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A la recherche de l’emploi perdu … « Déclaration de guerre à la pauvreté »
Avec une « Croisade pour l’emploi solidaire » 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 d’insertion et 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 … Philippe DUVAL, Président de la Maison de l’Europe … Jean-Christophe ERARD,
Directeur Général des Services de la Mairie de Caen … Gérard FOURQUET, Directeur Général des services de Caen-la-Mer…
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 … Jean-Régis HUTIN, Président de Ouest-France …
Christian LEYRIT, Préfet du Calvados et de Basse-Normandie … Gaël LOUESDON, Président de l’ARDES …
Pierre VAN CORNEWAL, Directeur de Cabinet de Monsieur Duron … Pierre-Louis VILTART, Président du CROS de Basse-Normandie
Alain WORMSER, Président de la Fondation Saint-Cyr .

… des divers décideurs responsables, conseillers, opérateurs et acteurs concernés, en Ile de France, en Basse-Normandie et ailleurs.
… en fin de courrier, Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux intéressés … les 28 Mairies concernées.
« Il vaut mieux se perdre dans l’action que de tomber dans le désespoir. »
Tenisson

Saint-Jean d’Angély, ce samedi 24 octobre 2009
80ème anniversaire du krach de Wall-street … le bal des prédateurs !

Monsieur le Maire,
Monsieur le Président,
Un nombre grandissant de publics « dits- à risques » se débat dans les bourbiers sociaux de nos
communautés humaines … des Collectivités territoriales s’inquiètent de plus en plus sur leurs
ressources et leurs équilibres budgétaires pour « faire face » … probablement à Caen, comme ailleurs.
A part le déplorer ou le « vivre mal ou tragique» … botter en touche, chacun attendant son tour …
continuer d’espérer un hypothétique « retour de la croissance » en guettant, en imaginant et en
communiquant d’abondance sur le moindre « signe » … renchérir sur des monceaux promesses non
tenues, en accumulant des déficits sur le dos des générations futures (bientôt insurmontables) :
Que faire ?
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

Les 12 et 13 novembre prochains, se tiendront les Rencontres nationales de participation citoyenne
au Centre des Congrès de Caen (co-organisées par un Collectif d’associations et d’Institutions), avec pour
principal objectif de lutter contre l’exclusion et de rechercher des solutions collectives en adéquation.
Nous vous savons gré de l’avoir encouragé et de participer à l’ouverture de cet évènement qui nous
offre l’opportunité de vous proposer une collaboration partenaire, à la mesure des mutations.
Depuis longtemps (juin 2001 et avant), conscients des funestes développements socio-économiques à venir
(maintenant en cours), nous portons avec ténacité un « Marathon pour l’emploi solidaire », devenu au fil des
circonstances, une « Croisade pour l’emploi » puis, une « Déclaration de guerre contre la pauvreté ».
Divers documents et courriers explicatifs accompagnent cette proposition.
Une lecture attentive vous en démontrera, tant leur extrême opportunité que leur bien-fondé.
« La greffe » n’ayant malheureusement pas pris à Nantes (pour de multiples raisons, voire « inattendues »), nous vous
sollicitons de bien vouloir accepter une proposition partenaire de « Solidarité économique à grands pas »,
concomitamment avec le Conseil Général du Calvados, le Conseil Régional de Basse-Normandie et les
Services de l’Etat en région (sous les auspices espérés du « Haut-Commissariat aux Solidarités actives contre la pauvreté », de « la
Direction Générale de l’Action Sociale » et de quelques associations ou organisations pour facliter l’interface).
Nous envisageons un départ de Caen le 16 octobre 2010 (veille de la Journée Mondiale du Refus de la Misère).

