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Bienvenue à CAEN ?
Demande de collaboration avec une « Croisade pour l’emploi solidaire »,
Un Marathon « sport-emploi » pour « Déclarer la guerre contre la pauvreté »

A l’égale attention de :
Mesdames Annie BERGER, Conseillère municipale de Caen, militante « économie solidaire » … Fanny MOLLET, Chargée de Mission - militante à l’ARDES,
Messieurs Hervé BERNARD, administrateur de l’ARDES et CITIM … Olivier BRES, Président du Collectif Alerte national …
Alain CARTEL, Président de la CRES de Basse-Normandie … Pascal GOURDEAU, Chargé de mission - militant à l’ARDES …
Bruno GROUES, Coordinateur du Collectif Alerte national … Jean-Régis HUTIN, Président de Ouest-France …
Alain WORMSER, Président de la Fondation Saint-Cyr,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’administration, les adhérents et les militants de l’ARDES
« Un mot apparut dont on ne savait s’il fallait lire solitaire ou solidaire ». Albert Camus

Saint-Jean d’Angély, ce mardi 1er décembre 2009
Monsieur le Président,
Chers amis,

Entrée en vigueur du Traité de Lisbonne

Que valent nos ambitions sans la passion et sans la capacité à encore s’étonner ?
Avec des militants d’autres possibles, je porte depuis plusieurs années, un projet de Marathon pour l’emploi
solidaire, « né quelque part » entre le Poitou-Charentes et la Francilie, sur le terreau des victimes de la mondialisation.
Après mûres réflexions, nous pensions que ce projet était taillé pour la Métropole nantaise et « sa dynamique
écossolies » … malheureusement encore, après maints efforts, voire inconsidérés, dans une précarité mal-appréciée et
s’agissant d’une démarche qui nécessite un « consensus », tout en refusant l’instrumentalisation et la récupération
politique, nous avons dû nous rendre à l’évidence « d’aller voir ailleurs si j’y suis » !
NB1. Savoir analyser et rebondir sur les échecs fait aussi partie des leçons. Avant le débarquement réussi du 6 juin 44, pensons à
l’échec de celui de Dieppe, le 19 août 1942, qui fit 2000 morts, aujourd’hui totalement oubliés … un peu à l’image actuelle des
chômeurs, jeunes ou moins jeunes, qui se suicident un peu partout, dans une indifférence feinte et une impuissance désespérante.

C’est la raison pour laquelle, après d’autres « mûres réflexions », tant au regard aussi de retours d’approches jugées
« négatives » de l’Elysée, de Matignon et de quelques ministères « clés », atomisés par la Crise … que suite à quelques
concours de circonstances heureux, nous avons décidé de repositionner cette « Croisade pour l’emploi » à Caen.
Mais, hors les valeurs liées à l’économie solidaire et à ses spécificités, comment s’y prendre pour expliquer une
telle démarche participative au moment d’aborder de nouvelles Collectivités territoriales et leurs bassins de vies,
voire inconnus ? comment aussi la faire approprier par les citoyens qui les habitent ? … avec qui prioritairement
travailler et sur qui s’adosser pour démarrer ? … voire même, où domicilier provisoirement les diverses demandes de
collaboration partenaire recherchées ?
Voilà quelques unes des raisons qui nous amènent vers l’ARDES, pour solliciter à votre association et à « sa
dynamique citoyenne locale » de savoir accueillir à ses côtés, cet ambitieux projet de « Solidarité économique à
grands pas », mûrement raisonné, déjà expérimenté et, eu égard les désordres cataclysmiques qui nous affectent avec
notre Société, en très « juste temps ».

