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Souscription à l’Appel à projets du Labo de l’ESS … demande partenaire
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 »

Objet :

Pour information : Mesdames Frédérique CALANDRA, maire de Paris 20ème (départ ?) … Catherine LALUMIERE, Présidente de la Maison de
l’Europe de Paris … Dominique VOYNET, Sénatrice-maire de Montreuil (arrivée ?) … et Messieurs Olivier BRES, Président du Collectif Alerte
national … Daniel CANEPA, Préfet de la Région Ile de France, Préfet de Paris … Bertrand DELANOË, Maire de Paris … Laurent FRAISSE,
Labo de l’ESS … Jean-Louis GIRODOT, Président de la CRESS IDF … Fabrice HEYRIES, Direction Générale de l’action et de la cohésion sociale
… Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil Régional IDF … Pierre LAROUTUROU, Economiste et EGEE … Alain LIPIETZ, économiste …
Francis TISSOT, Président du CROSIF … Patrick VIVERET, Conseil en imaginaire,
Messieurs les Présidents 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.
« Un mot qu’on pouvait déchiffrer, mais dont on ne savait s’il fallait y lire solitaire ou solidaire ». Albert Camus

Saint-Jean d’Angély, ce lundi 27 septembre 2010
Monsieur le Président,
Mon Cher Claude,

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

Par la présente, nous avons l’honneur de répondre à « l’Appel à projets » lancé par le
« Labo de l’ESS » dans le cadre des Etats Généraux de l’économie sociale et solidaire, en vous
remerciant de bien vouloir prendre en compte « la croisade pour l’emploi solidaire » à finalité
européenne, que nous portons.
A cet effet, vous voudrez bien trouver ci-joint le dossier explicatif concernant cet ambitieux projet
sociétal, fédérateur et participatif (lui-même « accoucheur et accélérateur de projets »). Il exige un « consensus
partenaire » pour le développer, aussi vous en approfondirez les modalités en prenant connaissance des
courriers qui vont être adressés à Madame Catherine LALUMIERE (Présidente de la Maison de l’Europe de Paris)
et à Messieurs Jean-Paul HUCHON (Président de la Région Ile de France), Bertrand DELANOË (Maire de Paris),
Claude BARTOLONE (Président du Conseil Général 93), Daniel CANEPA (Préfet de la région Ile-de-France et de Paris),
Olivier BRES (Président du Collectif Alerte national), Jean-Louis GIRODOT (Président de la CRESS Ile-deFrance),
Fabrice HERYES (Directeur Général de l’action et de la cohésion sociale) et Francis TISSOT (Président du CROSIF).
NB1. Il y a un an, après quelques réparations de tuyauterie qui avait lâché plusieurs mois plus tôt, l’accélérateur de
particules du CERN à Genève, redémarrait sa joyeuse course-poursuite entre les neutrons et les protons, pour reprendre sa
coûteuse recherche des origines de l’Univers. Des centaines de « passionnés » du monde entier avaient participé à son
élaboration (coût officiel : 4 milliard d’€, sans les réparations … officieusement ? nous ne le saurons jamais) … que les
scientifiques les observent s’éclater (et s’éclatent en même temps ?).
Où l’on reparle épisodiquement aussi de remonter voir si l’homme ne peut s’essayer à « coloniser la lune », de constater
qu’il y a bien de « l’eau sur Mars » ou de vérifier les théories quantiques de nos anciens, etc.
Mais à quoi nous sert-il d’explorer le bout de l’univers, d’observer de plus près ses origines ou de relever tous les défis
de « l’aventure humaine », si nous ne sommes pas capables de couvrir les besoins existentiels élémentaires de nos
concitoyens, de leur assurer un travail et un « revenu décent » à tous, en ne laissant à nos enfants et à leurs héritiers autre
chose que des dettes abyssales et « irresponsables » (voire bientôt insurmontables).