Dans le même temps, nous vous saurions gré de favoriser un même consensus partenaire avec la Société civile,
associative et entrepreneuriale (intergénérationnelle, locale, inter-régionale, nationale et européenne).
Pourquoi rebondir à Caen ?
a) parce que, vous contaterez que votre ville constituait déjà « une étape » sur l’axe « Nantes –Lille »,
primitivement prévu (priorité au Grand-Ouest),
b) parce que, ne vous connaissant pas ni votre ville, nous sommes sans « à priori », pré-supposant qu’à l’instar
des autres « grandes villes », tous les ingrédients gagnants attendent dans votre agglomération … espérant aussi
dans votre volontarisme politique, celui des autres élus et de vos collaborateurs,
c) parce que, le 6 juin 1944, c’est bien des côtes du Calvados que surgit « le miracle » tant attendu pour vaincre
la résignation, la désespérance et la peur … (et le signataire est né « libre » 33 jours après),
d) parce que, Caen, totalement dévasté à cette occasion, a su « renaître de ses ruines » et y abriter
symboliquement depuis, le « Mémorial de la Paix », pour mieux rappeler les Nations à « la raison » …
(Mémorial, dont vous êtes aussi le Président-Directeur-Général, et la ville de Caen, partenaire institutionnel provilégié), etc
Au vu de la liste impressionnante des courriers déjà envoyés pour mobiliser autour de cette action, nous
n’envisageons présentement pas de tout vous ré-expliquer par « le menu » (1).
Aussi, en vous demandant de « faire la part des choses » :
1. A travers ceux de ce même 24 octobre 2009, adressés à Mesdames d’Ornano et à Messieurs Beauvais et
Leyrit, celui du 30 octobre à Monsieur Hirsch et du 2 novembre à Madame Bernex, vous comprendrez que la
réussite de cette action passe par une étroite et indispensable collaboration de tous les services de l’Etat et des
Collectivités territoriales concernés.
2. Vous prendrez ensuite connaissance et vous approprierez « à votre mesure », celui adressé à Monsieur
Ayrault (Député Maire de Nantes et Président de Nantes-Métropole), le 7 avril 2008 …certes, Caen n’est pas

Nantes, mais à chaque « grande ville » ses spécificités avec ses citoyens diversement engagés.
3. Puis, pour mieux analyser les différentes motivations, inter-actions et modalités de ce marathon « sportemploi » particulier (toujours à la date du 7 avril 2008), ceux à Messieurs Mareschal, Auxiette et Hagelsteen (pour les
Pays de Loire) …à Messieurs Poncelet, Barroso, Pöttering et Dimitriadis (un cran plus haut) … et ensuite, le 9
mai 2008, ceux à Messieurs Hirsch et Wauquiez (parmi de nombreux autres, en ligne sur www.marathon-job.org, rubrique
« Coopérations 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ? »).

4. Les conditions n’ayant pas été réunies à Nantes-Rezé, le 10 décembre 2008, nous sollicitions l’arbitrage et
une audience de Monsieur le Président Sarkozy et de Monsieur Fillon, avec l’indispensable soutien de
l’Armée, pour prendre et accélérer les « bonnes marques » (en les élargissant à l’Europe du Nord et à celle du Sud).
5. Le 22 avril 2009, toujours en « statut quo » et face à l’accumulation des destructurations économiques, du
« mal emploi » et du « non emploi », quatre autres courriers pressaient Messieurs Sarkozy, Hagelsteen, Hirsch
et Wauquiez de prendre la mesure de cette ambitieuse opération géo-stratégique et de l’encourager.
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6. Puis, au regard de l’évolution dramatique de la situation sociale et psychologique pour les « perdants »,
Monsieur Fillon (le 8 juillet 2009, date clé pour le signataire),Monsieurs Sarkozy (le 14 juillet) étaient à nouveau
relancés avec quelques autres.
Il en ressort que, tant du côté de l’Elysée (Cf. courrier de Monsieur Goubet, Chef de Cabinet, le 4 juin, via Madame Letard et
Monsieur Michalak, chef de Cabinet, le 22 juin), que de Matignon (Cf. courrier de Monsieur Robine, Chef de Cabinet, le 11 août),
le soutien est renvoyé vers Monsieur Hirsch, contributeur potentiel pour accompagner ce projet … logique.
NB1. Lequel Monsieur Hirsch a déjà signalé « qu’il souhaitait que les démarches, tant sur le plan matériel que
financier, aboutissent » … a exprimé aussi « ses sincères encouragements pour la poursuite de l’objectif, assurant qu’il
ne manquerait pas de se mobiliser, le moment venu, auprès des partenaires de l’insertion » (Cf. courrier de Monsieur
Daniel, Chef de Cabinet, le 24 septembre 2008).

