basse-Normandie,
Messieurs 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, Conseiller Général du Calvados … Yves MARQUER,
Attaché parlementaire de Monsieur Duron, à Caen … Christian PIELOT, Conseiller Général du Calvados, Président de la Maison de l’emploi et de la Mission
locale … Stéphane TRAVERT, Chef de Cabinet de Monsieur Duron, Conseiller régional, 1er Secrétaire Fédéral du PS de la Manche,

Mesdames et Messieurs les autres acteurs intéressés ou concernés.
« Qui n’a pas compris 3000 ans d’histoire vit au quotidien.» Goethe

Saint-Jean d’Angély, ce lundi 17 mai 2010
Monsieur le Député,
Cher Pierre Moscovici,

Réveils boursiers spéculatif, « gueule de bois » et plus

Dans 3 jours, le 20 mai, les militants socialistes seront appelés à valider en section « la Convention nationale

pour un nouveau modèle de développement économique, social et écologique » (adopté le 27 avril par le
Conseil national), pour la direction de laquelle vous avez été désigné. Le 27 mai, le texte sera définitivement ratifié par

le Conseil National en prévision de 2012, « l’après-Sarkozy » … (en toutes lettres).
Mais qui et où serons-nous en 2012 ?
420 milliards d’€uros globalement cautionnés par l’Europe, il y a 18 mois, pour sauver les banques !
750 milliards il y a 8 jours, tant pour sauver la Grèce et, carrément aussi, l’Europe (dont 250 milliards à la charge du
FMI, au détriment des pays les plus pauvres), que pour obtempérer aux diktats manipulateurs des boursiers spéculateurs et
autres « pousse-aux-crimes » qui l’ont mise à genoux, ainsi qu’aux puissances secrètes et complices qui la tiennent (1).
Contribuables européens à nouveau grugés pour rien, puisque l’€uro continue sa piteuse dégringolade, atteignant
ce matin, son taux le plus bas depuis 4 ans ! … générations à suivre odieusement spoliées par le poids des dettes
accumulées (20 000 € pour chaque nouvel enfant à naître !).
Les « marchés financiers » ne sont plus « la main invisible », ressassée et convenue et, pourtant, aucune liste, ni
personne ne cite les noms des coupables, ne les juge ni ne les sanctionne, à part proposer d’imposer des plans de
rigueur « collectifs » sans se soucier des millions de nouveaux drames individuels qu’ils vont générer.

Combien pour « sauver les pauvres » ? … alors qu’une contagion tragique les assaillent sans qu’une réelle
mobilisation sociale et politique ne se fasse encore jour.
Tel un naufrage programmé depuis de nombreuses années, « le bateau France coule » et, à l’instar du Titanic,
l’orchestre des people joue toujours … dans ces conditions, votre « Convention nationale pour un nouveau
modèle économique » n’ayant pas le caractère révolutionnaire attendu, avez-vous prévu « un Plan B » ?
Je reviens donc sur mon courrier du 1er mai courant, vous sollicitant de soutenir concrètement auprès de
Philippe Duron (Député-maire de Caen et Président de Caen-la-mer), « la Croisade pour l‘emploi solidaire » que
nous lui proposons au départ de Caen, le 16 octobre 2010, tant pour affronter les mutations qui nous
pressent, que pour contribuer à enrayer « la grande régression » qui, sûrement, nous emporte.
Avec le partage des mêmes valeurs politiques et les liens directs avec l’Europe pour faire l’interface, avec
aussi la mutualisation potentielle des moyens et des services (compris avec ceux de Caen-la-mer), je vous saurai
également gré d’intervenir pour nous aider à mobiliser Monsieur Laurent Beauvais avec le Conseil
Régional à majorité socialiste qu’il préside.
Un co-partenariat entre la mairie de Caen, son agglomération et le Conseil régional de Basse-Normandie
autour de cette ambitieuse « solidarité économique à grands pas » relève en fait d’une grande logique
citoyenne, dans la mesure où elle peut être favorisée d’un consensus politique volontariste.
Enfin, je veux attirer votre attention sur :
 les courriers adressés à Messieurs Nicolas Sarkozy et François Fillon, en charge de conduire l’action
du Gouvernement, ceux du 10 décembre 2008 pour solliciter leurs abitrages, ceux des 8 et 14 juillet
2009 pour les mettre en demeure de soutenir « ce projet », et les réponses de leurs cabinets respectifs
des 4 juin et 11 août 2009 (Cf. www.marathon-job.org, rubrique « Coopérations 3 ? »), qui renvoient vers
Martin Hirsch (ex-Haut-commissaire aux « solidarités actives contre la pauvreté »), aujourd’hui évanescent,
 la plainte auprès du Procureur Général de la Cour d’Appel de Poitiers, le 9 novembre 2005, en
recherche de responsabilité sur « ce chômage qui assassine » contre Messieurs Jacques Chirac et
Dominique de Villepin, et sa rapide réponse explicite du 24 novembre (Cf. pièces jointes),
 le surprenant désintérêt manifesté par Monsieur Laurent Wauquiez (Cf. ses courriers des 19 et 23 juin 2009,
également en ligne), alors qu’il affirme par ailleurs « avoir tout essayé » et malgré que le « non-emploi »
et ses corollaires de misère surfent sur les records (Cf. l’INSEE, 600 000 emplois viennent d’être perdus),
 les non-réponses constantes dans le temps, de Monsieur Xavier Bertrand aux différents titres (ministre
de la Santé de Gouvernement de Villepin, du Travail du Gouvernement Fillon, Secrétaire Général de l’UMP),

Si, malgré les nombreuses demandes de soutien et par effet d’usure (Cf. le site aux diverses rubriques
« Coopérations ? »), les événements devaient obliger cette innovante proposition « sport –emploi » et de lutte
contre l’exclusion à ne pas voir le jour (rejoignant la pléthore d’échecs et le mépris déjà enregistrés par la Société civile),
nous serions contraints de constituer un collectif pour médiatiser une plainte au pénal contre ces personnes
(le Président, le 1er Ministre, le Secrétaire d’Etat à l‘emploi et plus) pour « complicité avérée de meurtres économiques »
par incapacité à faire baisser le chômage malgré les promesses politiques, réitérées et jamais tenues.
Dans cette extrêmité et compte tenu de nos propres engagements « à Gauche » (et aux côtés des « perdants »),
nous regretterons alors les éclaboussures probables sur les gestionnaires des destinées territoriales de Caen et
de la Basse-Normandie, d’évidence mal-voyants et mal-entendants (dans ce contexte anxiogène et suicidogène).
Plus que jamais solidaire des précaires avec ténacité et convictions, ne désespérant pas de pouvoir compter sur vous,

Recevez, cher Pierre Moscovici, mes meilleurs sentiments et encouragements.
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi

Acteur de la société civile de terrain
1.« Il faut que tout change pour que rien ne change » … personne n’a oublié ces mots du « Guépard », le chef d’œuvre de
Lampedusa, porté en 1963 à l’écran par Luchino Visconti.
Mais qui se souvient de la suite, bonne à méditer aujourd’hui : « … nous fûmes les guépards et les lions … ceux qui nous
remplacerons seront les chacals et les hyènes … mais tous, guépards, chacals, moutons, nous continuerons à nous considérer
comme le sel de la terre ».
www.mte-job.org … www.marathon-job.org … www.economiesolidaire-mte-job.org

