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Objet :

Tél. 01 40 46 12 37
www.economie-sociale.coop

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 »
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 d’Ile-de-France et de Paris … Bertrand DELANOË, Maire de Paris … Bruno GROUES, Coordinateur du
Collectif Alerte national … Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil Régional IDF … Fabrice HEYRIES, Direction générale de l’action et de la
cohésion sociale … Francis TISSOT , Président du CROSIF,
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.

« Aucun événement, aucun échec ne doit gommer cette conviction
que notre monde peut toujours proposer une chance à chacun » Matthias Leridon

Saint-Jean d’Angély, ce lundi 4 octobre 2010
Solde de la dette allemande de la guerre de 1914 -1918 !

Monsieur le Président,
L’automne est là … bientôt l’hiver … après une avalanche d’anecdotes détestables faites de surendettement et
de dépôts de bilan en pagaille, la GMS fait aussi ses comptes, estimant à 5 milliards d’€uros ses pertes liées à la
recrudescence des vols dans les magasins (avec les produits de luxe, la viande, le fromage, les produits pour bébés, etc) …
bientôt, l’ouverture des Restos du Coeur et des Banques alimentaires avec une nouvelle « affluence de
bénéficiaires » et les subventions en baisse … bientôt aussi le théléton et son juteux business (voire son « rackett »),
alors que, globalement, les « dons » se raréfient.
Certes, Madame Famela Amara a constaté « avec courage » l’échec du Plan Banlieue qu’elle avait mis en place
quelques mois après sa prise de fonction … (une des rares à évaluer objectivement le bilan de son action).
Mais face à une pauvreté disproportionnée et accélérée pour le prix d’un libéralisme dévoyé, ruiné et sauvé (ça
repart bien pour « la foire aux bonus » qui jouent les prolongations après « un coup de chaud » !) … face aussi aux gifles
accumulées dans nos consciences par ces « non sens » spéculatifs, planétaires et « criminels » :
Comment continuer à faire tomber les murs de l’indifférence, de l’impuissance, de la résignation, de la
peur, de la délinquance, de l’exclusion, de la drogue, de l’alcoolisation, des violences conjugales, de la
dépression, de la psychiatrie et du pire ?

Depuis des années, nous proposons avec persévérance « une Croisade pour l’emploi solidaire » (1)
Elle est taillée à la mesure de votre Chambre Régionale de l’Economie Sociale, conformément, tant à son Cahier
des charges et à sa Charte, qu’à la stratégie et à la méthodologie préconisée pour cette « ballade alternative ».
Pour vous éclairer sur l’historique, les motivations et quelques argumentations la concernant, vous prendrez
également connaissance des courriers adressés des courriers que nous venons d’adresser à Messieurs
Jean-Paul HUCHON, Bertrand DELANOË, Claude BARTOLONE, Daniel CANEPA, Claude ALPHANDERY,
Fabrice HERYES, Francis TISSOT et à Madame Catherine LALUMIERE.

A travers eux, vous comprendrez que la réussite de ce projet passe par une indispensable collaboration entre les
Services de l’Etat, les Collectivités territoriales, les institutions, la Société civile et ses réseaux associatifs
concernés.
Vous en mesurerez le bien fondé et l’opportunité, les qualités techniques et géo-stratégiques, la faisabilité et
l’ambition, le nouveau choix justifié de l’agglomération francilienne pour le démarrer le 15 octobre 2011 …
d’autant mieux et plus rapidement que l’actualité continue de s’embrouiller et de s’accélèrer dangereusement.
Vous noterez également que le parcours de cette « action pour l’emploi » s’appuiera sur des Pôles d’économie
solidaire (1) et des Cagnottes Solidarité Emploi (si rien d’équivalent à privilégier n’existe « sur place », voire nous
mutualiserons les ingénieries, les expertises et les pratiques … cf. les sites www.economiesolidaire-mte-job.org …
www.cagnottesolidaire-job.org … et www.marathon-job.org, à la rubrique « Emploi »).

C’est pourquoi, eu égard vos engagements, la diversité plurielle et les potentialités de l’économie solidaire,
apparentes et latentes … la conviction, aussi, que « l’économie solidaire » portent en elle-même des solutions
aux crises actuelles, compris en mutualisant jusqu’à l’espace européen, nous vous savons gré de bien vouloir :


accepter une collaboration privilégiée avec les autres partenaires sollicités, en nous favorisant des
rapprochements nécessaires avec les acteurs de l’ESS de la région Ile-de-France,



par votre intermédiation également, nous faciliter la recherche des divers « Appels à projets »
spécifiques … pareillement, concernant la recherche d’entreprises dans secteur coopératif et social,
intéressées à sponsoriser cette « Solidarité économique à grands pas » à l’échelle envisagée .

Comptant sur vous, vos collaborateurs et vos réseaux pour que la CRESS participe au Comité de pilotage,
Et l’attente d’une rencontre collective pour présenter cette collaboration consensuelle,
Recevez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, nos meilleurs sentiments, solidaires et
cordiaux.
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi

1. Suivant plaquette-prototype jointe.
2. Par-delà les siècles, face à la pensée dominante et à nos société malades de peur et d’inattention à autrui, de grands
textes et des « pensées uniques » continuent à nous faire vivre :
« Je ne crois pas assez à la raison pour souscrire au progrès, ni a aucune philosophie de l’Histoire. Je crois moins
que les hommes n’ont jamais cessé d’avancer dans la conscience qu’ils prenaient de leur destin. Nous n’avons pas
surmonté notre condition, et cependant nous la connaissons mieux. Nous savons que nous sommes dans la
contradiction, mais que nous devons refuser la contradiction et faire ce qu’il faut pour la réduire. Notre tâche
d’homme est de trouver les quelques formules qui apaiseront l’angoisse infinie des âmes libres. Nous avons à
recoudre ce qui est déchiré, à rendre la justice imaginable dans un monde si évidemment injuste, le bonheur
significatif pour des peuples empoisonnés par le malheur du siècle. Naturellement, c’est une tâche surhumaine.
Mais on appelle surhumaines les tâches que les hommes mettent longtemps à accomplir, voilà tout.
(…) La première chose est de ne pas désespérer. N’écoutons pas trop ceux qui crient à la fin du monde. Les
civilisations ne meurent pas si aisément et même si ce monde devait crouler, ce serait après d’autres. Il est bien vrai
que nous sommes dans une époque tragique. Mais trop de gens confondent le tragique et le désespoir. « Le tragique,
disait Lawrence, devrait être comme un grand coup de pied donné au malheur ». Voilà une pensée saine et
immédiatement applicable. Il y a beaucoup de choses aujourd’hui qui mérite ce coup de pied ».
Albert Camus, Noces
Gallimard, 1998 (première publication en 1938)
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