D’accord, mais s’agissant de Société civile, de précarité, de complexité et de Collectivités malmenées par les
contraintes budgétaires, « avant » et toujours : On fait comment ?
Vous prendrez également note de toutes les validations qui parsèment ce long parcours, comme vous
remarquerez que, à l’instar de la réaction gagnante du 6 juin 1944 pour changer « l’ordre ou les désordres
établis », il est fait appel à l’Armée pour nous épauler, en réussir et en accélérer la mise en place et les
développements à l’échelle du dimensionnement, de la technicité, des moyens et des enjeux.
S’agissant d’une « guerre contre la pauvreté », psychologique et économique celle-là (« chez nous » et autrement
impliquante qu’en Afghanistan et au Tchad), il vous appartiendra, avec Mesdames d’Ornano et Bernex, avec Messieurs
Bauvais, Leyrit et Hirsch, de nous aider à mobiliser l’Armée (par le biais de la Fondation Saint-Cyr, cf. le courrier à suivre
à son Président, Monsieur Wormser), de Madame la Colonel Vitte (DMD 14), et de son adjoint le Lt-Colonel De Sèze

(Cf. également les divers courriers adressés à Monsieur Hervé Morin, à Madame Fontaine, aux Généraux de Lardemelle,
De Villiers, Michel, Renard, etc).

Sauf à continuer de culpabiliser inutilement en se repassant sans cesse « la patate chaude », « un deal
responsable » entre les Collectivités territoriales, la Société civile, les Services de l’Etat et l’Armée de la
Nation, s’avère de plus en plus « vital » pour les populations « à risques » qui perdent pied (voire, qui
sombrent dans la psychiatrie et le suicide).

Vous ne sauriez ignorer non plus que, suite à l’échec du G 20 à Pittsburgh (n’ayant pas permis la réforme du
système financier international et la « reprise en mains » par les Etats, tant attendue), un nouveau cataclysme
économique est en préparation (duquel aucun expert n’est en mesure de prévoir la date), duquel aussi, par effet
papillon, Caen n’est aucunement à l’abri.
Face à l’impuissance de la Communauté internationale à récupérer « le pouvoir usurpé » par la toute puissante
finance spéculative et planétaire, il nous est impossible de rester attentiste d’une catastrophe programmée et en
deshérence de savoir mutualiser les projets citoyens qui s’affichent de toutes parts en réaction.
C’est bien tout l’objectif de cette « Croisade pour l’emploi ».
C’est la raison pour laquelle :
•
nous avons demandé aux organisateurs de pouvoir présenter cette « action pour l’emploi » dans le cadre
des Rencontres participatives des 12 et 13 novembre, au Centre des Congrès de Caen,
• nous vous sollicitons d’accueillir favorablement cette proposition et d’optimiser son implantation et son
lancement à Caen (2) … notamment avec les moyens d’excellence à votre disposition (Maison de l’emploi,
•

Comité d’expansion économique, les associations ré-actives, les entreprises privées potentiellement sponsors, etc

avec Madame d’Ornano, Messieurs Bauvais et Leyrit, nous vous savons gré de nous aider mobiliser
les Collectivités, les Institutions, les associations et les réseaux concernés en facilitant la constitution de
la future SCIC de portage … si possible au « Mémorial de la Paix ».

Plutôt que de vivre et revivre l’Histoire à travers moultes commémorations stériles, nous vous proposons d’en
écrire de nouvelles pages toutes et tous « ensemble », les yeux dans l’infinitude de celle de nos jeunes aux
« besoins non satisfaits », aux espoirs brisés, et qui nous interpellent (3).
A vous connaître bientôt … nous restons dans l’attente d’une proche rencontre pour pouvoir en discuter (4).
Co-acteurs d’une destination collective et toujours sur des chemins d’exigences (1),
Recevez, Monsieur le Maire, nos meilleurs sentiments et solidaires.

Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi
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A l’égale attention de :
Mesdames et Messieurs : Pascal BLANCHETIER, Adjoint à la démocratie participative et à la citoyenneté … Annie BERGER, Conseillère municipale
à l’économie solidaire … Gilles DETERVILLE, Adjoint à la Solidarité, aux Affaires sociales et à l’insertion … Marie-Jeanne GOBERT,
Adjointe à la jeunesse, à la vie associative et aux Sports … Jean NOTARI, Adjoint aux Relations internationales, à la coopération et
aux jumelages … Josette TRAVERT, Adjointe à l’Innovation et à la Prospective économique …
Mesdames et Messieurs les Maires des 28 autres villes de l’agglomération de Caen-la-Mer : Authie …Bénouville … Biéville-Beuville …
Blainville-sur-Orne … Bretteville-sur-Odon …Cambes-en-Plaine …Carpiquet … Colombelles … Cormelles-le-Royal …Cuverville … Démouville
… Epron … Eterville … Fleury-sur-Orne … Giberville … Hermanville-sur-Mer … Hérouville-Saint-Clair … Ifs … Lion-sur-Mer … Louvigny
… Mathieu … Mondeville … Périers-sur-le-Dan … Saint-Aubin d’Arquenay … Saint-Contest … Saint-Germain la Blanche-Herbe … Sannerville
… Villons-les-Buissons …et les 5 autres constituant « la petite boucle » : Anisy … Cresserons …Ouistreham … Plumetot et Touffréville.

