Marathon JOB-EUROPA
Maison des Associations

(en attente de confirmation de domiciliation)

7, rue Neuve Bourg l’Abbé

14000 CAEN
Courriel : marathonpourlemploi@gmail.com

Téléphone : 05 46 59 27 67

Sites : www.mte-job.org … www.marathon-job.fr … www.cagnottesolidaire-job.org … www.economiesolidaire-job.org

Réf. 10 02 05 - GD/MJE 1704 – Appel

APPEL

Haute urgence

à engagement citoyen
associatif, entrepreneurial et à déterminisme politique

Objet :

A la recherche de l’emploi perdu en déclarant « la guerre à la pauvreté » …

APPEL à soutien, à engagement et/ou à participation
Une « Croisade pour l’emploi solidaire » au départ de CAEN, vers l’EUROPE
« La nécessité apporte force et persévérance. » Sagesse chinoise

Saint-Jean d’Angély, ce vendredi 5 février 2010
Mesdames, Messieurs,

14ème Journée nationale de prévention du suicide

Nous assistons à un concentré des évolutions d’un système et d’un « modèle de croissance » dont la faillite et les
dangers éclatent au grand jour, balayant les certitudes, les dogmes et, bientôt même, la Gouvernance mondiale.
Malgré une actualité qui s’accélère de jour en jour (il y a peu, un tremblement de terre en haïti, emportant indistinctement
gouvernants et gouvernés, riches et pauvres, tel le tsunami indonésien de 2004 avec ses 300 000 morts) … malgré toutes sortes de
communicants habiles s’employant à masquer et à retarder la réalité des échéances à subir douloureusement par
les générations futures (nos propres enfants et petits enfants), le NON-EMPLOI et ses corollaires d’angoisses, de
misère, d’exclusion, de dépressions et de suicides économiques, restent bien l’ennemi public N° 1.
NB1. Il apparaît de plus en plus que, sous les coups conjugués des différentes crises, l’impuissance collective gagne du
terrain, victimise les volontarismes et disperse le foisonnement d’initiatives qu’en même temps, ils suscitent.
A quel moment est-il trop tôt ou trop tard pour comprendre et agir à quelques uns, en un quelconque « Point P », à la
mesure des mutations qui menacent nos sociétés ? … à quel moment se sent-on trop fort ou trop faible pour réagir à
l’échelle de la perversité et de la complexité socio-économique qui menace les équilibres de nos organisations ?

Depuis des années, des mois et des semaines, nous proposons ce « Marathon pour l’emploi solidaire » qui
oblige à un « consensus » territorial et entrepreneurial entre Collectivités, Institutions et Société civile.
Le temps presse pour faire partir cette « Croisade pour l’emploi » de Caen et du Calvados, le 16 octobre 2010.
« La lutte contre la pauvreté » et la recherche obstinée de nouveaux gisements de travail relèvent bel et bien
de nos responsabilités citoyennes, tout à la fois communes et individuelles … la vôtre aussi.
C’est pourquoi, nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance de cet ambitieux projet
(www.mte-job.org) livré « clés en mains », et de nous honorer de votre engagement en nous retournant dès que
possible le formulaire d’adhésion au Comité de soutien, à titre associatif, individuel ou de « Mairie partenaire »
… et /ou la Déclaration d’intention de participer à la SCIC de portage juridique à recréer prochainement.
Nous vous savons gré, également, de diffuser ces documents sans modération autour de vous et sur vos réseaux.
La réalisation de cette « Solidarité économique à grands pas » dépendra des soutiens et des engagements reçus.
Retrouvons-nous nombreux pour nous mobiliser le vendredi 26 mars au Centre des Congrès de Caen !
Sur des chemins d’exigences et co-acteurs d’une destination collective avec les populations fragilisées en attente
d’autrement » … recevez, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures et solidaires.
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