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Demande de collaboration partenaire et participative,

A la recherche de l’emploi perdu … avec une « Croisade pour l’emploi solidaire »
au départ de l’Ile de France … « Déclaration de guerre à la pauvreté »
A l’égale attention de : Mesdames Seybah DAGOMA,
adjointe en charge de l’économie sociale et solidaire,
Gisèle STIEVENARD, adjointe en charge de la politique de la ville et de l’engagement solidaire,
Olga TROSTIANSKY, adjointe en charge de la solidarité, de la famille et de la lutte contre l’exclusion,
Messieurs Hamou BOUAKKAZ, adjoint en charge de la démocratie locale et de la vie associative,
Pierre MANSAT,
adjoint en charge de « Paris Métropole » et des relations avec les collectivités territoriales IDF,
Christian SAUTTER, adjointen charge de l’emploi, du développement économique et de l’atrractivité internationale,
Pierre SCHAPIRA,
adjoint en charge des affaires européennes,
Jean VUILLERMOZ, adjoint en charge du sport
… et de Mesdames Véronique BEDAGUE-HAMILIUS … Frédérique CALANDRA, maire du 20ème arrondissement (départ ?) …
Laure de la BRETECHE, Directrice de l’action sociale … Laurence LEFEVRE, Directrice des sports … Messieurs Jérôme COUMET, maire du
13ème arrondissement … Emmanuel GREGOIRE, Chef de Cabinet de Monsieur Delanoë … … Roger MADEC, maire du 19ème arrondissement …
Laurent MENARD, Directeur de l’économie et de l’emploi,
Pour information : Mesdames Catherine LALUMIERE, Présidente de la Maison de l’Europe de Paris … Dominique VOYNET, Sénatrice-maire de
Montreuil (arrivée ?) … et Messieurs Claude ALPHANDERY, Etats Généraux de l’ESS … Olivier BRES, Président du Collectif Alerte national …
Daniel CANEPA, Préfet de la Région Ile de France, Préfet de Paris … Jean-Louis GIRODOT, Président de la CRESS Ile-de-France …
Fabrice HEYRIES, Direction Générale de l’action et de la cohésion sociale … Jean-Paul HUCHON, Présidebt du Conseil Régional IDF …
Pierre LAROUTUROU, Economiste et EGEE … Alain LIPIETZ, économiste … Francis TISSOT, Président du CROSIF … Patrick VIVERET,
Conseil en imaginaire,
Messieurs les Président de Conseil Général concernés : Michel BERSON pour l’Essonne … Claude BARTOLONE pour la Seine-Saint-Denis …
Christian FAVIER, pour le Val de Marne … Vincent EBLE, pour la Seine-et-Marne,
Mesdames et Messieurs les élus et décideurs responsables, conseillers, opérateurs et acteurs concernés, en Ile de France et ailleurs.

« Il vaut mieux se perdre dans l’action que de tomber dans le désespoir ».

Tenisson

Saint-Jean d’Angély, ce lundi 4 octobre 2010
Monsieur le Maire,

Solde de la dette allemande de la guerre de 1914 -1918 !

Au début de votre éditorial du Guide de la solidarité 2010 (édité par la Mairie de Paris), vous écrivez :
« N’abandonner personne, être aux côtés de tous les citoyens pour combattre la détresse,
l’exclusion, c’est le premier devoir de la puissance publique. La tâche est immense dans un contexte
national où la précarité ne cesse de s’aggraver ».
Certes, un nombre grandissant de publics « dits- à risques » se débat dans les bourbiers sociaux de nos
communautés humaines et des Collectivités territoriales s’inquiètent de plus en plus sur leurs
ressources et leurs équilibres budgétaires pour « faire face » … probablement à Paris, comme ailleurs.
A part le déplorer, ou le « vivre mal ou tragique » pour les intéressés, en multipliant les initiatives
d’accueil des « perdants » (comme en fourmillent ce guide « Paris solidaire »), il apparaît de plus en plus vain
de continuer à espérer un hypothétique « retour de la croissance » en guettant, en imaginant et en
communiquant d’abondance sur le moindre signe … ou bien, de renchérir sur des monceaux de
promesses non tenues, en accumulant des déficits bientôt insurmontables sur le dos des générations
futures (comme le fait l’actuel Gouvernement) : Que faire et comment faire plus et mieux ?

