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Nouveau report au 16 octobre 2010 ?
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10, rue du Breil

35051 RENNES Cedex 9

Tél. 02 99 32 60 00

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 … 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 …
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,
Pour Ouest-France … Messieurs Guillaume BALLARD, Directeur départemental à Caen …Jean-Luc EVIN, Rédacteur en chef à Rennes …
Jean-Claude KLING, Secrétaire Général.

… des divers décideurs responsables, conseillers, opérateurs et acteurs concernés, en Ile de France, en Basse-Normandie et ailleurs ,
… en fin de courrier aussi, les 18 Conseillers Généraux intéressés et les 73 Mairies concernées (1)..
« Agissez en homme de pensée et pensez en homme d’action » Bergson

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

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

De temps à autres, pour apaiser vos neurones qui surchauffent de « mal-être » au constat de l’évolution de cette
actualité détestable, il vous arrive de prendre votre stylo pour signer « l’Edito » de votre grand quotidien régional.
En général, vous savez trouvez les bons mots, les bonnes formules et articuler les bonnes phrases, toujours empruntes
d’humanisme et de générosité latente … tant pour encourager les esprits perturbés et dénoncer les errements de notre
Société (malade d’une complexité et d’une Gouvernance de plus en mal maîtrisée), que pour vilipender, tout à la fois avec vigueur
et compassion, « la pauvreté », physique et morale, qui s’installe et prend ses aises » un peu partout, en brinquebalant
son cortège de maux.
1. Par la présente, après « l’échec de Nantes », nous venons une nouvelle fois vous solliciter de soutenir
ce persévérant projet de « Marathon pour l’emploi solidaire » (2) que nous voulons repositionner à Caen, si
possible pour un départ le 16 octobre 2010 (la veille de la Journée mondiale du Refus de la misère).
Pour en apprécier les motivations, les objectifs et les modalités le concernant, avec les quelques documents explicatifs
joints, vous prendrez également connaissance des courriers adressés le 24 octobre 2009 à Madame d’Ornano, à
Messieurs Beauvais, Duron et Leyrit, celui du 30 octobre à Monsieur Hirsch, celui du 2 novembre à Madame
Bernex … et quelques autres à suivre (Messieurs Brès et Grouès, Cartel, Duval, Viltart, Wormser, etc).
2. Il apparaît évident que le Gouvernement n’a pas pris toute la mesure de la crise qui frappe « la France dite dubas », compris le manque de considération envers la Société civile en précarité partagée (3), notamment à travers nos
efforts pour mettre en place cette « Croisade pour l’emploi » que nous proposons en consensus à l’intelligentsia
politique, aux gagnants comme aux perdants, aux jouisseurs comme aux observateurs de nos Collectivités locales et
européennes (4).

3. Comment dépenser plus d’argent quand on en n’a plus ? … en le dépensant !... et c’est bien ce que fait l’Etat.
Alors, un nouveau Grand emprunt d’Etat pour financer les Grand projets d’un nouveau Plan de relance ?
Mais pour quels projets ? … pour nous faire maudire par plusieurs générations à naître, lorsqu’elles découvriront la
somme de déficits abyssaux que nous leurs collons inconsidérément sur le dos ?
Que représentent aujourd’hui le modeste 1,5 milliard du RSA qui a tant fait débat en septembre 2008, au regard des
centaines de milliards d’€uros « offerts » sitôt-après aux tout-puissants banquiers européens (au titre de prétendus
sauvetages financiers internationaux), les mêmes qui continuent à tuer « délibérément » des milliers d’entreprises et leurs
patrons marrons (4), en détournant cet argent dans leurs poches avec de prétendus bonus ?
4. Le futur cataclysme financier mondial en préparation (5) ne justifie-t-il pas les quelques milliers d’€uros pour
lancer cette « Déclaration de guerre contre la pauvreté », basée sur le don et le volontarisme entrepreneurial de
« masses populaires et solidaires » dans un cadre donné ?
Et pour cette guerre d’un autre type, la sollicitation d’un partenariat avec « la Fondation Saint-Cyr » devrait d’autant
moins vous choquer que vous en êtes membre du Conseil d’administration (membre du Comité d’éthique, collège des personnes
qualifiées … cf. le courrier du 11 novembre à Monsieur Alain WORMSER, Président de l’association des amis de la Fondation Saint-Cyr).

Dans l’attente de vous rencontrer ou le collaborateur de Ouest-France que vous voudrez bien désigner,
Porteurs d’espérances et d’autrement, recevez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, nos
meilleurs sentiments, solidaires et cordiaux.
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi
1.

