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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 Muriel CASALASPRO, adjointe aux solidarités et aux affaires sociales,
Florence FRERY,
adjointe au dévelopement économique, à l’emploi et à l’économie solidaire,
Anne-marie HEUGAS, adjointe aux sports
Maëva LEVEL,
attachée parlementaire au Sénat,
Messieurs Jacques ARCHIMBAUD, Directeur de Cabinet … Emmanuel CUFFINI, adjoint à la culture … Franck GUILLUY, Directeur des
sports … Christophe LEIKINE, attaché parlementaire … Yves MIRAMONT, Chef de cabinet.
Pour information : Groupes des Verts-EE au Parlement européen, au Conseil Régional Ile-de-France et au Conseil de Paris.
« Imaginer, c’est hausser le réel d’un ton » Gaston Bachelard

Saint-Jean d’Angély, ce mardi 21 septembre 2010
Madame le Maire,
Chère Dominique,

Journée internationale de la Paix

Je fais suite à notre rencontre aux JDE de Nantes pour promouvoir cette « Croisade pour l’emploi
solidaire » … oui, on peut dire que, pour une cause très différente (la création d’activité et d’emplois par la
promotion des ingénieries, des expertises et des pratiques de l’économie solidaire), cette action « sport-emploi » peut
ressembler aux « Virades de l’espoir », à part qu’il s’agit de mettre en place un premier parcours-test
au départ de Paris et, ensuite, à travers 4 départements de l’Est francilien..
Je rappelle aussi le long courriel (intitulé « Poteaux d’angles »), adressé à Jacques Archimbaud (le 13 août à
12 heures 43), pour lui donner rendez-vous à Nantes et lui confirmer cette proposition de faire aboutir à
Montreuil cette « Solidarité économique à grands pas ». A cette occasion, je lui fais mémoire des
3 années de collaboration passée dans le cadre du REAS à Pantin, de 1996 à 1998 (Cf. ci-joint, le courrier de
Daniel Jaunas, le 7 octobre 1998). A l’époque, cet ambitieux projet était déjà dans les tuyaux.
Je signale d’ailleurs que suite à la demande du Conseil régional d’Ile-de-France d’effectuer
« un prototype », j’avais déjà sollicité votre ville et votre prédécesseur, Monsieur Jean-Pierre Brard
(Cf. ci-jointe, en date du 10 décembre 2002, la réponse négative de Madame Sylvie Vallet, adjointe aux sports).

Je remercie Emmanuel Cuffini d’être revenu à ma rencontre sur mon stand nantais, pour m’expliquer
« le contexte politique » spécifique à Montreuil. Même si une trentaine de villes et 3 mairies
parisiennes seront concernées par ces courses en relais (participatives et riches de leurs contenus), il ne fait aucun
doute que, pour ce qui la concerne, les habitants de votre commune bénéficieront de leurs retombées.
Il s’avère effectivement hors de propos que votre ville porte « seule » une telle « aventure pour
l’emploi », laquelle, au contraire, exige un large « consensus » entre l’administration, les collectivités
territoriales et la Société civile pour réussir.

A cet effet, avec les documents accompagnants joints, vous prendrez utilement connaissance des
courriers adressés le 21 septembre aux Groupes des Verts du Conseil régional et du Conseil de Paris et,
ce jour, à Messieurs Jean-Paul Huchon, Bertrand Delanoë, Claude Bartolone, Daniel Canepa,
Claude Alphandéry, Olivier Brès, Jean-Claude Girodot, Fabrice Heyriès, Francis Tissot, ainsi qu’à
Madame Catherine Lalumière.
Le choix de Montreuil pour terminer un tel événement à finalité européenne a bien une signification
qui dépasse largement ce simple courrier (rien à voir, non plus, avec « la Marche internationale des femmes »).
De même, j’ai étudié avec attention votre site au Sénat et ceux de vos collègues Verts (tant à l’Assemblée
qu’au Sénat) et il apparaît nettement qu’une telle initiative citoyenne, calée in fine à l’échelle des enjeux
européens qui nous pressent, s’inscrit bien dans les hautes missions de vos institutions (Cf. le courrier reçu
de Gérard Larcher, alors Ministre délégué au Travail, le 31 octobre 2005).

