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Monsieur Pierre-Louis VILTART
Président
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Comité Régional Olympique et Sportif de Basse-Normandie
Haute urgence
Nouveau report au 16 octobre 2010 ?
Objet :

135, route de Bayeux

14000 CAEN

Tél 02 31 86 88 95

Demande de participation à une « Croisade pour l’emploi solidaire »,
pour « Déclarer la guerre contre la pauvreté » au départ de Caen

A l’égale attention de A l’égale attention de :
Mesdames Fadela AMARA, Secrétaire d’Etat à la Politique de la ville … Brigitte BERNEX, Sous-directrice des politiques d’insertion et de lutte contre
l’exclusion à la DGAS … Anne d’ORNANO, Présidente du Conseil Général du Calvados … Cécile FONTAINE, Conseillère Défense à l’Elysée …
Nicole MAESTRACCI, Présidente de la FNARS … Rama YADE, Secrétaire d’Etat aux sports,
Messieurs Laurent BEAUVAIS, Président du Conseil Régional de Basse-Normandie … Olivier BRES, Président du Collectif Alerte national …
Alain CARTEL, Président de la CRES de Basse-Normandie … Philippe DURON, Maire de Caen, Président de Caen-la-Mer et du Mémorial …
Philippe DUVAL, Président de la Maison de l’Europe de Caen … Stéphane GRIMALDI, Directeur du Mémorial de la Paix de Caen …
Bruno GROUES, Coordinateur du Collectif ALERTE national … Martin HIRSCH, Haut-commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté …
Jean-Régis HUTIN, Président de Ouest-France … Christian LEYRIT, Préfet du Calvados et de Basse-Normandie …
Gaël LOUESDON, Président de l’ARDES … Alain WORMSER, Président de la Fondation Saint-Cyr.

… des divers décideurs responsables, conseillers, opérateurs et acteurs concernés, en Ile de France, en Basse-Normandie et ailleurs.
« Si le monde connaissait le bonheur et la paix, je n’essaieraie pas de le changer ». Confucius

Saint-Jean d’Angély, ce lundi 9 novembre 2009
Messieur le Président,
Mesdames, Messieurs et chers amis,

20ème anniversaire de l’ex-mur de Berlin !

Bien que ce projet de « Marathon pour l’emploi », sans esprit de compétition, ni chrono, ni médailles, ne constitue
au regard de la réglementation qu’un simple événement sportif sur route, nous venons solliciter votre partenariat
pour le réussir « en collectif », à vous-mêmes, à tous les Présidents des associations sportives et affiliées de BasseNormandie (les ligues, les Offices municipaux des sports, les entraîneurs, etc) … rien à voir avec « le Marathon de la Liberté ».
Nous vous remercions d’en comprendre l’utilité sociétale et le repositionnement à Caen, dans le Calvados et la BasseNormandie, d’en mesurer les ambitions raisonnées, en prenant connaissance des quelques courriers et des documents
qui les accompagnent, ci-joints : à Mesdames Bernex et d’Ornano, à Messieurs Beauvais, Duron, Hirsch et
Leyrit … et quelques autres à suivre (Messieurs Brès et Grouès, Cartel, Duval, Huttin, Wormser, etc).
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
La date du 26 octobre 2010 restera à valider avec les responsables qui gèrent le calendrier des courses.
Nous vous savons gré de bien vouloir honorer notre Comité de soutien de votre engagement (1) et participer aux
réunions de préparation qui suivront.
A vous rencontrer pour discuter ensemble des possibles et des probables, avec les autres acteurs sollicités,
Recevez, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs et chers amis, nos meilleurs sentiments, cordiaux et solidaires.
Gabriel DELICOURT
1.

Vous noterez également que ce projet avait précédemment été honoré des soutiens de Messieurs René Bonnet (Président du
CROS du Poitou-Charentes) et Alain Gouguet (Président de la ligue d’Athlétisme du Poitou-Charentes) …d’autres courriers à Bernard
Laporte, à Rama Yade, surlesite www.marathon-job.org , en pièces jointes.
www.mte-job.org … www.marathon-job.org … www.economiesolidaire-mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org