Telle « l’Europe de la misère », grandissante et explosive, la France souffre également (encore en silence)… et si nous
élargissons un tant soit peu cette réalité offensante à l’échelle mondiale, avec les chiffres de l’ONU, ce sont bien 1,4
milliard de personnes qui vivent actuellement dans l’extrême pauvreté (avec moins de 1, 25 dollar par jour !).
La récente conférence de l’ONU contre « la pauvreté » vient de démontrer (après bien d’autres simulacres pour masquer les
échecs) la disproportions des chiffres et des comportements égotiques des Etats, quant aux inégalités sociales, à
l’accroissement des richesses de quelques « intouchables » avec leurs paradis fiscaux, et à cette course insensée vers
l’infiniment grand ou l’infiniment petit. Elle nous interpelle.
Est-ce bien cette Europe et ce Monde que nous voulions ? … devons-nous restés tétanisés et impuissants par la folie et
les conséquences désastreuses de ces chiffres et des images des populations sacrifiées que les caméras nous renvoient ?

Dans « votre Appel » pour des « Etats Généraux de l’ESS pour une autre économie » respectueuse
de l’humain et de l’environnement, vous partez du principe qu’une telle mobilisation ne se décrète
pas mais se construit « pas à pas ». Vous affirmez la nécessité d’élargir le cercle des acteurs déjà
mobilisés pour : 1. faire mouvement … 2. convaincre l’opinion et les citoyens de l’utilité et de la
crédibilité de l’ESS … 3. influencer les décideurs. Nous souhaitons nous associer à ces 3 chantiers.
Nous sommes également convaincus depuis longtemps que l’ESS, articulée aux autres réseaux de
l’espace européen est porteuse d’espérances et de gisements d’emplois. En faisant repartir cette
« solidarité économique à grands pas » (et aussi « pas à pas ») d’une quelconque grande ville ou
métropole, nous proposons de réagir avec vous, collectivement, en dépassant les circuits « locaux et
régionaux » et en empruntant les chemins de traverses, à la hauteur des enjeux. Nous voulons « agiter
les territoires » en montant des « dynamiques citoyennes » chaînées et calées sur les ingénieries, les
expertises et les pratiques de l’ESS (que nous sommes de plus en plus nombreux à promouvoir).
Au regard du long parcours persévérant déjà assumé depuis une dizaine d’années, faites de maints
aléas les plus divers (tant en Poitou-Charentes, qu’en Vendée, qu’à Nantes et en Loire-Atlantique ou, plus récemment,
qu’à Caen et en Basse-Normandie), nous sommes en mesure de vous confirmer que la tâche est très ardue,
compris et surtout de franchir la barrière des mentalités (1).
C’est pourquoi, pour répondre à votre question : « quelle forme concrète faut-il donner aux Etats
Généraux de l’ESS pour que ceux-ci soient appropriés par une large diversité d’acteurs ? », nous
répondons favorablement à votre invitation de participer à la journée du 11 octobre dans l’hémicycle
parisien du Conseil Régional, pour co-construire et impulser avec vous cette campagne innovante,
inclusive et démocratique, en repartant des territoires.
Et pour répondre à cette autre question posée le 11 juin dernier, lors de votre intervention au Festi’sol
de Saint-Cannat (13), à l’atelier : « L’économie solidaire un projet de transformation, mais
comment mobiliser largement les citoyens ? ». Nous répondons à nouveau : « en mettant
collectivement en œuvre un Marathon pour l’emploi solidaire, avec ses contenus innovants».
Pour notre part, nous envisageons de faire partir cet « événement» de Paris-Est, le samedi 15 octobre
2011 pour effectuer une double-boucle de 160 km et de 110 km en relais à travers les 4 départements
du 77, du 91, du 93 et du 94 … et nous avons prévu de recréer la SCIC de portage
« Marathon JOB-EUROPA », le 15 janvier 2011, en Poitou-Charentes ou en Ile-de France.
A votre écoute et dans l’attente de vous savoir à nos côtés et « partant pour une telle aventure »,
Recevez, Monsieur le Président, mon cher Claude, nos meilleurs sentiments, cordiaux et solidaires.
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi

1.
Peut-être vous en souvenez-vous ?… en mai 2001, lors de la création de la 1ère association de portage
« Marathon TRANS-EUROPA dans les locaux parisiens du Parlement européen (au bout du Bd Saint-Germain, côté
Concorde) , nous avions longuement échangé sur les perspectives du projet dans votre bureau du CNIAE que vous
présidiez (au coin de la rue de Lille et du boulevard Saint-Germain). Quel parcours et que de richesse acquises, depuis !
2. Pour conforter ce premier « consensus », nous vous savons gré de bien vouloir nous retourner, « l’engagement de
soutien » (en ligne à www.marathon-job.org, rubrique « participer »).
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