Marathon JOB-EUROPA
Maison des Solidarités

(en attente de confirmation de domiciliation)

51, quai de Juillet

14000 CAEN
Courriel : marathonpourlemploi@gmail.com

Téléphone : 05 46 59 27 67

Sites : www.mte-job.org … www.marathon-job.fr … www.cagnottesolidaire-job.org … www.economiesolidaire-job.org

Monsieur Philippe DURON
Député de la 1ère circonscription de Caen
Réf. 09 12 04 - GD/MJE 1568 – PD 2

Assemblée Nationale
Haute urgence
Nouveau report au 16 octobre 2010 ?

Objet :

126, Rue del’Université

75355 - PARIS 07 SP

Tél 01 40 63 60 00

A la recherche du travail perdu au départ de CAEN
avec une « Croisade pour l’emploi solidaire »

A l’égale attention de :
Mesdames Julie DUMONT, Attachée parlementaire de Monsieur Duron … Laurence DUMONT, Députée de la 2ème circonscription,
Messieurs Alain CARTEL, Président de la CRES de Basse-Normandie … Philippe DUVAL, Président de la Maison de l’Europe de Caen …
Jean-Christophe ERARD, DG des Services de la Mairie de Caen … Gérard FOURQUET, DG des services de Caen-la-Mer…
Stéphane GRIMALDI, Directeur du Mémorial de la Paix de Caen … Gaël LOUESDON, Président de l’ARDES …
Stéphane TRAVERT, chef de Cabinet de Monsieur Duron …Pierre VAN CORNEWAL, Directeur de Cabinet de Monsieur Duron.

… liste des Conseillers Généraux et des Maires concernés, en fin de courrier (1).
« La sagesse suprême consiste a avoir des rêves assez grands

Pour ne pas les perdre de vue tandis qu’on les poursuit ». William Faulkner

Saint-Jean d’Angély, ce samedi 5 décembre 2009
Monsieur le Député,
Cher Monsieur Duron,

Démarrage du Téléthon, « siphon de dons »

Par rapprochement avec « la fable du colibri » se démenant avec quelques gouttelettes d’eau pour éteindre sa
forêt en feu … « chacun prend sa part et tous ensemble, solidaires : sinon rien » !
« La Maison brûle et nous regardond ailleurs », disait déjà Jacques Chirac à Johannesburg en 2002, sommet
qui, justement, décidait de réduire « la pauvreté » de 50% d’ici 2015 (la proportion de la population mondiale dont le
revenu est inférieur à 1 dollar par jour) ! … et à nouveau, c’est encore raté, voire pire.
Combien de pauvres (réels ou supposés) à Caen-la-Mer ? … dans le Calvados ?
Que leur promettre pour en sortir ?
Ainsi qu’à Madame d’Ornano, Messieurs Beauvais et Leyrit, le 24 octobre, je vous ai adressé un courrier
recommandé pour vous proposer une collaboration autour d’un « Marathon pour l’emploi solidaire » au
départ de Caen, le samedi 16 octobre 2010 (mois de la solidarité et veille de la Journée Mondiale du refus de la misère).
Pour éviter de se laisser enfermer dans le même « piège » qu’à Nantes et comme à ces 3 autres décideurs, les
dossiers partent « seulement » (et en même temps) vers l’ensemble des acteurs sollicités autour d’un « consensus ».
Les courriers sont en ligne (à la rubrique « Coopération 4 ? ). Je vous sais gré de bien vouloir accepter ce retard.
En ces temps nécessiteux (avant la tourmente), « comment imaginer autrement » alors que les ressources budgétaires
s’effondrent un peu partout ?… où, partout aussi, « tout existe » (2) et s’efforce de perdurer, chacun arquebouté
sur ses avancées, ses habitudes et ses prérogatives (beaucoup d’associations vont continuer à disparaître).
Gabriel DELICOURT
Mission – médiation
4, allée de Fontorbe
17400 – SAINT-JEAN D’ANGELY
Tél. 05 46 59 27 67 … 06 42 82 27 10
E-mail :
gabriel.delicourt@orange.fr
Site Internet : http://accoucheurdeprojets.over-blog.com

