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 Pierre ESTRADE
Réf. 09 11 21 - GD/MJE 1602 – PE 1

Maire de Bretteville-sur-Odon
Haute urgence
Nouveau report au 16 octobre 2010 ?
Objet :

Avenue Woodbury

14760 - BRETTEVILLE-sur-Odon

Tél 02 31 29 19 90

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

A l’égale attention de : Mesdames Anne d’ORNANO, Présidente du Conseil Général du Calvados … Fadela AMARA, Secrétaire d’Etat à la Politique
de la ville … Brigitte BERNEX, Direction Générale de l’Action Sociale … Cécile FONTAINE, Conseillère Défense à l’Elysée … 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 … Philippe DURON, Maire de Caen et Président de Caen-la-Mer …
Philippe DUVAL, Président de la Maison de l’Europe … Stéphane GRIMALDI, Directeur du Mémorial de Caen … Martin HIRSCH,
Haut-Commissaire aux Solidarités actives … Jean-Régis HUTIN, Président de Ouest-France … Christian LEYRIT, Préfet du Calvados et de BasseNormandie … Gaël LOUESDON, Président de l’ARDES … Pierre-Louis VILTART, Président du CROS … Alain WORMSER, Président de la
Fondation Saint-Cyr.
Dans votre canton : Messieurs Luc DUNCOMBE (Conseiller Général de Caen 1) … Patrick LEDOUX (Louvigny) … Pascal SERARD (Carpiquet).

… des divers décideurs responsables, conseillers, opérateurs et acteurs concernés, en Ile de France, en Basse-Normandie et ailleurs.
« Imaginer, c’est hausser le réel d’un ton » Gaston Bachelard

Saint-Jean d’Angély, ce mardi 1er décembre 2009
Monsieur le Maire,

Entrée en vigueur du Traité deLisbonne !

1.
Pour « égayer » certains propos, nous avons de plus en plus coutume d’entendre (ou de dire) que
« nous vivons dans un monde de brutes ! ».
D’un côté, la valse virvoltante et mirobolante des milliards d’€uros /seconde de la spéculation financière
planétaire, avec ses effets désastreux que nous connaissons bien pour tous « les subir » … de l’autre et par
« réciprocité », les inégalités qui s’accroissent, la pauvreté qui s’étend envers et contres tous les efforts
inopérants, les annonces et « les promesses ressassées » de la Communauté dite-internationale ( ?), etc.
Sans trop insister non plus, pour ce qui concerne au titre de votre qualité de maire, sur les prochains « gros
soucis » liés à la future réforme de la taxe professionnelle qui va directement affecter les finances communales
de beaucoup d’entre vous (péréquations ou non), etc … beaucoup d’inquiétudes et de difficultés : « partout ».
De plus en plus souvent aussi, on entend telle (ou tel) dire : faire ou vouloir faire de « la politique autrement ».
Et si nous la faisions vraiment ? … par exemple, vers l’Europe « sans frontières » (une Europ’timiste), au départ
de votre ville de Bretteville-sur-Odon pour commencer, avec quelques autres autour de vous et votre
département du Calvados.
Malgré la dureté et l’ingratitude de « l’univers politique » , il nous est agréable de porter à votre connaissance
(à celle de votre Conseil municipal et de vos administrés), ce projet de « Ronde caennaise pour l’emploi solidaire »,
concommitamment avec un « Marathon pour l’emploi solidaire », que nous souhaiterions faire partir de
Caen, le 16 octobre 2010.
A votre tour, nous vous sollicitons d’adhérer et de participer à cette « Croisade pour l’emploi » en
mobilisant vos concitoyens directement concernés (et sans se prendre inutilement non plus, « la grosse tête » ).
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

Pour en mesurer la réalité de ses ambitions partagées face aux enjeux, en approfondir les objectifs, les modalités
et les contenus collatéraux et alternatifs (sans démesure, bien en restant à l’échelle de votre ville ou de votre commune, de vos
aspirations, de vos réalisations ou de « vos regrets »), vous voudrez bien prendre le temps de « comprendre » cette action
pour l’emploi à travers les quelques documents explicatifs de synthèse qui accompagnent ce courrier …
notamment ceux récemment adressés à Mesdames d’Ornano et Bernex, à Messieurs Brès, Beauvais, Cartel,
Duron, Hirsch, Huttin,Leyrit, Viltard et Wormser … ainsi que celui adressé à votre Conseiller Général,
Monsieur Lavisse (et de nombreux autres que vous trouverez en ligne sur notre site www.marathon-job.org aux rubriques
« Coopérations 1, 2, 3, 4, 5, 6 ? »).

