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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 des associations et fédérations composant le Collectif Alerte national (1).
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 … Daniel CANEPA, Préfet de la Région Ile de France, Préfet de Paris … Bertrand DELANOË, Maire de Paris … 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.
« Vivre tout simplement pour que tous puissent vivre »». Gandhi

Saint-Jean d’Angély, ce lundi 4 octobre 2010
Messieurs et chers amis,

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

Franchement, faute de perspectives et dans le contexte angoissant que nous vivons actuellement, les solutions
d’hier (et quelques compromis « in extremis ») peuvent-elles régler les paradoxes d’aujourd’hui, qu’il s’agisse
d’emploi, d’économie ou de politique ?
Face au flot de drames et de tragédies humaines qui s’acharnent, nous engluent et nous débordent de partout, des
des dizaines de milliers de bénévoles et de salariés se dévouent encore « tant et plus » à soulager les souffrances
et les détresses de populations fragilisées, tant par le biais d’associations que d’ONG (compris les vôtres), tant aussi
dans les banlieues qui explosent que dans les territoires ruraux qui se vident, « faute de travail ».
Maintes et maintes fois depuis tant d’années, ici, là ou là-bas, tel consultant, telle association ou tels nombreux
Collectifs associatifs ont proposé des solutions innovantes ou des pistes « sortant du cadre » pour pallier ou se
voir déléguer les insuffisances de l’Etat ou des Collectivités territoriales … mais face aux « murs intactiles des
habitudes et des rentes », combien ont été jusqu’au bout (sans phagocytage, ni récupération, ni cannibalisme ou
instrumentalisation) ?

Maintenant, c’est « l’argent » qui fait cruellement défaut et, faute d’avoir les moyens pour continuer à
fonctionner, de nombreuses associations écoppent ou « tirent le rideau ». Les dons se raréfient avec la Crise et la
prochaine réforme de la Taxe professionnelle va mettre bien des finances communales en péril (un dangereux
« cercle infernal » se dessine).

Dès 1985, le Collectif ALERTE (regroupant des associations de lutte contre l’exlusion sous la houlette de l’UNIOPS),
réfléchit, échange et communique sur les meilleurs moyens de combattre la pauvreté. Depuis 1994, il a reçu le label
« grande cause nationale ». Rappelons-nous la grande compagne nationale de 1994 « Combien de temps peut tenir un
pays avec 5 millions de pauvres ? … réponse : « 15 ans » et nous y sommes …(même si les sorciers de la finances et
leurs apprentis serviles, prisonniers de toujours plus d’avidité, de rentabilité et de cupidité, ont fini par allumer eux-mêmes
le brasier qui nous consume).
Depuis 2 ans, le Collectif ALERTE se veut donc plus insistant, interpellant à plusieurs reprise le Président Sarkozy,
le 1er Ministre et l’ensemble du Gouvernement pour qu’ils interviennent et mobilisent « radicalement mieux » contre la
pauvreté, la résignation et le trop plein qui gangrène les esprits avec les « horreurs » qui les accompagnent.
Et puis après ? … toujours : On fait comment ?

Certes, « la crise actuelle nous donne l’occasion de préparer une société solidaire » (dixit Olivier Brès dans la lettre
de l’Action Sociale du 3 juin 2009)… mais en attendant, ce sont et ce seront toujours bien les Banques qui passeront
« avant » et au détriment des Humanitaires ! « La Solidarité devient un acte politique » !
Partout en France, en réponse à la pression continuelle de cette actualité détestable ----- glissant vers
l’insupportable pour « la France dite-du Bas » avec ce chômage qui accentue ses ravages, la vague de surendettement, de
dépôts de bilans et, trop souvent, de « suicides » au bout ---, les Forums, les Rencontres et les initiatives se

