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Monsieur Rodolphe THOMAS
Conseiller Général
Réf. 09 11 25 - GD/MJE 1575 – RT 1

Maire de Hérouville - Saint-Clair
Haute urgence
Nouveau report au 16 octobre 2010 ?

11, Place François Mitterand

14200 - HEROUVILLE SAINT-CLAIR
Tél 02 31 45 33 11

A la recherche de l’emploi perdu en France et en Europe avec « votre canton »
« Déclaration de guerre à la pauvreté » avec une Croisade pour l’emploi solidaire

Objet :

A l’égale attention de :
Mesdames Fadela AMARA, Secrétaire d’Etat à la Politique de la ville …Anne d’ORNANO, Présidente du Conseil Général du Calvados …
Brigitte BERNEX, Direction Générale de l’action Sociale … 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 et Président de Caen-la-Mer …
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 …
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.
Mesdames et Messieurs Bernard OBLIN (Cormelles-le-Royal), Claude LECLERE (Fleury-sur-Orne), Jean-Paul GAUCHARD (Ifs), les habitants
d’Hérouville-Saint-Clair et du canton CAEN 6.

… des divers décideurs responsables, conseillers, opérateurs et acteurs concernés, en Ile de France, en Basse-Normandie et ailleurs.
« Avant de faire le tour du monde, si nous faisions le tour de nous-même ». Diderot

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

Redémarrage de l’accélérateur de particules du CERN

Ce jour (ce même samedi 21 novembre), après quelques réparations de tuyauterie qui avait lâché il y a plusieurs mois,
l’accélérateur de particules du CERN à Genève, vient de redémarrer sa joyeuse course-poursuite entre les
neutrons et les protons, pour reprendre sa coûteuse recherche des origines de l’Univers. Des centaines de
« passionnés » du monde entier ont participé à son élaboration (coût officiel : 4 milliard d’€, sans les réparations …
officieusement ? nous ne le saurons jamais) … que les scientifiques les observent s’éclater (et s’éclatent en même temps ?).
Où l’on reparle épisodiquement aussi de remonter voir si l’homme ne peut s’essayer à « coloniser la lune », de
constater qu’il y a bien de « l’eau sur Mars » ou de vérifier les théories quantiques de nos anciens (Cf. le courrier
du 16 décembre 2009 au Général Michel, commandant l’école Polytechnique, site www.marathon-job.org , « Coopérations 5 ? »).

Mais à quoi nous sert-il d’explorer le bout de l’univers, d’observer de plus près ses origines ou de relever
tous les défis de « l’aventure humaine », si nous ne sommes pas capables de couvrir les besoins existentiels
élémentaires de nos concitoyens, de leur assurer un travail et un « revenu décent » à tous, en ne laissant à nos
enfants et à leurs héritiers autre chose que des dettes abyssales et « irresponsables » (voire bientôt insurmontables).
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