Vous en apprécierez les motivations, les objectifs, les modalités et « le meilleur esprit de co-construction » à suivre, à
travers les courriers (ci-joints et en ligne sur notre site à la rubrique « Coopérations 4 ? ») précédemment adressés à
Mesdames d’Ornano et Bernex, à Messieurs Beauvais, Duron, Hirsch et Leyrit .. à travers les quelques autres qui
ont suivi : à Messieurs Brès et Grouès, Cartel, Duval, Grimaldi, Viltart, Wormser … ainsi que les courriers-type qui
sont envoyés simultanément aux 18 Conseillers généraux et aux 72 autres maires directement concernés par le
lancement (Cf. ceux à Messieurs Thomas et Estrade).
A la lecture de ces différents courriers et des quelques documents explicatifs joints, vous comprendrez qu’il s’agit de
catégoriquement « refuser la pauvreté » et de « lui Déclarer la guerre » à partir d’initiatives locales … d’associer
« le sport et l’emploi » dans un évènementiel, d’associer l’emploi, les régions françaises, européennes et l’attente
forte des citoyens et des associations impliquées sur le terrain, à moins d’exclusions et de misères dans leurs
territoires, en les mobilisant pour qu’ils participent à cette « dynamique citoyenne de projets », au départ de leur rue,
de leur quartier, de leur village ou de leur ville, chacun à sa façon et dans le cadre proposé.
Certes, le mot « guerre » peut choquer, comme je vous remercie d’accepter également la demande de collaboration
avec l’armée, par le biais de la Fondation Saint-Cyr (Cf. le courrier explicite et plus détaillé à son Président, Monsieur Wormser).
Nous sommes pressés, nous sommes « à pieds » et il s’agit tout autant d’Europe que de savoir « composer » en
continuant à surfer sur la vague des connaissances et des compétences, tout en restant dans « la légalité républicaine »
(l’heure est grave, certains de nos concitoyens « se tuent », pas de récupérations inopportunes par des casseurs, des intégristes ou des fanatiques).

Autres circonstances opportunes, il se trouve que votre Assemblée Générale aura lieu samedi 12 décembre.
Permettez-moi d’y assister (1) et, si vous m’y autorisez, d’accepter que je puisse consacrer quelques rapides minutes
pour m’y présenter avec ce projet, sans inutiles emphases ni matériels hyper-sophistiqués.
Avec le « traditionnel et coûteux » dossier papier, je vais vous adresser quelques courriels pour, de manière plus
rapide et commode, les faire partager par la toile aux personnes que jugerez utiles … pour pouvoir anticiper et
constater que nous sommes bien dans les « starting-blocks », voire pour savoir questionner « à bon escient » (sans nous
perdre dans des disgressions nuisant à l’efficacité de l’appropriation demandée … nous sommes toutes et tous convaincus de la nécessité d’agir).

Faute d’adresse fiable et crédible à Caen, je me suis permis de domicilier provisoirement quelques courriers clés
dans vos locaux de la Maisons des Solidarités, que vous partagez au 51, quai de Juillet.
Je vous sais d’autant gré de bien vouloir l’accepter en m’accueillant, qu’il était n’était pas simple de vous expliquer
par le menu les motifs d’une telle demande, alors que la réactualisation des documents et la réalisation des différents
courriers nécessitaient beaucoup de temps et d’attention.
Dès lors que nous sommes en mesure d’agir autrement, avons-nous le droit de priver quiconque d’espérances,
alors que c’est peut-être laseule chose qu’il possède ?
Dans l’attente de vous rencontrer pour mieux nous connaître, pour échanger et mutualiser nos pratiques, nos savoirs et
nos visions dans la sérénité, à seule fin de recoudre ensemble notre Société déchirée (2),
Toujours sur des chemins d’exigences, de solidarité, de lucidité, de rêv-évolution, d’espérances et formulant des vœux
de réussite commune,
Recevez, Monsieur le Président, chers amis, mes meilleurs sentiments, solidaires et cordiaux.
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi
1. Pour la bonne règle, vous voudrez bien trouver ci-joint un chèque de 10 €, au titre de mon adhésion personnelle à l’ARDES.
2. « Avant d’être la sœur du rêve l’action doit être la fille de la rigueur », dit-on.

Rien n’est gravé dans le marbre et à aucun moment, je me permets d’affirmer que « ce sera facile ». La longue préparation de
cette action persévérante a subi maints aléas pour s’enrichir aussi de nombreux acquis.
Entre autre historique (cf. CV flash « mieux se connaître) :
 Suite à mes confrontations avec l’adversité, consécutives à une brutale rupture avec l’économie libérale, pour fait de
mondialisation mal vécue, en 1993 – 1994,
 Depuis son initiation dans le ferment et le partage d’autres associations de réinsertion et à travers diverses structures
SOS (autour de Saintes (17), en 1995 – 1996,
 Lors de ma rencontre et de ma collaboration - formation avec le REAS (comme « Réseau de l’économie Alternative et
Solidaire »), à Pantin (93), en 1997-1998,