… bien « comprendre » également, la nécessité d’affronter collectivement les mutations en repartant des
« problématiques de terrain » (les vôtres), vécues différemment par tous.
NB1. Pour cause de moyens insuffisants, en adéquation avec les publics précaires que nous revendiquons de mobiliser,
certains documents (tels le « Journal du Marathon » en 20 pages et le « Dépliant » 5 volets) sont restés identifiés
« Nantes, 9 mai 2009 » … merci de ne pas nous en tenir trop rigueur, évidemment, avec les sites, ils seront réactualisés à
« la mode 14 et Caen-la-Mer », à la première occasion, et refondus en co-construction avec les futurs partenaires .

2. Sans votre participation (ou la défaillance d’un seul de vos autres 72 collègues maires, également sollicités à s’impliquer
--- à minima par la signature d’un arrêté d’autorisation de passage ---), cette « Solidarité économique à grands pas »
dimensionnée, participative et fédératrice, ne pourra exister.
En acceptant de jouer « la solidarité du premier territoire concerné » (le vôtre), soyez assuré que tous les
ingrédients de cette mécanique gagnante existent bel et bien dans les différentes communes interpellées.
NB2. Les décideurs et les acteurs économiques, sociaux, culturels, humanitaires et sanitaires de Caen, d’Hérouville-SaintClair, de Bayeux, d’Ifs ou de Mondeville (+ de 10 000 habitants), peuvent et doivent comprendre les problématiques et les
ressources d’Englesqueville-la-Percée ou Saint-Pierre-du Monts (- de 100 habitants), ou bien celles de Colleville-sur-Mer,
Cricqueville-en-Bessin, Ducy-Sainte-Marguerite, Manvieux, Meuvaines, Mosles, Saint-Laurent-sur-Mer ou Surrain
(- de 200 habitants et toutes les autres de 1000, 5000 ou plus), et « inversement », ce même jour du 16 octobre 2010,
à l’échelle locale, en « mutualisant » directement leurs talents, leurs envies et leurs solutions, voire « leur enthousiasme ».
Avec notre volontarisme, nos propres acquis, nos ingénieries, nos expertises et nos pratiques complémentaires, nous en
sollicitons « la réciprocité » pour continuer à progresser et coopérer avec les villes qui suivront..

Les présentes circonstances nécessitent bien de communiquer et d’agir à tous les niveaux de responsabilités, de
sensibilités et de parcours, tant avec « la pensée dite-unique » qu’avec les chemins de traverses, au regard des
ornières, des bourbiers sociaux et des dérives que nous refusons.
3. Le 16 octobre 2010, nous courrons « en différentiel » (et nous marcherons) dans l’agglomération de Caen-la
Mer et les arrondissements de Bayeux et de Caen « pour l’emploi autrement », de manière pacifique, originale
et porteuse, et pour lever « une dynamique citoyenne » articulée autour de l’économie solidaires, pour
générer et mutualiser des modèles, dont les retours bénéficieront à tous, compris à votre ville.
Maire certainement « exemplaire », nous vous demandons avec vos 72 autres collègues, de vous montrer
extra- « ordinaires » pour démontrer la faisabilité et les retombées de cette « Aventure pour l’emploi » (1).
Noël et ses traditionnels cadeaux, le 1er janvier et ses habituels voeux arrivent à nouveau « à grands pas » aussi.
Qu’allez-vous bien pouvoir promettre à vos administrés pour 2010 ? … aux « actifs privés d’emploi » ou en
« mal-emploi », aux angoissés de la pérennité de leurs retraites, à ceux qui souffrent, à ceux qui ont « tout » ou à ceux qui ont « trop » ?

Oui, de se lever, de se bouger, de courir ou de marcher, de se rencontrer, d’échanger, de coopérer, de donner ou
de participer, d’encourager, d’animer et de « vivre l’économie solidaire » … le « Bonheur en plus » ? (2)
Dans l’attente de vous connaître avec vos habitants, de pouvoir collaborer avec vous et vos services et, à tout le
moins, de mériter votre sympathie,
Recevez, Monsieur le Maire, nos meilleurs sentiments, cordiaux et solidaires.

Gabriel DELICOURT
1. Nous vous savons gré de bien vouloir nous retourner, soit « la déclaration d’intention pour la SCIC de portage »
(en le diffusant autour de vous), soit « un engagement de soutien », voire-même, le formulaire « Mairie partenaire ».
2. « Si je voulais paraphraser le bonheur, je te dirai peut-être qu’il est bon pour le forgeron de forger, pour lemarin
de naviguer et pour le riche de s’enrichir, ainsi je ne t’aurais rien dit qui t’apprit quelque chose.
Et d’ailleurs, le bonheur serait parfois pour le riche de naviguer, pour le forgeron de s’enrichir et pour le marin de
ne rien faire. Ainsi s’échappe ce fantôme sans entrailles que vainement tu prétendais saisir ».
Antoine de Saint-Exupéry (Citadelle)
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