Un tiers du futur « Grand emprunt » sera consacré à la Recherche … et nous, nous venons vous proposer, à
vous-même, aux élus, aux décideurs et aux acteurs responsables du Calvados et de la Basse-Normandie, « à très
peu de frais » (voire même ridicules en comparaison) une R & D participative, fédératrice et « évaluable », elle, telle
une « Aventure européenne pour l’emploi » autrement exaltante, dynamique et utile.
Allons-nous nous laisser sans réagir, infantiliser, offenser ou désespérer plus longtemps par cette
« actualité terroriste », ses compromis, ses compromissions et tous les vautours qui tournent autour à leur tour ?
La solidarité ne peut plus être qu’associative ou privée … bien plus qu’une obligation et un « satisfecit
politique », elle doit devenir « consensuelle » dans l’AGIR.
Combien de pauvres (ou supposés tels, masqués ou cachés) dans le Calvados ?
C’est pourquoi, vous voudrez bien également prendre connaissance des récents courriers que nous avons adressé
à Mesdames d’Ornano et Bernex, à Messieurs Beauvais, Duron, Hirsch et Leyrit …ainsi que ceux à
Messieurs Cartel, Duval, Huttin, Viltard et Wormser … ainsi qu’aux Maires de votre canton (et d’autres).
Un Journal du Marathon, un dépliant et quelques pièces annexes (voire à réactualiser), vous permettront d’apprécier,
la qualité, la générosité, le niveau de préparation et la stratégie alternative ambitieuse que nous préconisons vers
« l’Europe des hommes » aux besoins non satisfaits..
En repartant des ferments citoyens et des bassins de vie et d’emplois de votre canton et tous ceux concernés par
ces 2 boucles, nous venons vous inviter à votre tour à démarrer avec nous, une « Solidarité économique à
grands pas » à l’échelle des territoires (bien les vôtres, les nôtres, les leurs), le 16 octobre 2010 au départ de Caen …
mieux, à vous engager directement (1).
La situation économique et sociale (française, européenne et mondiale) va-t-elle maintenant suffisamment « mal »
pour qu’on puisse encore se payer le luxe de décliner une telle « offre » ou de tergiverser … (comme à Nantes ?)
Partout en France, trop de nos concitoyens ne peuvent plus suivre et glissent vers le « bout du rouleau ».
Lors de votre élection, quels emplois avez-vous promis aux jeunes et aux moins jeunes de votre canton ? (2)
Alors, pourquoi s’obstiner à redéfinir le sort de la planète ou à s’essayer de « la sauver par le haut » ?
Face à toutes ces coûteuses « grandes messes internationales » (toujours avec les mêmes dirigeants et les mêmes
conseillers, coupés de leurs bases et des réalités vécues par les « petites gens » au quotidien), quid d’une
mobilisation inversement proportionnelle à la mondialisation elle-même avec les citoyens eux-mêmes (3),
porteurs des solutions (au coeur des villes et de leurs banlieues, des communes et de leurs hameaux) ?
Quel « porte-voix », justement, pour faire entreprendre ensemble, les pauvres et les « sans-voix » ?
Chacun, eu égard ses responsabilités et ses compétences, leur doit « imagination et assistance », même si nous
n’ignorons pas que les départements sont confrontés à de graves difficultés budgétaires et contraints de se
recentrer sur le financement des prestations légales qui relèvent de leur compétence.
En l’occurrence, avant même quelque demande budgétaire que ce fût et à qui que ce soit (compris aux sponsors
privés), il s’agit bien de constater d’abord un « consensus politique » qui lui, ensuite, crédibilisera la SCIC à créer
et les demandes sur les « Appels à projets » de toutes natures.
Raison pour laquelle, nous insistons à vous proposer de vous engager dans cette « Croisade pour l’emploi »
(basée sur la promotion, la mutualisation et les pratiques d’économie solidaire à l’échelle des enjeux qui nous pressent).

Comptant sur vous, sur Madame d’Ornano et ses collaborateurs pour nous aider à réussir le consensus souhaité,
Recevez, Monsieur le Conseiller Général, nos meilleurs sentiments, cordiaux et solidaires.

Gabriel DELICOURT
Chef de projet Marathon pour l’emploi

1. Comme toutes les personnes 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 ».
2. Situation du marché de l’emploi sur Caen-la-Mer, au 30 juin 2009 … en un an , l’évolution des chiffres du chômage

parlent d’eux-mêmes : + 28, 4 % à Caen-la-Mer … face au + 28, 5 % en Basse-Normandie et au + 26, 0 % en France
métropolitaine. Et aussi, dans votre canton : + 32, 8 % à Hérouville St-Clair … + 33 % à Cormelles-le-Royal …
+ 26,2 % à Fleury-sur-Orne … + 40, 1 % à Ifs (Source : Pôle Emploi / DREFP et INSEE).
3. Le centre des Congrès s’étant avéré trop petit pour accueillir « tout le monde », je n’ai malheureusement pas pu faire votre
connaissance aux « Rencontres de participation citoyennes » des 12 et 13 novembre (mon inscription m’ayant été retournée).
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