Sauf que, s’agissant de la promotion de l’économie solidaire en dépassement des schémas et des
besoins locaux, rien n’est simple ! … Jacques Archimbaud et Guy Hascoët en savent quelque chose
qui, en leur temps (Lionel Jospin ou pas) y ont laissé leur énergie et une partie de leurs illusions.
D’ailleurs, le gouvernement n’a-t-il pas supprimé la DIIESE, alors que, suite au récent rapport
Vercamer, il feint de redécouvrir les centaines de milliers d’emplois que l’ESS recèle potentiellement.
Malgré la dureté et l’ingratitude de « l’univers politique », à quel moment est-ce le bon moment ? …
maintenant ? …depuis 2001, après toutes ces années d’essais persévérants, après que l’intitulé de ce
projet soit passé de « Marathon pour l’emploi » à « Croisade pour l’emploi solidaire » à,
aujourd’hui, une « Déclaration de guerre contre la pauvreté ».
Car, d’un côté, la valse virvoltante et mirobolante des milliards d’€uros /seconde de la spéculation
financière planétaire avec les effets dévastateurs que nous connaissons bien … de l’autre et par
« réciprocité », les inégalités qui s’accroissent, la pauvreté qui s’étend envers et contres tous les efforts
inopérants, les annonces ridicules et « les promesses ressassées » de la Communauté diteinternationale, etc. Sans trop insister, non plus, sur les prochains « gros soucis » budgétaires liés à la
future réforme de la taxe professionnelle qui va directement affecter les finances municipales de
beaucoup de communes (péréquations ou non), etc … beaucoup d’inquiétudes et de difficultés : « partout ».
A force d’affirmer vouloir faire de « la politique autrement », pour butter ensuite sur les réalités
intactiles et les mentalités figées, si nous la faisions vraiment en mobilisant « sur l’emploi » les
associations et les habitants (précarisés ou non) avec les méthodes et les pratiques que nous prônons
depuis si longtemps ? … puis, « pas à pas » vers l’Europe sans frontières (avec ce prototype pour commencer).
Déjà l’automne … le temps d’instruire « collectivement » ce dossier avec les autres co-partenaires
également pressentis, nous serons en janvier avec les traditionnels vœux de début d’année.
Qu’allez-vous bien pouvoir promettre à vos administrés pour 2011 ? … aux « actifs privés
d’emploi » ou en « mal-emploi », aux angoissés de la pérennité de leurs retraites, à ceux qui souffrent,
à ceux qui ont « tout » ou à ceux qui ont « trop » ?
De se lever, de se bouger, de courir ou de marcher, de se rencontrer, d’échanger, de coopérer, de
donner ou de participer, d’encourager, d’animer et de « vivre l’économie solidaire ».
« Le bonheur en plus » ? (1)
Après tout ce que nous avons pu dire sur l’économie solidaire dans le cadre de nos militances
communes, ce serait bien « le diable » si nous nous ne pouvions pas re-tenter l’expérience dans votre
ville, alors qu’elle possède tous les atouts et les ingrédients pour entraîner et réussir « ce deal ».
Dans l’attente de pouvoir collaborer avec vous, vos services et vos habitants,
Recevez, Madame le Maire, nos meilleurs sentiments solidaires.
Gabriel DELICOURT
1.
« Si je voulais paraphraser le bonheur, je te dirai peut-être qu’il est bon pour le forgeron de forger, pour le marin de
naviguer et pour le riche de s’enrichir, ainsi je ne t’aurais rien dit qui t’apprit quelque chose. Et d’ailleurs, le bonheur serait
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parfois pour le riche de naviguer, pour le forgeron de s’enrichir et pour le marin de ne rien faire. Ainsi s’échappe ce fantôme
sans entrailles que vainement tu prétendais saisir ».
Antoine de Saint-Exupéry (Citadelle)
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