Madame et Messieurs les 18 Conseillers Généraux interpellés pour mobiliser, rassembler et s’impliquer …

Arrondissement de Bayeux : François DE BOURGOING (canton de Ryes) … Jean-Léonce DUPONT (Canton de Bayeux) … Louis LELONG (Canton
d’Isigny-sur-Mer) … Jean-Pierre RICHARD (Canton de Trévières) …
Arrondissement de Caen : Antoine CASINI (Caen 4) … Gilles DELERVILLE (Caen 9) … Luc DUNCOMBE (Caen 1) … Bertrand HARVARD (Caen 7) …
Jean-Pierre LAVISSE (Canton de Creully) … Maryvonne MOTIIN (Canton de Douvres-la-Délivrande) … Jean NOTARI (Caen 3) … Chridtian PIELOT
(Canton de Troarn) … Michel PONDAVEN (Caen 2 ) … Olivier QUESNOT (Canton de Tilly-sur-Seulles) … Emmanuel RENARD (Caen 5) …
Raymond SLAMA (Caen 10) … Rodolphe THOMAS (Caen 6) … Eric VEVE (Caen 8).
Mesdames et Messieurs les Maires des 73 communes concernées par l’itinéraire dans les arrondissements de Bayeux et de Caen :
Anisy …
Arromanches-les-Bains … Asnelles … Audrieu … Authie … BAYEUX … Bénouville … Bernières-sur-Mer … Biéville-Beuville … Blainville-sur-Orne
…
Bretteville-l’orgueilleuse … Bretteville-sur-Odon … Brouay … CAEN (pour mémoire) … Cambes-en-Plaine … Carcagny … Carpiquet …
Colleville-sur-Mer … Colombelles … Commes … Cormelles-le-Royal … Courseulles-sur-Mer … Cresserons… Cricqueville-en-Bessin … Cuverville …
Démouville … Ducy-Sainte-Marguerite … Englesqueville-la-Percée … Epron … Eterville … Fleury-sur-Orne … Formigny … Giberville … GrandcampMaizy … Hermanville-sur-Mer … Hérouville-Saint-Clair … Ifs … La Cambe … Langrune-sur-Mer … Lion-sur-Mer … Longues-sur-Mer …
Longueville … Louvigny … Luc-sur-Mer … Manvieux … Mathieu … Meuvaines … Mondeville … Mosles … Nonant …Ouistreham … Périers-sur-leDan … Plumetot … Port-en-Bessin – Huppain … Putots-en-Bessin … Rots … Saint-Aubin d’Arquenay … Saint-Aubin-sur-Mer … Saint-Contest …
Sainte-Honorine-les-Pertes … Saint-Germain la Blanche-Herbe … Saint-Laurent-sur-Mer … Saint-Martin-des-Entrées … Saint-Pierre-du-Mont …
Sannerville … Surrain … Touffréville … Tour-en-Bessin … Tracy-sur-Mer … Vaucelles … Ver-sur-Mer … Vierville-sur-Mer … Villons-les-Buissons.

2. Soutien au titre du sponsoring, tant pour mobiliser les acteurs, faire participer « les foules », réunir des fonds auprès des
entreprises « propres », recruter les coureurs … que pour rebondir vers d’autres régions, pour communiquer et faire la
promotion de l’économie solidaire à cette échelle inter-régionale et européenne.
3. J’invite un(e) de vos journalistes d’investigation en « recherche de cohérence » et d’approfondir, à venir me rencontrer dans
mon appartement au 2ème étage d’un HLM de Saint-Jean d’Angély où je réside « sereinement » encore, sans eau ni chauffage,
par solidarité avec celles et ceux qui en sont privés et pour donner tout « son sens » à la parole fécondée depuis des millénaires.
Le mot « décroissance » mérite-t-il d’être autant galvaudé ? Une chose est d’en parler, une autre de « la vivre ».
Cf. Le courrier du 27 septembre 1993 de Philippe Tesson, alors Directeur du « Quotidien de Paris », la veille de sa mise à mort.
4. Nous avons positivement noté que Madame Jeanne-Françoise Hutin, votre épouse, est aussi Présidente de « la Maison de
l’Europe de Rennes ». Un plus pour la lisibilité et l’encouragement à cette « Aventure pour européenne pour l’emploi » que
nous proposons au départ de Caen (Cf. le courrier à Philippe Duval, à suivre, Président de la Maison de l’Europe de Caen).
5. Cf. le nouveau mini-séisme financier inventé par l’émirat de Dubaï qui flirte avec la faillitte … beau mirage pour les
investisseurs « avisés » que cette demande de moratoire de 59 milliards de dettes, en attendant lasuite, débile.
6. « Il n’y a de classe dirigeante que courageuse. A toute époque, les classes dirigeantes se sont constituées par le courage et par
l’acceptation consciente du risque.
Dirige, celui qui risque ce que les dirigés ne veulent pas risquer. Est respecté celui qui, volontairement, accompli pour les
autres les actes difficiles ou dangereux. Est le chef, celui qui procure aux autres la sécurité en prenant pour lui tous les dangers …
Le courage pour l’entrepreneur, c’est l’esprit d’entreprise et le refus de recourir à l’Etat …
Et ce n’est pas avec les sentiments de convoitise ou de colère que les hommes devraient se regarder les uns les autres, mais avec
une sorte de pitié réciproque qui serait le prélude à la justice ! »
Jean Jaurès
La Dépêche de Toulouse, 28 mai 1890
www.mte-job.org … www.marathon-job.org … www.economiesolidaire-mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org

