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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 Messieurs Jean-Charles NEGRE, en charge de l’insertion et du développement social … Gilbert ROGER, en charge du
développement économique et de l’emploi … Azzedine TAÏBI, en charge des sports et de la jeunesse,
.. et de Madame Mathilde SACUTO, responsable de l’action sociale … Richard BOUCHIER, responsable des sports … Laurent DORAI,
Chef de cabinet de Monsieur Bartolone … Jean-Luc PARISOT, responsable du développement économique et de l’emploi … Philippe YVIN,
Directeur Général des services …
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 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 …
Bertrand DELANOË, Maire 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, 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 Président de Conseil Général : Michel BERSON pour le 91 … Christian FAVIER, pour le 94 … Vincent EBLE, pour le 77.
Mesdames et Messieurs les élus et décideurs responsables, conseillers, opérateurs et acteurs concernés, en Ile de France et ailleurs.

« Nul conseil n’est plus loyal que celui qui se donne sur un navire en péril » Léonard De Vinci.

Monsieur le Président,

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

Tout nous invite au changement pour ne pas rater les mutations sociétales qui nous pressent … les
citoyens de la Seine-Saint-Denis étant d’ailleurs particulièrement confrontés aussi à la précarité et à l’exclusion,
Il est trop tard pour être pessimistes, dès lors que nous savons bien que les solutions existent dans ce
foisonnement d’initiatives locales qui débordent de partout (dans certains territoires, plus que d’autres, certes).
Qui les écoutent réellement, voire à la démesure apparente de leur proposition ?
Comment les financer, les ré-impulser et les mutualiser ?
Conscients des douloureux développements socio-économiques à venir, nous portons avec ténacité un ambitieux
« Marathon pour l’emploi solidaire » (avec ses contenus), devenu au fil des circonstances, une
« Croisade européenne pour l’emploi solidaire » puis, face à une situation devenue souvent dramatique pour
les perdants, carrément (et sans complexe), une « Déclaration de guerre contre la pauvreté ».
Ce projet dimensionné attend depuis trop longtemps sa « bonne heure » à l’échelle des tragédies socioéconomiques en cours, se cherchant un département d’accueil, qui recèle les divers ingrédients et mécaniques
gagnantes pour l’impulser. Avec tous ses acteurs sociaux « sur le pont », ces atouts se trouvent bien dans le 93.
Les années passant et le temps pressant, nous vous sollicitons de bien vouloir à nouveau accepter cette
proposition partenaire de Solidarité économique à grands pas, en « consensus » avec la Société civile,
la Mairie de Paris, le Conseil Régional d’Ile de France, trois autres Conseils Généraux (le 77, le 91 et le 94) et les
Services de l’Etat correspondants … à cet effet, vous prendrez utilement connaissance des courriers adressés ce
même jour à Messieurs Bertrand Delanoë, Jean-Paul Huchon, Daniel Canepa, Claude Alphandéry, Olivier Brès,
Jean-Claude Girodot, Fabrice Heyriès, Francis Tissot et à Madame Catherine Lalumière .

Il est envisagé 2 boucles de 160 et de 110 km / jour au départ de la Mairie du 20ème arrondissement de Paris,
le 15 octobre 2011 (avant- veille de la Journée Mondiale du Refus de la Misère) avec un retour à la Mairie de
Montreuil, après avoir traversé les 3 autres départements visés (accord de tous les maires indispensables et itinéraire à coconstruire avec les associations intéressées).

Par l’inter-régional et ses partenariats (public, privés et associatifs), ce projet pourrait-être européen dès 2012 avec la
mise en place d’une TRANS-EUROPA, vers l’Europe du Nord et celle du Sud..
Nous ne doutons pas que, par ces temps incertains, les projets affluent de toutes parts vers vous et que vous êtes
malmenées par les contraintes budgétaires … sauf qu’ici, il vous est demandé de contribuer à un grand projet
fédérateur et participatif, dans lequel, s’agissant d’une « dynamique de dons », vous êtes plus sollicité d’un
« coup de pouce » et d’impliquer vos services pour la mise en place et le suivi des communes concernées, que
« d’argent ».
Avec vous-mêmes, les élus et vos collaborateurs, telle une soupape de sécurité, probablement que les habitants
de la Seine-Saint-Denis seront heureux de participer à un tel évènement ouvrant de nouvelles pistes vers
l’emploi solidaire.
C’est la raison pour laquelle, aux mêmes titres que les autres Collectivités sollicitées, nous vous savons gré
d’accueillir favorablement cette proposition originale et d’optimiser son implantation et son lancement à Paris et
dans les département Franciliens intéressés.
Dans l’attente d’une proche rencontre commune pour pouvoir en discuter avec vos collaborateurs référents,
Co-acteurs d’une destination collective et toujours sur des chemins d’exigences,
Recevez, Monsieur le Président, nos meilleurs sentiments et solidaires.

Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi

1.