multiplient et foisonnent d’un côté, les « think-thank » de l’autre. Mais vous savez bien que, dès le dépassement
des contextes locaux et leurs péripéties, les solutions ne peuvent être que « collectives » et dimensionnées.
Parmi d’autres et avec toute la modestie lié à la précarité et « au temps qui passe », nous portons et proposons
avec persévérance depuis bientôt « 10 ans », un projet sociétal de « Marathon pour l’emploi solidaire »,
évènementiel dimensionné à l’Europe, calé sur « l’économie solidaire » et ses déclinaisons.
Avec les années et au constat régulier de la mauvaise évolution programmée de l’économie mondiale qui tend à
destructurer la Société dans ses fondements, il est devenu « Croisade pour l’emploi solidaire ».
Et depuis l’explosion de « la bombe Lehman-Brothers » du 17 septembre 2008 et ses conséquences
incontrôlables, il se veut Déclaration de guerre contre la pauvreté et « porte-voix pour les « sans-voix ».
L’expérience, nous a montré que, pour le mettre en œuvre, il convient de donner tout son sens au mot
« collectif », en réunissant un partenariat consensuel entre la Société civile (le réseau « Alerte » et plus ?), les
Collectivités Territoriales et les Services de l’Etat … Démesure ? Chacun, avec ses prérogatives et sa zone
d’influence, détient un bout de cette « Aventure pour l’emploi » … Utopie ?
« A tous on peut tout », dit justement l’une de vos associations …démontrons-le une nouvelle fois.
Aussi, nous sollicitons d’être honorés de « votre confiance ».
Dans ce meilleur esprit, nous vous savons gré de bien vouloir prendre attentivement connaissance du dossier et
des courriers que nous venons d’adresser à Messieurs Jean-Paul HUCHON, Bertrand DELANOË,
Claude BARTOLONE, Daniel CANEPA, Claude ALPHANDERY, Jean-Louis GIRODOT, Fabrice HERYES,
Francis TISSOT et à Madame Catherine LALUMIERE.
Porteurs d’espérances et « d’autrement » comptant sur vous,
Nous espérons vous rencontrer pour vous associer et contribuer au pilotage d’un tel consensus, en s’acceptant
« tels que nous sommes » : rescapés-volontaires d’un monde incrédule et passerelles du futur.
Dans l’attente … recevez, Messieurs et chers amis, nos meilleurs sentiments, solidaires et fraternels.
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi

… aux 38 associations du Collectif ALERTE national :
Amicale du Nid … Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels (ACEPP)
… Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) … Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) …
Association Service Social Familial Migrants (ASSFAM) … Cimade … Comité Chrétien de Solidarité avec les Chômeurs (CCSC) …
Comité National de Liaison des Associations du Réseau d'Accompagnement des migrants (CLARA) … COORACE … Droits d’Urgence …
Emmaüs France … Familles Rurales Fédération Nationale … Fédération des Associations pour la Promotion et l'Insertion par le Logement
(FAPIL) …
Fédération Entraide Protestante … Fédération française des Banques Alimentaires (FFBA) … Fédération Française des Equipes
Saint-Vincent … Fédération Habitat et Humanisme … Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS) …
Fédération nationale des associations solidaires d’action avec les tsiganes et Gens du voyage (FNASAT-Gens du voyage) … Fédération des PACT
… Fédération Vacances et Familles … Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés … Fondation Armée du Salut … Fonds Social
Juif Unifié … (FSJU) … France Terre d’Asile … Les petits frères des Pauvres … Les Restaurants du Cœur … Ligue des droits de l’Homme …
Médecins du Monde … Mouvement ATD Quart Monde … Secours Catholique … Société de Saint-Vincent-de-Paul … Solidarités Nouvelles face
au Chômage (SNC) … Union des professionnels de l'hébergement social (UNAFO) … Union nationale ADMR … Union nationale des
associations familiales (UNAF) … Union nationale pour l'habitat des jeunes (UNAHJ) … Union Nationale Interfédérale des Œuvres et
Organismes privés Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS)
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