Je me doute fort que, comme votre « collègue » Jean-Marc Ayrault, à l’Assemblée Nationale (en « représentation »
permanente aussi), vous n’aurez pas connaissance de « cette demande de partenariat » du 24 octobre (autour de vous,
s’affairent quelques milliers de collaborateurs pour faire tourner les Collectivités territoriales aux destinées desquelles vous présidez) …

Non plus qu’en tant qu’ancien Conseiller Général du Calvados et ancien Président du Conseil Régional de
Basse-Normandie, vous n’ignorez rien des diverses compétences territoriales et des arcanes de la République.
Il s’agit pourtant bien de s’attaquer aux « causes réelles » pour sortir aussi de la fatalité du « marché » de
l’emploi (?) avec les citoyens eux-mêmes. Ni meilleur ni pire qu’ailleurs dans le Calvados (mais quand même !).
Situation sur Caen-la-Mer, au 30 juin 2009 … en un an , l’évolution des chiffres du chômage et de ses coûts
directs (budgétaires et humains) parlent d’eux-mêmes : + 28, 4 % à Caen-la-Mer … face au + 28, 5 % en BasseNormandie et au + 26, 0 % en France métropolitaine … (et aussi, + 32, 8 % à Hérouville St-Clair, voire + 76,8 % à
Démouville), sans autrement analyser et détailler plus et mieux ces statistiques et les maux qu’ils sous-tendent.
(Sources : Point de conjoncture de novembre 2009 … Pôle Emploi / DRTEFP et INSEE) .

Il s’agit bien de Caen et de sa relation avec l’Europe ! … Il s’agit bien aussi d’un projet « POLITIQUE ».
Au-delà de la rapide rencontre collective sollicitée à tel ou tel autre endroit de Caen pour rassembler les acteurs,
je vous propose de bien vouloir me recevoir dès que possible « en tête à tête » à Paris, pour en discuter (3).
Mystère des choix ?.. je ne suis pas de Caen … je ne connais pas Caen … mais, quelque part ne sommes-nous pas
toutes et tous « des étrangers » et « des nomades » sur les chemins de traverses de nos destinées communes ? (4)
Comptant sur vous et sur vos collaborateurs concernés à la Mairie et à Caen-la-Mer, tant pour nous aider à
réussir « le consensus » souhaité que pour démontrer d’autres pistes gagnantes,
Recevez, Monsieur le Député, cher Monsieur Duron, mes meilleurs sentiments et solidaires.

Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi

1. Pour information, réaction et participation :
Conseillers Généraux interpellés pour mobiliser, rassembler et s’impliquer …
Arrondissement de Bayeux … Messieurs 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 … Madame et Messieurs 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-surSeulles) … Emmanuel RENARD (Caen 5) … Raymond SLAMA (Caen 10) … Rodolphe THOMAS (Caen 6) … Eric VEVE (Caen 8).

