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Maison de l’Europe de Caen
Haute urgence
Nouveau report au 16 octobre 2010 ?

Objet :

10, rue Formigny

14000 CAEN

Tél 02 31 34 54 31

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 … Coumba Aïdara DIOUKHANE,Conseillère Technique au Secrétariat desAffaires européennes … Anne d’ORNANO,
Présidente du Conseil Général du Calvados … Cécile FONTAINE, Conseillère Défense à l’Elysée … Nicole MAESTRACCI, Présidente de la
FNARS … Christine MARTIN, Secrétaire de la Maison de l’Europe de Caen … 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 Base-Normandie … Gérard COADOU, Vice-Président de laMaison de l’Europe de Caen …
Valery DESCHAMPS, Vice-Président de la Maison de l’Europe de Caen …Philippe DURON, Maire de Caen, Président de Caen-la-Mer et
du Mémorial … Louis GREGORIEFF, Vice-Président de laMaison de l’Europe de Caen …Stéphane GRIMALDI, Directeur du Mémorial 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 … Luigi ROMILDO, Coordinateur de la Maison de l’Europe de Caen …
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 et en Basse-Normandie.
« Il y a plus d’hommes qui construisent des murs,
Que d’hommes qui construisent des ponts ».
Proverbe chinois

Saint-Jean d’Angély, ce samedi 21 novembre 2009
Monsieur le Président,
Chers amis,

Nomination du 1er Président du Conseil de l’Europe !

Faux déséquilibres mondiaux qui destructurent insidieusement l’Europe, nos régions, nos villes et nos campagnes,
avec le moral de leurs habitants et, pour nous qui « militons » intensément et depuis fort longtemps, « l’économie
solidaire » représente bien plus qu’un palliatif aux économies libérale et administrée, mais de véritables
solutions si nous savons, « en repartant du bas », conscientiser et « mettre la Société civile en marche » pour qu’elle
se réapproprie l’économie (sans compétition, ni médailles). Dans le même meilleur esprit, en accompagnement, nous
souhaitons démontrer que l’Europe n’est pas le problème, mais la solution … mais quelle Europe ?
Nous venons vers vous avec des ambitions raisonnées, toute progression de développement, prudentielle ou

exponentielle, cadrée autour d’un calendrier et en suivant le même schéma inversé de « reconquête de
vitalité des territoires » que celui observé pour la Mondialisation … en repartant des villages, des quartiers, des
centres bourgs et des centre-villes et, surtout, des citoyens mobilisés eux-mêmes, (CQFD … Ce Qu’il Faut Démontrer).
Certes nous sommes confrontés à « un déficit d’Europe » évident, voire à des eurosepticismes latents et lassants (1).
Certes encore, « la Fédération européenne » dont nous rêvions s’éloigne « peu à peu ».
Certes toujours, ce jour, le Conseil de l’Europe se dote d’un 1er Président avec l’élection d’Herman Van Rompuy.
Souhaitons que ce « compromis a minima » ne nous entraîne pas trop vers un nivellement des ambitions par le-bas
Certes, encore et toujours, le prochain 1er décembre verra « le Traité de Lisbonne » prendre la relève de cet infâme
traité de Nice …enfin !

« Peu à peu », voire « pas à pas » sur les routes, entre ruralité et banlieues (prospères, explosives ou moribondes), entre les
villes, les régions, leurs ressources et les gisements d’emplois à exploiter « autrement », nous voulons accompagner et
encourager cette nouvelle « Constitution » sur des pistes solidaires et gagnantes, avec la « Solidarité économique à
grands pas » que nous proposons.
Le village planétaire (auquel nous avons tous cru), nous a bel et bien envoyé « dans le mur » … et l’actuel silence
assourdissant de l’OMC nous fait comprendre qu’il s’est mis momentanément aux abonnés absents … pour combien de temps ? …
le temps de laisser l’orage pour repartir de plus belle ? … (comme les banquiers et les traiders, amnistiés, libérés et heureux).
En ces temps « peu conquérants », voire particulièrement nécessiteux, où certains experts préconisent maintenant
« la démondialisation », pourquoi donc, certains médias continuent-ils à ne dresser encore que la liste des milliardaires ?
Celles des pauvres ne vaut-elle pas aussi son pesant d’information : celles des mères célibataires … des salariés pauvres … des
retraités au minimum vieillesse …des jeunes peu diplômés … des travailleurs agricoles saisonniers … des refoulés du droit d’asile
… des Rmistes et des chômeurs (jeunes ou vieux) … des handicapés… des estropiés et des largués de la vie etc.
Beaucoup d’entre eux, quoiqu’on puisse penser, sont porteurs d’un projet, mais palarysés par « le manque d’argent » … d’où cette
collecte de don en parallèle, pour financer les porteurs en les rapprochant des donateurs de proximité identifiés.
« L’emploi est bien notre affaire à tous » … démontrons-le, voire aussi en militant pour « une République des Projets ».
NB1.