En référence aux courriers reçus de Monsieur Christian Sautter (le 27 mai 2002) et, de vous-même, (le 4 octobre
après un très long parcours tout autant « à risques », nous revenons vers vous pour vous proposer
une collaboration partenaire à la mesure des mutations, celle de participer au re-démarrage d’un ambitieux
« Marathon pour l’emploi solidaire » à finalité européenne que nous portons toujours avec la plus extrême
ténacité (1). Au fil des circonstances, il est devenu « une Croisade européenne pour l’emploi solidaire », puis
« une Déclaration de guerre contre la pauvreté ».
Nous pourrions partir le 15 octobre 2011 (avant-veille de la Journée Mondiale du Refus de la Misère).
2002),

NB1. Avec le foisonnement d’associations qui oeuvrent en Francilie, nous co-construirons les 2 itinéraires de 160 et 110
km qui effectueront leur boucle au départ de la Mairie du 20ème (qui rejoindra la Mairie du 19ème par la rue des Pyrénées,
l’avenue Bolivar et la rue Manin, puis vers Pantin, Bobigny par le boulevard Serrurier, pour un périple en 93, 77, 91, 94 … et retour par
les Mairies des 13ème et 12ème arrondissements), pour terminer à la Mairie de Montreuil, … soit le test demandé lors de

l’instruction de 2002 (cf. également le courrier sans équivoque de reçu de Monsieur Jean-Paul Huchon, le 9 juillet 2003).

Avec vos collaborateurs concernés, vous prendrez connaissance de l’évolution de ce projet, de ses objectifs (2),
de ses méthodologies, de ses modalités et du grand nombre de validations qui l’accompagnent depuis.
Mais vouloir affronter les mutations sociétales à ce niveau d’enjeux, est-ce si simple ?
Il y a 8 ans, même si elle apparaissait déjà programmée, la situation était-elle encore si désastreuse et pressante ?
D’expérience pour la lancer, « cette solidarité économique à grands pas » exige un consensus partenaire entre
la Société civile associative et entrepreneuriale (intergénérationnelle, locale, inter-régionale, nationale et européenne), une
grande métropole à vocation internationale (Paris), un Conseil Régional à la hauteur des enjeux (le Conseil Régional
d’Ile de France), des Conseils Généraux « sur le pont » (ceux de la Seine Saint-Denis, de la Seine et Marne, de l’Essonne et
du Val de Marne), et les Services de l’Etat. Raison pour laquelle vous prendrez utilement connaissance des
courriers adressés concommitamment à Messieurs Jean-Paul Huchon, Claude Bartolone, Daniel Canepa,
Claude Alphandéry, Olivier Brès, Jean-Louis Girodot, Fabrice Heyriès, Francis Tissot, et à Madame
Catherine Lalumière
Vous ne sauriez ignorer qu’un nouveau cataclysme économique est en préparation (duquel aucun expert n’est
en mesure de prévoir la date), duquel aussi, par effet papillon, les populations parisiennes et franciliennes
fragilisées par les répercussions des crises en cours ne sont aucunement à l’abri.
Face à l’impuissance de la Communauté internationale à récupérer « le pouvoir usurpé » par la toute puissante
finance spéculative et planétaire, il apparait impossible de rester attentiste d’une catastrophe programmée et en
deshérence de savoir mutualiser les projets citoyens qui s’affichent de toutes parts en réaction.
C’est bien tout l’objectif de cette « Croisade européenne pour l’emploi solidaire ».
C’est pourquoi :
•

nous vous sollicitons d’accueillir favorablement cette proposition et d’optimiser son implantation et son
lancement franciliens avec les multiples moyens d’excellence à votre disposition,