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.
2. Pour la bonne forme, tant ils correspondent à aux motivations et à l’esprit qui a présidé à l’élaboration de ce « Marathon pour
l’emploi solidaire», nous vous rappelons le livre de Monsieur Mohammad Yunus, « Vers un nouveau capitalisme – les
entrepreneurs sociaux et la lutte contre la pauvreté », dont nous vous laissons les quelques extraits ci-dessous :
« … En raison de leur état d’esprit, les responsables des politiques publiques passent à côté de
l’extraordinaire potentiel que recèle les pauvres, en particulier les femmes pauvres et les enfants issus de familles
pauvres. Ils ne peuvent pas voir que les pauvres sont des acteurs autonomes. Ils se préoccupent de la santé, de
l’éducation et des emplois des pauvres. Ils sont incapables de comprendre que les pauvres peuvent être des
entrepreneurs et peuvent devenir des créateurs d’emplois ».
Page 52. « … Un social-business n’est pas une organisation charitable. C’est une entreprise au sens plein du terme. Elle
doit couvrir l’ensemble de ses coûts tout en atteignant son objectif social. Quand vous gérez une entreprise, votre mode de
pensée et de travail diffère de ce qu’il serait si vous étiez à la tête d’une organisation charitable. Qu’un social-business soit
d’abord une entreprise est ce qui permet de le définir et de qualifier son impact sur la société ».
Page 38.

Page 98. « L’hypothèse selon laquelle le remède à la pauvreté consiste à créer des emplois pour tous fait partie des
angles morts. Le seul moyen d’aider les pauvres consisterait à leur donner du travail. Cette hypothèse fonde les
politiques de développement que recommandent les économistes et que poursuivent les gouvernements. L’argent
des donateurs est déversé dans d’énormes projets dont la plupart sont conduits par le gouvernement. Les capitaux
privés sont investis dans de grandes entreprises supposées dynamiser les économies locales et régionales en
employant des milliers de personnes et en transformant les pauvres en riches contribuables. Cette théorie est
séduisante. Mais l’expérience montre qu’elle ne fonctionne pas parce que les conditions nécessaires ne sont pas
réunies. »
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Page 101. « … Prêter aux pauvres permet de créer des emplois indépendants et de générés des revenus. En ne
reconnaissant pas le ménage comme unité de production et le travail indépendant comme un moyen naturel de gagner sa
vie, la littérature économique a fait l’impasse sur une caractéristique majeure de la réalité économique … cette erreur est
liée à un autre angle mort de la théorie économique standard : l’hypothèse selon laquelle la capacité d’entreprendre est une
qualité rare. Selon les manuels, seule une poignée de personnes ont le talent d’identifier les opportunités d’activité
économique et le courage de consacrer les ressources dont elles disposent à leur développement.
Les observations que j’ai pu faire parmi les gens les plus pauvres du monde suggèrent au contraire que la capacité
d’entreprendre est presque universellement répandue. Des décennies d’expériences de la Grameen Bank et d’autres
institutions l’ont confirmé. Tous les individus ou presque, ont le talent de reconnaître les opportunités qui les entourent. Et
quand on leur donne les outils permettant de transformer ces opportunités en réalité, presque tous sont impatients de les
saisir ».
Page 182. « … Pendant longtemps les habitants des pays développés ont eu une attitude fataliste à l’égard de la
pauvreté. Le problème paraissait si vaste et si compliqué que beaucoup étaient tentés de hausser les épaules et de
laisser tomber. La vérité est que l’on peut faire beaucoup de choses à condition d’avoir la volonté d’appliquer un
nouveau mode de pensée à la pauvreté comme aux moyens d’y remédier.
S’occuper des pauvres relevait traditionnellement de la responsabilité collective. Les politiques et les institutions
destinées au traitement de la pauvreté reposent sur cette hypothèse. Il en résulte que la capacité des pauvres à
réaliser des contributions positives et à faire bénéficier la collectivité de leur travail a rarement été reconnue. Une
fois que nous reconnaissons cette capacité, nous pouvons créer des programmes offrant aux pauvres un soutien et,
ainsi, ne plus nous priver de leurs dons créatifs. »
Pages 364, 365 et 366 … extraits de son discours de réception du prix Nobel de la paix :
« … La paix est indissolublement liée à la lutte contre la pauvreté. La pauvreté est une menace pour la paix.
94 % du revenu mondial vont à 40 % de la population, tandis que les 60 % restants ne disposent que de 6 % du revenu
mondial. La moitié de la population mondiale vit avec 2 dollars par jour. Plus d’un milliard de personnes vivent
avec moins de 1 dollar par jour. Ce n’est pas une solution pour la paix.
Le nouveau millénaire a commencé avec un grand rêve mondial, l’objectif historique de réduction de moitié de la pauvreté
d’ici 2015, décidé par les dirigeants mondiaux réunis au Nations Unies en 2000 … mais vinrent le 11 septembre et la guerre
en Irak, et l’attention des dirigeants mondiaux s’est déplacée de la guerre contre la pauvreté vers la guerre contre le
terrorisme …
La stratégie consistant à consacrer nos ressources à l’amélioration de la vie des pauvres est meilleure que celle se résumant
à dépenser de l’argent pour acheter des armes …
La pauvreté est l’absence de tous les droits de l’homme. Les frustrations, l’hostilité et la colère provoquées par une
pauvreté abjecte menace la paix dans toute société.
Pour construire une paix durable, nous devons permettre au gens de mener une vie décente. »
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