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Haute urgence
Report au 16 octobre 2010
Objet :

A la recherche de l’emploi perdu en France et en Europe,
Demande d’intervention-réaction auprès de Monsieur Philippe DURON,

pour impulser une « Croisade pour l’emploi solidaire »,
au départ de Caen, le 16 octobre 2010
A l’égale attention de Monsieur Philippe DURON,
Pour information :

Député-Maire de Caen et Président de l’agglomération de Caen-la-Mer,

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,
Colette GISSOT,
Adjointe à l’animation des quartiers de Caen,
Marie-Jeanne GOBERT, Adjointe aux Sports et à la Vie Associative … Conseillère Régionale,
Josette TRAVERT,
Adjointe à la prospective et au développement économique … Présidente de l’Université,
Messieurs Laurent BEAUVAIS,
Président du Conseil Régional de Basse-Normandie,
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 … Conseiller Général,
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 … Président de la Maison de l’emploi et de la Mission locale,
Stéphane TRAVERT,
Chef de Cabinet de Monsieur Duron … Conseiller régional … 1er Sre Fédéral du PS 50,

Mesdames et Messieurs les Secrétaires nationaux du Parti socialiste et les autres acteurs intéressés ou concernés.
« La limite idéale vers laquelle tend la nouvelle organisation du travail
est celle où le travail se bornerait à cette seule force d’action : l’initiative.» Jean Fourastier

Saint-Jean d’Angély, ce samedi 1er Mai 2010

Monsieur le Député,
Cher Pierre Moscovici,

Fête du Travail … lequel ? … pour qui ?

L’échec est collectif et « insupportable » … avec un intérêt certain, sur les ondes, nous vous écoutons régulièrement
développer vos thèses avec « un grand bon sens ».
Le 27 avril, le Conseil national du Parti Socialiste vient d’entériner « la Convention nationale pour un nouveau
modèle de développement économique, social et écologique », qu’ils vous avaient chargé de diriger et coordonner.
Elle sera entérinée le 29 mai par les militants … par ces temps incertains et déliquescents, pour quelle application ?
 Sauf, qu’elle a été écrite pour 2012, en projet d’un « futur Gouvernement » … et si les électeurs en décident
ainsi en 2012, de suite, nous faisons comment ?
 Car, sauf aussi, que la « crise-catastrophe » est là (maintenant), avec des pays de la zone euro qui finissent par
sombrer par fait de spéculation (et vont à leur tour « déposer leur bilan » par scénario domino ? … la France ?) …

avec ses milliers d’entrepreneurs piégés … avec sa misère contagieuse et ravageuse … avec sa psychiatrie
collective et ses suicides économiques en pagaille … (2 jeunes français de moins de 25 ans se suicident chaque jour et
« ce sont bien nos enfants qu’on assassine »),

 Sauf encore, que cette Convention décousue, avec son trop plein de lieux communs et de « portes ouvertes
enfoncées », ne répond pas à une question majeure : « l’urgence de la crise » et ses solutions concrètes …
(même si l’on y constate « du positif » et un ton qui a manifestement changé … 1)


Sauf, toujours, que ce scénario socio-économique, dramatique et pervers, était largement prévisible depuis tant
et tant d’années, puisqu’aussi bien, le Gouvernement Jospin y a « participé » il y a une dizaine d’années (sans
« avoir su tuer » les traders-prédateurs qui, aujourd’hui, nous tuent).

Vous en étiez Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes et j’en ai su gré à Yvan Zerbini (votre chef de Cabinet
d’alors), de son courrier de soutien, le 23 mars 2001 (3 mois avant que nous ne fondions l’association de portage
« Marathon TRANS-EUROPA, dans les Bureaux parisiens du Parlement européen (1) … pour le même « Marathon pour
l’emploi solidaire » (portée par une SCIC Marathon JOB-EUROPA, à remonter à Caen), que nous proposons en
« consensus » depuis le 24 octobre 2009, aux élus de Basse-Normandie (2).