 Lors du montage du Village de l’économie solidaire de Parthenay (79) , en 1998, de la mise en place de la Maison de
l’économie solidaire de Vanves (92), et de la co-fondation de la Plate-Forme d’économie solidaire d’Evry (91), en 1999,
 Lors de la constitution d’un collectif et des premiers échanges concrets avec les villes de La Rochelle, Niort, Poitiers et
Saintes, en 2000 et 2001,
 Suite à la création d’un support juridique (association Marathon TRANS-EUROPA), dans les bureaux parisiens de la
Commission et du Parlement européens, en 2001,
 Consécutivement à l’étude et à l’expérimentation de multiples pistes tant : vers des ministères (des Affaires Etrangères /
des Armées / de l’Emploi / des Sports) … des institutions (le Parlement européen / la Commission européenne / le
Comité des Régions européennes / l’Unesco / l’Organisation Mondiale du Travail / les Relations franco-allemandes
auprès du Chancelier / l’Office franco-allemand pour la Jeunesse / l’Agence pour la Création d’Entreprises / le Comité
Olympique et sportif / la Fédération d’Athlétisme / le Conseil économique et social / des Chambres Consulaires, etc) …
que vers diverses Régions déjà approchées (Centre / Ile de France / Lorraine / Nord – Pas de Calais / Poitou-Charentes)
… des villes (Evry / Issy-les-Moulineaux / Lille / Massy / Montreuil / Orléans / Paris / Tours / Saumur / Saint- Jean
d’Angély …) … des entreprises (Groupe Accord / Aéroport de Paris / La Poste / Nestlé- Waters / Groupe BPI
Consultants … ) … des fédérations / des associations et des fondations, etc, … de 2002 à 2005,
 Lors de la patiente constitution, en parallèle, d’un Comité de soutien avec des eurodéputés, des sénateurs et des députés
français, des « personnalités » éclectiques (Bertrand Delanoë / Xavier Emmanuelli / Jacques Gaillot / Jean-Paul Huchon /
Albert Jacquard / Pierre Mauroy / Edgard Morin / Odile Quintin / Christian Sautter/ Patrick Viveret, etc) … des acteurs
de la Société civile et des Citoyen(ne)s engagé(e)s … Cf. la liste sur le site à la rubrique « Comité de soutien »… ayant
effectué, pour ce faire et avec peu de moyens, d’abondants déplacements et autant de rencontres toujours positives, à
travers la France et l’Europe.
 Suite au financement d’un minimum de « prise de risque » par la Région Poitou-Charentes (fin 2005) et par les FSE
(début 2006), la réalisation d’une étude de faisabilité sous forme d’un parcours–test de 104 km entre Saint-Jean
d’Angély – Rochefort et La Rochelle a pu avoir lieu le 17 octobre 2006, suivi d’un Forum pour l’emploi, … compris la
mise en place concomitante d’un Pôle d’Economie Solidaire en support à Saint-Jean d’Angély, suivi d’une Cagnotte
Solidarité Emploi,
 Malheureusement aussi (en mai 2007), l’obligation d’annuler au dernier moment les éditions prévues, suite à la
difficulté de boucler le budget financier, liée notamment, à l’impossibilité d’obtenir les FSE promis en 2006 (hiatus entre
l’Objectif 3 « 2000-2006 » et celui de « 2007-2013 »), et des délais insuffisants pour « sauver la mise » en nous
retournant vers le sponsoring privé,


Annulation qui nous a contraints au redressement judiciaire (fin juin 2007) … tout d’abord, dirigé vers un
repositionnement avec France – Initiative et le Groupe BPI Consultants, avec le soutien obtenu du Sénat (en août) … et à
continuer d’étudier de nouvelles pistes en Vendée (Conseil Général 85 et Ville de La Roche-sur-Yon, rencontrés).



Mais atermoiements, d’une part … quasi - antagonismes politiques de l’autre.
… qui ont entraîné la liquidation de l’association porteuse « Marathon TRANS-EUROPA » (le 23 octobre 2007 au TGI
de Saintes), pour clarifier la situation, (notamment au regard de ses salariées), et pour favoriser la poursuite du projet.

 Ont suivi, 14 mois d’une patiente et méticuleuse préparation nantaise, pour butter à nouveau et in fine, sur la difficulté à
réaliser un indispensable « consensus » transparent entre la Société civile, les différentes Collectivités territoriales et
l’Etat sollicités …
 d’où, en s’y prenant différemment (toutes les demandes adressées « presque » en même temps aux divers interlocuteurs),
ce repositionnement souhaité sur Caen, avec un départ si possible le 16 octobre 2010 …la création de la SCIC de
portage ne pouvant se créer, ni la cellule d’instruction et de pilotage ne pouvant se mettre en place, qu’au constat de ce
« consensus » (compris avec des fédérations nationales regroupées dans le Collectif Alerte).

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

