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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 :Madame Laure LECHATELLIER, Vice-Présidente en charge de l’action sociale,
Messieurs Alain ALMEDRO,
Vice-Président en charge de la coopération interrégionale,
Abdelhak KACHOURI, Vice-Président en charge de la citoyenneté et de la politique de la ville,
Philippe KALTENBACH, Vice-Prsident en charge des affaires européennes,
Jean-Luc LAURENT,
Délégué spécial sur la métropole francilienne,
Francis PARNY,
Vice-Président en charge du sport,
Jean-Vincent PLACE,
Vice-Président chargé des transports et des mobilités,
Jean-Paul PLANCHOU, Vice-Président en charge du développement économique, de l’emploi, de l’information, de
la communication, de l’innovation et de l’économie solidaire,
… et de Madame Marie-Christine BOURGEOIS, Chef de cabinet de Monsieur Huchon … de Messieurs Etienne ACHILLE, Directeur en charge de
l’innovation sociale et des sports … Jean-Michel BALEO, Directeur en charge des Affaires européennes … Maxime DES GAYETS, Directeur de
Cabinet de Monsieur HUCHON … Vincent LIDSKY, Directeur du développement économique, de l’emploi et de l’économie solidaire …
Akli MELLOULI, Conseiller technique à la politique de la ville, à la démocratie et à la citoyenneté … Jean-Michel THORNARY, Directeur Général
des Services du Conseil Régional d’Ile de France…
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 (ariivée ?) … 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 … 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 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.
« L’homme oriente sa voile, appuie sur le gouvernail avançant contre le vent par la force même du vent. » Alain

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

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

Alors que, face à de difficiles perspectives économiques et à un douloureux contexte social, nous vivons des
temps pour le moins nécessiteux, que valent les passions sans la capacité à encore s’étonner ?
Comment endiguer cette vague montante de colère difficilement maîtrisée ou de résignation exacerbée chez nos
concitoyens … de dépressions massives, voire de suicides économiques?
Que promettre ? …que faire « d’exceptionnel » face aux angoisses de toutes sortes qui gangrènent de plus
en plus le moral de populations qui s’impatientent ou qui s’emmurent dans un silence pesant ?
Par vos hautes fonctions renouvelées à la tête de la plus grande région européenne, vous êtes soucieux
d’encourager toutes les innovations contribuant à lutter contre les exclusions et à rechercher des solutions
collectives en adéquation.
Aussi, nous revenons vers vous et la longue instruction du projet « Marathon Trans-Europa », il y a 7 ans,
formalisée par votre courrier du 9 juillet 2003, par lequel vous souhaitiez « bonne chance à l’aventure,
confirmant que la région se trouvait à ses côtés pour aider à mobiliser l’ensemble des partenaires nécessaire
à sa réalisation » … (mais avant, que d’aller et retours, d’un immeuble, à un autre pour se renvoyer « le bébé » ?)