Maires des communes concernées par l’itinéraire et interpellés pour participer …
Arrondissement de Bayeux … Mesdames et Messieurs Patrick JARDIN (Arromanches-les-Bains) … Jean-Pierre MALO (Asnelles) …
Patrick GOMONT (Bayeux) … Patrick THOMINES (Colleville-sur-Mer) … Michel DE GOUVILLE (Commes) … Frédéric PAIN (Cricquevilleen-Bessin) … Nicolle D’HEROUVILLE (Englesqueville-la-Percée) … Daniel TREFEU (Formigny) … Serge BIGOT (Grandcamp-Maizy) …
Bernard LENICE (La Cambe) … Roland TIRARD (Longues-sur-Mer) … Benoît CHATEL (Longueville) … Joseph CONESA (Manvieux) …
Yves DE JOYBERT (Meuvaines) … Bertrand MUS (Mosles) … Nicolas GUILLOT (Nonant) … Pierre-Albert CAVEY (Port-en-Bessin-Huppain)
… Jean VALLY (Sainte-Honorine-les-Pertes) … Catherine CHARTIER (Saint-Laurent-sur-Mer) … Joël FLORIN (Saint-Martin-des-Entrées) …
Marcel HOUYVET (Saint-Pierre-du-Mont) … Frédéric RENAUD (Tour-en-Bessin) … Michel de FLORIS (Tracy-sur-Mer) … Laurent COLLEU
(Vaucelles) … Philippe ONILLON (Ver-sur-Mer) … Jean-Marie OXEAN (Vierville-sur-Mer),
Arrondissement de Caen … Mesdames et Messieurs Maurice LAMBERT (Anisy) … Jean-Pierre LEBOUTEILLER (Audrieu) … Joël PIZY
(Authie) … Alain LEPAREUR (Bénouville) … Maryvonne MOTTIN (Bernières-sur-Mer) … Dominique VINOT-BATTISTONI (Biéville-Beuville)
… Daniel FRANCOISE (Blainville-sur-Orne) … Loïc CAVELLEC (Bretteville-l’orgueilleuse) … Pierre ESTRADE (Bretteville-sur-Odon) …
Maurice LEREDDE (Brouay) … CAEN (vous-même, pour mémoire) … Mickaël BERTRAND (Cambes-en-Plaine) … Marie-France BOUVETPENARD (Carcagny) … Pascal SERARD (Carpiquet) … Colin SUEUR (Colombelles) … Bernard OBLIN (Cormelles-le-Royal) …
Fredéric POUILLE (Courseulles-sur-Mer) … Patrick LERMINE (Cresserons) … Ernest HARDEL (Cuverville) … Cyrille LAVILLE (Démouville)
… René PETRICH (Ducy-Sainte-Marguerite) … Franck GUEGUENIAT (Epron) … Paul RAGOT (Eterville) … Claude LECLERE
(Fleury-sur-Orne) … Gérard LENEVEU (Giberville) … Jacques LELANDAIS (Hermanville-sur-Mer) … Rodolphe THOMAS
(Hérouville-Saint-Clair) … Jean-Paul GAUCHARD (Ifs) … Jean-Luc GUINGOUIN (Langrune-sur-Mer) … Jean-Marc GILLES (Lion-sur-Mer) …
Patrick LEDOUX (Louvigny) … Patrick LAURENT (Luc-sur-Mer) … Rémi POIRIER (Mathieu) … Hélène MIALON-BURGAT (Mondeville) …
André LEDRAN (Ouistreham) … Jacques LECARPENTIER (Périers-sur-le-Dan) … Georges HAMELIN (Plumetot) …Guy CHARPENTIER
(Putots-en-Bessin) … Jean DURAND (Rots) … Bernard AUFFRET (Saint-Aubin d’Arquenay) … Jean-Alain TRANQUART (Saint-Aubin-sur-Mer)
… Denis DESNIDER (Saint-Contest) … Joël COSSON (Saint-Germain la Blanche-Herbe) … Christian PIELOT (Sannerville) … Benoît AIMABLE
(Surrain) … Jean-Yves LORIN (Touffréville) … Jean-François LE QUERLER (Villons-les-Buissons).

2. A l’observation du projet et s’agissant d’un tout autre concept, vous constaterez rapidement que ce « Marathon pour
l’emploi » (à part le mot « Marathon »), n’a rien à voir avec le « Marathon de la Liberté » de Caen, en juin …
3. Le centre des Congrès de Caen s’étant avéré trop petit pour accueillir « tout le monde », je n’ai malheureusement pas pu
faire votre connaissance aux « Rencontres de participation citoyenne » des 12 et 13 novembre (mon inscription m’ayant été retournée).
4. J’ai noté que vous étiez né à Antony … par rapprochement avec cette ville où j’ai vécu une quinzaine d’années et où,
aussi, sont nés mes 4 enfants à la clinique de « la Providence » … (ça ne s’invente pas).
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