1. A travers les divers documents explicatifs que vous trouverez dans le dossier-papier ci-joint (ou par courriel à votre
secrétariat, pour mieux les faire suivre par la toile aux divers intéressés), vous noterez les 3 fiches de présentation
synthétique différentes pour un même projet, dont la seconde propose un calendrier sommaire d’ici le 16 octobre 2010.
2. « Vivre la précarité » pour assumer le jusqu’au boutisme de portage de ce projet pose aussi le problème des limites.
Tant que le support juridique constitué par la SCIC ne sera pas remonté, aucune possibilité de subventions pour amorcer le
bouclage budgétaire. Sur des lignes déjà votées, il vous est également sollicité d’étudier avec vos proches collaborateurs,
la possibilité d’une aide matérielle et transitoire, même modeste, pour faciliter l’installation à CAEN du management et de
la mise en œuvre de ce « Marathon pour l’emploi », ses contenus, ses différentes déclinaisons et ses espérances.
3. A quoi nous sert-il d’encenser les grands penseurs, tel Claude Lévy-Strauss qui vient de nous quitter, si c’est pour tout
aussitôt ignorer le patrimoine intellectuel qu’il nous laisse, en le confiant à une élite qui le fige ?
Dans cette période de doute imposé par les perspectives de basculement civilisationnelle, ces quelques phrases tirées de
« Tristes tropiques » (écrit en 1954, pour les 10 ans du Débarquement !), peuvent nous aider à réfléchir sur « l’Humain »,
l’humanisme et les stratégies idoines pour sécuriser son devenir :

« Toute civilisation humaine, aussi humble soit-elle, se présente sous deux aspect majeurs : d’une part
elle est dans l’univers, d’autre part elle est elle-même un univers.
Elle est dans l’univers, ce qui signifie d’abord qu’elle s’insère dans le temps et dans l’espace. Ensuite
qu’elle s’articule avec la nature physique. Enfin que ses membres sont eux-mêmes des êtres biologiques
dont la société rythme par ses usages, la naissance, la croissance et le déclin.
Mais aussi cette société constitue elle-même un univers, avec ses divisions, ses répartitions, ses hiérarchies
et ses lois. Et elle engendre des oeuvres dans lesquelles elle se reflète et qui influent sur son
développement. »
4. A cet effet, nous vous savons gré de bien vouloir nous désigner unE référentE pour une proche rencontre
commune avec celles et ceux nommés par les autres décideurs sollicités, concomitamment à vous-même.
6. Mesdames et Messieurs les chargés de mission, Directeurs de services ou décideurs de cabinets, nous vous savons gré
de bien vouloir noter également que ce dossier est fédérateur, participatif et « POLITIQUE ». Il vous concerne aussi,
très directement, en même temps que Monsieur DURON, auquel il est sollicité de s’associer dès que possible avec
Mesdames d’Ornano et Bernex, avec Messieurs Beauvais, Hirsch et Leyrit, avec quesques autres, pour contribuer à sa mise
en place et à son développement.
Quelque fusse l’excellence de votre cursurs, de vos compétences, de vos convictions partagées, la qualité et la diversité de
votre propre parcours, nous vous remercions de ne pas le laisser s’enliser dès lors qu’il pourrait vous dépasser.
A contrario, eu égard qu’il revendique de contribuer à des solutions d’exception dans un contexte de dangereuses
mutations, notamment vis-à-vis des « suicides économiques /jour » en pleine explosion, vous assumeriez à votre tour,
tout aussi directement, la responsabilité commune de NON ASSISTANCE A PERSONNES EN DANGER et/ou de
COMPLICITE DE MEURTRES ECONOMIQUES.
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