Etait-ce si simple, dans la mesure où ce projet exigeait, sans aucune utopie, « un consensus » entre la société
civile, les collectivités territoriales et les services de l’Etat ? … mais, en cœur de cible de la précarité et de la
crédibilité, comment ensuite, franchir le mur figé de la technostructure et celui, plus intactile, des mentalités ?
Après un parcours test réussi en Poitou-Charentes, en octobre 2006 … des problématiques financières liées à un
retard des FSE en 2007 … puis maints aléas explicables du côté de Nantes en 2008 , les ministères en 2009 et de
Caen en 2010 … nous portons avec la même ténacité cet ambitieux « Marathon pour l’emploi solidaire ».
Il est devenu au fil des circonstances, une « Croisade européenne pour l’emploi solidaire » puis, maintenant,
face aux dramatiques développements économiques en cours pour « les perdants » et « les laissers pour
comptes » de notre société (qui agonisent, de plus en plus nombreux, dans les bourbiers sociaux ou les zones de « non droit »),
une « Déclaration de guerre contre la pauvreté ».
Vous étudierez avec attention l’évolution de ce projet, ses objectifs (1), ses méthodologies, ses modalités et, plus
que jamais avec vos collaborateurs, face à cette « fuite en avant démesurée », vous comprendrez « son bien
fondé » à travers les divers documents explicatifs qui accompagnent ce courrier, ainsi que des multiples
validations qui parsèment son long parcours à risques (Cf. www.mte-job.org … www.marathon-job.org ).
Nous pensons fermement que « les temps sont mûrs » pour vous proposer une nouvelle collaboration
partenaire à la mesure des mutations, autour de 2 parcours-tests de 110 et 160 km/jour, à travers
3 arrondissements parisiens et 4 départements franciliens pour articuler, dans les territoires traversés,
un autre modèle de développement basé sur la promotion des pratiques des économies solidaire et plurielle avec
« une dynamique du Don », en mobilisant de l’épargne citoyenne de proximité pour financer des projets,
… ensuite, avec les divers réseaux en place (publics, privés et associatifs), destination Europe en mettant en place
« la Trans-Europa » pour mutualiser et fertiliser les territoires à l’inter-régional, tant vers l’Europe du nord
(1er objectif le bassin rhénan Aix-la-Chapelle - Maastricht-Liège), que vers l’Europe du sud-méditerranée (Gêne et l’Italie, par
Marseille et Nice … Barcelone et l’Espagne, par Montpellier ou Toulouse), etc … OUI, C’EST POSSIBLE !
C’est pourquoi, nous vous convions à retenter l’expérience le samedi 15 octobre 2011, avec la ville de
Paris, quatre départements de l’Ile de France (les 77, 91, 93 et 94), les services de l’Etat, et une trentaine de
« villes volontaires » (de Gauche ou de Droite) qui voudront s’impliquer avec les multiples associations qui oeuvrent
déjà sur « le terrain » (accord des maires, indispensable).
Pour réussir « ce deal responsable », il s’avère nécessaire, en manifestant « une volonté politique forte », que
vous donniez l’impulsion avec la ville de Paris (en cœur d’Europe, porteuse de symboles et d’exemplarité).
A cet effet, vous prendrez connaissance des courriers que nous adressons parallèlement à Messieurs
Bertrand DELANOË, Claude BARTOLONE, Daniel CANEPA, Claude ALPHANDERY, Olivier BRES,
Jean-Louis GIRODOT, Fabrice HEYRIES, Francis TISSOT et à Madame Catherine LALUMIERE.
Rien d’extra-ordinaire avec un déterminisme collectif à la hauteur des enjeux … « la faim de connaître maîtrisant
la peur de lutter », dans ces moments de doute sociétal, ce pourrait-être aussi un magnifique challenge pour
l’ensemble des collaborateurs du Conseil régional, voire une belle « boîte à idées » souhaitée pour l’Europe.
Comptant sur une collaboration d’exception et vous sachant gré de bien vouloir nous désigner unE référentE
pour une proche rencontre commune avec celles et ceux nommés par les autres décideurs sollicités,
Porteurs d’espérances, recevez, Monsieur le Président, nos meilleurs sentiments, solidaires et cordiaux.
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.
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2. Egalement pour la bonne forme, tant ils correspondent aux motivations et à l’esprit qui a présidé à l’élaboration de ce
« Croisade européenne pour l’emploi solidaire », par la biais, justement, de la promotion de l’économie solidaire, pour
mémoire, ci-dessous (emprunté à un collaborateur anonyme de Guy Hascoët, en 2002) :
… « Le moment n’est-il pas venu d'offrir aux initiatives et aux partenariats qui se multiplient la possibilité de
construire une nouvelle donne de l'activité et de l'emploi, prenant appui sur des formes nouvelles d'activité, ainsi
que sur l'innovation économique et sociale, selon une logique de projets durables ?… voire de favoriser des modèles
alternatifs (tel ce projet de Marathon pour l’emploi solidaire).
Durant ces 20 années, beaucoup a pu être identifié en termes d'obstacles à surmonter et d'opportunités à saisir
concernant l'essor de ces initiatives et de ces partenariats.
En terme d'obstacles, il faut évoquer l'organisation des partenariats, soit que ces derniers ne prennent pas assez en
compte l'écoute des populations, soit que les entravent diverses contraintes techniques.
Ces limites peuvent et doivent être surmontées.
Ne convient-il pas de mettre tous ces partenariats en capacité de donner toute leur mesure ?
En termes d'opportunités, la démonstration est faite maintenant qu'il existe des possibilités considérables de
créations d'activités productrices de biens et de services à haute utilité sociale (et autres) … mais les mécanismes
permettant de mutualiser la demande, de la solvabiliser durablement et d'organiser l'offre restent encore à se
consolider, voire à se créer (telles ces Cagnottes Solidarité Emploi).
Ne faut-il pas s'y attacher et continuer à faire œuvre d'imagination collective ?
Enfin, dans nombre de cas, faute d'un engagement suffisamment poussé des grandes organisations publiques et
privées, il apparaît évident que les marges de jeu des acteurs de terrain demeurent insuffisantes. Il ne suffit pas d'en
appeler à la seule initiative locale ou citoyenne, encore faut-il faciliter une interactivité en temps réel entre celle-ci et
l'environnement général, entre le centre et la périphérie.
Nombre de blocages dépendent encore du centre et il n'en a pas forcément connaissance.
Cette mise en relation et cette interactivité doivent être assurées, autant que possible, en circuit court.
Il existe aujourd'hui, dans toute la France, et très certainement dans toute l’Europe, une multiplicité de promoteurs
d'initiatives et de réseaux capables de cette prise de responsabilité et de cette mise en mouvement (sur le mode de cette
proposition de Marathon pour l’emploi solidaire).

Par pratiques solidaires, nous entendons des manières de faire, générant des processus de transformation
qualitativement significatifs, permettant de changer sensiblement une situation, suscitant des activités innovantes,
valorisant le capital social et intellectuel, renforçant les liens entre les acteurs, les responsabilisant les uns à l'égard
des autres et les mettant en situation de s'impliquer dans une action collective et dans un partage de l'effort
commun.
La solidarité est aussi bien sociale, si elle introduit plus de cohésion et moins d'exclusion ou des "aménités"
nouvelles, tant économique que fonctionnelle, si elle permet, par une attitude coopérative, de mieux s'organiser,
d'éviter notamment les gaspillages et les surcoûts, en vue d'une efficacité globale plus élevée, profitant à tous,
individuellement et collectivement ... (telle, par exemple, une chaîne de Pôles d’économie solidaire ou équivalents)
Le champ d’application de notre Marathon pour l’emploi peut se comparer à « une rose des vents » : entre les
générations présentes … entre les activités … entre les territoires …entre les générations futures … certains autres
projets et réseaux croisant plusieurs de ces routes.
La mobilisation de partenariats locaux entre des acteurs complémentaires, mais aussi en réseaux transversaux et à
l’échelle proposée, permettrait d'introduire de la souplesse et de la réactivité, et de rendre possible des "synergies"
fructueuses entre des acteurs jusqu'ici cloisonnés".

.
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