•

avec Messieurs Jean-Paul Huchon (CR-IDF), Claude Bartolone (CG 93), Michel Berson (CG 91), Vincent Eblé
(CG 77), et Christian Favier (CG 94), avec Messieurs les Préfets Daniel Canépa (IDF et Paris), Michel Camus
(9 4 ),
Jean-Michel Drevet (77), Christian Lambert (93) et Jacques Reiller (91), avec Messieurs
Claude Alphandéry, (Labo de l’ESS), Olivier Brès (Collectif Alerte national), Jean-Claude Girodot (CRESS),
Fabrice Heyriès (DGACS), Francis Tissot (CROSIF) et Madame Catherine Lalumière (Maison de l’Europe de Paris),
… nous vous savons gré de nous aider mobiliser les Collectivités, les Institutions,
les associations et les réseaux concernés, dans le cadre du portage de la SCIC
etc

« Marathon JOB-EUROPA » (proche d’être refondée).
Plutôt que de vivre et revivre l’Histoire à travers moultes commémorations stériles, nous vous proposons d’en
écrire de nouvelles pages toutes et tous « ensemble », les yeux dans l’infinitude de celle de nos jeunes aux
« besoins non satisfaits », aux espoirs brisés, et qui nous interpellent (3).
Nous restons dans l’attente d’une prochaine rencontre pour pouvoir en discuter avec vos collaborateurs.
Dans cette attente, co-acteurs d’une destination collective et toujours sur des chemins d’exigences,
Recevez, Monsieur le Maire, nos meilleurs sentiments et solidaires.

Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi
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1. Instruit à l’époque par Madame Delphine Lévy (conseillère aux affaires sociales et à la solidarité), Messieurs Eric Bouquin
(conseiller aux sports) et Joseph Zimet (conseiller de Monsieur Sautter).
A cet effet, nous vous savons gré de bien vouloir nous désigner de nouveaux référents pour une proche rencontre commune
avec celles et ceux nommés par les autres décideurs sollicités.
2. Rappel des objectifs … articulés autour de 7 volets :





Le sport comme vecteur de communication (et valeur d’effort) … pour favoriser les rencontres et les échanges,
La lutte contre l’exclusion sociale par la dynamique économique et citoyenne (reconsidérer l’Homme au centre du
Système … pas le rabâcher inutilement sans arrêt, mais le faire « concrètement » et à l’échelle des enjeux),



La création d’activités et d’emplois par l ‘émergence, l’accompagnement et le financement de projets …



Un « téléthon pour l’emploi » (« projethon », « social business » et « micro-crédits ») … des outils financiers solidaires




(collecte d’épargne de proximité, relance des « cagnottes solidarité emploi » et des CIGALES, etc),
Réconcilier les professionnels de la santé et ceux de l’économie (re-connaissance de l’individuel dans le collectif),
Le besoin d’une autre Europe et d’interculturalité (Cf. un corpus de convictions),

(Cf. ingénieries, expertises et pratiques d’économie solidaire de manières raisonnée et exponentielle),

Unir les peuples par la coopération et la mutualisation des pratiques.

3. A quoi nous sert-il d’encenser les grands penseurs, tel Claude Lévy-Strauss qui nous a quitté l’an passé, si c’est pour
tout aussitôt ignorer le patrimoine intellectuel qu’il nous laisse, en le confiant à une élite qui le fige ?
Dans cette période de doute imposé par les perspectives de basculement civilisationnelle, ces quelques phrases tirées de
« Tristes tropiques » (écrit en 1954, pour les 10 ans du Débarquement libérateur en Normandie!), peuvent nous aider à
réfléchir sur « l’Humain », l’humanisme et les stratégies idoines pour sécuriser son devenir :
« Toute civilisation humaine, aussi humble soit-elle, se présente sous deux aspect majeurs : d’une part elle est dans
l’univers, d’autre part elle est elle-même un univers.
Elle est dans l’univers, ce qui signifie d’abord qu’elle s’insère dans le temps et dans l’espace. Ensuite qu’elle
s’articule avec la nature physique. Enfin que ses membres sont eux-mêmes des êtres biologiques dont la société
rythme par ses usages, la naissance, la croissance et le déclin.
Mais aussi cette société constitue elle-même un univers, avec ses divisions, ses répartitions, ses hiérarchies et ses lois.
Et elle engendre des oeuvres dans lesquelles elle se reflète et qui influent sur son développement. »
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