Sauf, toujours et encore, qu’au-delà des vœux pieux, des déclarations d’intention ou des omissions (volontaires
ou non), au terme d’un parcours particulièrement persévérant et « éreintant » d’une quinzaine d’années très
apprenantes, nous avons tous compris (et vous aussi) que cela ne marche pas ou ne fonctionne plus
(Cf. la situation désastreuse en cours et le flot délirant de perdants) … le « POLITIQUE » est discrédité
(Cf. les abstentions montantes), voire « le lit du facisme » se refait (Cf. la précarité envahissante).
Les mots « Société civile » et « encouragements aux initiatives citoyennes » sont bannis de cette Convention
… pourtant, vous ne vous en sortirez pas sans les citoyens « lucides et actifs » (voire même, « à la marge »).
Il est clair qu’au-delà des manifestations de dénonciations et de revendications, vous ne savez pas mobiliser
« les dits-citoyens alternatifs », engagés sur le bien commun et l’affrontement des mutations sociétales (3).

C’est pourquoi, compte tenu de nos acquis et de nos expériences multiples (de nos cicatrices aussi), nous persistons à vous
proposer d’adhérer à cette « Croisade pour l’emploi solidaire » (devenue entre-temps une « Déclaration de guerre contre la
pauvreté »), au départ de Caen, le 16 octobre 2010 … très bientôt (et inscrit sur la COOPOL figurant sur votre site du PS).
Nous avons plus que « l’intime conviction de réussir » de pouvoir mettre en place ces « Marathons pour l’emploi
solidaire », avec les élus et les associations mobilisés, directement sur les différents sites concernés : Caen, Rouen,
Amiens, Lille vers l’Europe du Nord (Rennes, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, vers Toulouse ?)… puis vers l’Europe du
Sud, Marseille, vers l’Italie, et Montpellier, vers l’Espagne, etc … (une toile d’araignée par mutualisation et duplication).
Oui, l’Europe ! … (l’autre Europe, pas celle de la mondialisation financière, mais celle des citoyens … celle que nous n’avons pas su faire).
Raison pour laquelle, je vous sollicite de bien vouloir signaler dès que possible à Monsieur Philippe Duron,
(« votre « collègue » sur le même banc de l’Assemblée Nationale … 430 et 439), qu’un grand projet citoyen « frappe à sa porte »
pour oser l’avenir … et que l’un des porteurs (le signataire) s’échine à vouloir le rencontrer depuis plusieurs mois.
Encore convient-il d’en discuter et comprendre la stratégie avant de « faire confiance » pour l’encourager et participer.
Comptant sur vous,
Recevez, cher Pierre Moscovici, mes meilleurs sentiments et solidaires.

Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi

Acteur de la société civile de terrain
1. Page 2. Les Français doivent retrouver l’espoir : des solutions existent. Nous avons une nouvelle civilisation à inventer. Elle
passe par le retour du politique … Page 13. La crise actuelle et les remises en cause qu’elle provoque peuvent permettre à
l’ESS de renaître comme l’un des piliers de notre nouveau modèle de développement. Le mouvement coopératif remet l’homme
au centre de l’économie sans renoncer à la performance … Page 25. Plus généralement, nous voulons une société créative, qui
donne à chacun la chance et la capacité, non seulement de construire son propre destin, mais aussi d'agir pour le bien commun.
Pour construire celle-ci, nous devons nous appuyer sur le désir et la capacité d'un nombre croissant de citoyens de devenir acteurs
de leur présent et de leur avenir : de produire localement la réponse à des besoins locaux ; de co-produire des services et des biens
publics ; de mettre en oeuvre des solidarités locales ou globales ; d'oser formuler et expérimenter des idées neuves.
2. Et bien d’autres avant, dont ceux de Jean Glavany (le 18 juillet 1997), voire même ceux à Philippe Tesson (le 27 septembre 1993) …
en ligne sur www.marathon-job.org (rubrique SCIC « le porteur de projet »), avec les courriers à Philippe Duron (« Coopération 4 ?) … au
« désespérant » Jean-Marc Ayrault (« Coopération 1 ? ») … à Lionel Jospin (Coopérations 6 ?), etc
Pour mémoire aussi, mes échanges lors des Journées d’été socialistes à La Rochelle (début septembre 2002) avec Olivier Boisson, Pierre
Mauroy, Pervenche Bérès, Manuel Valls, etc) … les courriers de Bertrand Delanoë, Christian Sautter, Jean-Paul Huchon (2002, 2003, etc).
3. Le Gouvernement découvre enfin que « l’économie solidaire » est une chance pour la France (Cf. le portail) … maintenant que Martin Hirsch
est parti (et le mot « pauvreté » sorti du cadre), alors que l’Elysée et Matignon me renvoyaient vers lui ! … 4 ministres du travail en 3 ans, épuisant !

www.mte-job.org … www.marathon-job.org … www.economiesolidaire-mte-job.org