Raisons pour lesquelles, parmi d’autres, nous proposons également de « Déclarer la guerre contre la pauvreté », en
mobilisant nos concitoyens, riches ou pauvres, autour de ce projet d’action concrète … celui auquel nous convions
présentement les forces vives et lucides de Basse-Normandie, d’adhérer.
Pour vous éclairer sur les motivations et quelques argumentations le concernant, vous voudrez bien prendre
connaissance des courriers adressés récemment à Mesdames d’Ornano et Bernex, à Messieurs Beauvais, Duron,
Hirsch et Leyrit … ainsi que, quelques autres à Messieurs Brès et Grouès, Duval, Huttin, Viltart, Wormser, etc.
A votre tour, nous venons donc vous solliciter de participer au « consensus » sollicité autour de ce
« Marathon pour l’emploi solidaire », avec les associations satellites de « la Maison de l’Europe de Caen » et ses
réseaux français et européens.
Nous espérons qu’avec votre partenariat privilégié, renforçant celui des autres, cette « Croisade pour l’emploi
solidaire » constituera le démarrage d’un nouveau et grand projet pour l’Europe (et pour l’emploi alternatif en Europe),
en lien avec les autres Maisons de l’Europe (Le Havre, Lille, Rennes, Nantes, Marseille, etc) et les nombreux triangles
régionaux déjà existants (ceux du Bassin rhénan, de Weimar et autres Triangles institutionnels, en place et exploitables).
Nous envisageons de faire partir cet évènement de Caen le samedi 16 octobre 2010.
Tant est détestable la situation économique dont nous héritons et le temps nous presse, vous devez aussi comprendre
que le développement peut et doit prendre des directions et des accélérations diverses en mutualisant les pistes avec
l’Armée (par le biais de la Fondation Saint-Cyr … cf. le courrier du 11 novembre à son Président, Monsieur Wormser).
Nous vous remercions de bien vouloir en accepter l’augure. Nous comptons aussi que vous saurez nous favoriser de
votre aide pour nous repérer dans le maquis des « Appels à projets européens », forts nombreux.
Est-il également besoin de vous rappeler aussi que 2010 a été déclarée « année européenne de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion » (Cf. le courrier du 1er juillet 2008 de Monsieur Pöttering , Président du précédent Parlement européen (2).
L’avenir n’est-il déjà pas en route ? … ne sommes-nous pas, nous-mêmes, « une promesse d’humanité » ?
Et n’ayons pas peur des mots : « Vive l’Europe ! » … s’entend, celle des citoyens (3).
A votre écoute et dans l’attente de vous rencontrer,
Recevez, Monsieur le Président, Chers amis, nos meilleurs sentiments, cordiaux et solidaires.

Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi

1. Cf. la conférence internationale « l’Europe en débat » qui s’est tenue à Lucerne, les 23 et 24 novembre 2005
www.maisondeleurope.ch/archivestexte/europe_apres_europe/thematique.pdf, concluant que face aux diverses résistances
évoquées et aux eurosepticismes montants, s’ajoutent les peurs conservatrices et les freins identitaires … que la réponse politique
ne suffit pas, mais que la réponse citoyenne s’impose avec le temps des médiations qui arrive (attention, 2 tirets du 8 entre « apres)
2. Vous noterez au passage les nombreux courriers de soutiens européens déjà acquis (cf. Mme Odile Quintin, le Comité des régions,
le Conseil du Chancelier pour les relations franco-allemandes, Gérard Onesta, ex-vice-Président du Parlement et un grand nombre
d’eurodéputé(e)s de la précédente mandature … en ligne sur www.marathon-job.org, rubrique Comité de soutien)

3. Comme toutes les personnes ou structures sollicitées, nous vous savons gré de bien vouloir nous retourner, soit « la
déclaration d’intention pour la SCIC de portage » (compris de la diffuser largement autour de vous), soit « l’engagement de
soutien » (en ligne aux rubriques « Participer » ou « SCIC »).
www.mte-job.org … www.marathon-job.org … www.economiesolidaire-mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org

