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Mémorial de la Paix
Haute urgence
Nouveau report au 16 octobre 2010 ?

Objet :

Esplanade Eisenhower - BP 55025
14050 - CAEN Cedex 04

Tél. 02 31 06 06 45
direction@memorial-caen.fr
www.memorial-caen.fr

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 :
Mesdames Fadela AMARA, Secrétaire d’Etat à la Politique de la ville … Brigitte BERNEX, Sous-directrice des politiques 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 … le Colonel Dominique VITTE, DMD 14, à Caen … Rama YADE, Secrétaire d’Etat aux sports,
Messieurs Laurent BEAUVAIS, Président du Conseil Régional de Basse-Normandie … le Général BONNEMAISON, Commandant les écoles de St-Cyr –
Coëtquidan, à Guer … Olivier BRES, Président du Collectif Alerte national … Alain CARTEL, Président de la CRES de Basse-Normandie …
le Général DUBOURDIEU, Commandant la Région Nord-Ouest, à Rennes ... Philippe DURON, Président du Mémorial, de Caen-la-Mer et
Maire de Caen … Philippe DUVAL, Président de la Maison de l’Europe de Caen … Bruno GROUES, Coordinateur du Collectif Alerte national …
Martin HIRSCH, Haut-commissaire aux Solidarités activescontre la pauvreté … Jean-Régis HUTIN, Président de Ouest-France …
Christian LEYRIT, Préfet du Calvados et de Basse-Normandie … Gaël LOUESDON, Président de l’ARDES …
Pierre-Louis VILTART, Président du CROS de Basse-Normandie … 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.
« Il n’y a pas que l’histoire qui compte,

C’est l’histoire de ce en quoi vous croyiez autrefois,
Et c’est l’histoire de ce en quoi vous avez été conduit à croire. »

Kay Boyle

Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 11 novembre 2009
Monsieur le Directeur,

89ème commémoration de 14-18 ! … tous morts, osons l’avenir !

Par la présente et pour accompagner une « Croisade pour l’emploi solidaire », nous sollicitons un partenariat
privilégié avec « le Mémorial de Caen » ( dont, par vos fonctions, vous assurez le bon fonctionnement et le rayonnement).
A cet effet, vous voudrez bien prendre connaissance des courriers adressés à Mesdames d’Ornano et Bernex, à
Messieurs Beauvais, Duron, Hirsch et Leyrit … ainsi qu’à quelques autres, également invités à participer à un
consensus de portage : Madame Fontaine, Messieurs Brès et Grouès, Cartel, Duval, Huttin, Viltart, à quelques
Conseillers Généraux et maires du Calvados, concernés aussi, etc.
A travers le courrier adressé ce même jour à Monsieur Wormser, Président de la Fondation Saint-Cyr (elle-même
partenaire du Mémorial de Caen), vous approfondirez les objectifs et les modalités de fonctionnement de cette
« Déclaration de guerre contre la pauvreté », et vous en comprendrez mieux le « Pourquoi et le Comment ».
Depuis sa création, le Mémorial de Caen est identifié « Cité de l’Histoire pour la Paix », s’efforçant de rappeler et
dénoncer les désastres des guerres du 20ème siècle. Face aux risques de conflictualité du 21ème siècle, nous
proposons de démarrer ce « Marathon pour l’emploi solidaire », le 16 octobre 2010 au départ de Caen pour,
justement, affronter pacifiquement les mutations par la promotion, la pédagogie et les pratiques d’économie solidaire.
Vous en souhaitant bonne réception et comptant sur votre participation,
Recevez,Monsieur le Directeur, nos meilleurs sentiments et … solidaires.

Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi

www.mte-job.org … www.marathon-job.org … www.economiesolidaire-mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org

