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

Madame Anne d’ORNANO
Présidente
Réf. 09 10 24 - GD/MJE 1552 – AO 1

CONSEIL GENERAL DU CALVADOS
Recommandé avec AR

Hôtel du Département
9, rue Saint-Laurent

Haute urgence
Nouveau report au 16 octobre 2010 ?

14035 - CAEN

Objet :

Tél 02 31 57 14 14
www.cg14.fr

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 … Cécile FONTAINE, Conseillère Défense à l’Elysée … Nicole MAESTRACCI, Présidente de la FNARS …
Rama YADE, Secrétaire d’Etat aux sports,
Messieurs Jean-Marie AGNES, Directeur de Cabinet de Madame d’Ornano… Laurent BEAUVAIS, Président du Conseil Régional de BasseNormandie … Olivier BRES, Président du Collectif Alerte national … Alain CARTEL, Président de la CRES …
Philippe DURON, Maire de Caen, Président de Caen-la-Mer et du Mémorial … Philippe DUVAL, Président de la Maison de l’Europe…
Stéphane GRIMALDI, Directeur du Mémorial de la Paix de Caen … 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 … Frédéric OLLIVIER, Directeur Général des Services du Conseil
Général du Calvados … Pierre-Louis VILTART, Président du CROS …Alain WORMSER, Président de la Fondation Saint-Cyr.

… des divers décideurs responsables, conseillers, opérateurs et acteurs concernés, en Ile de France et en Basse-Normandie,
… en fin de courrier les 18 Conseillers Généraux intéressés et les 73 Mairies concernées.
« L’homme oriente sa voile, appuie sur le gouvernail avançant contre le vent par la force même du vent. » Alain

Saint-Jean d’Angély, ce samedi 24 octobre 2009
Madame la Présidente,

80ème anniversaire du krach de Wall-street … le bal des prédateurs !

Tout nous invite au changement pour ne pas rater les échéances sociétales qui nous pressent.
D’ailleurs, il est trop tard pour être pessimistes, dès lors que nous savons très bien que les solutions existent
dans ce foisonnement d’initiatives locales qui débordent de partout (dans certains territoires, plus que d’autres, certes).
Qui les écoutent réellement, voire à la démesure apparente de leur proposition ? … qu’ils se dénoncent.
Comment les ré-impulser et les mutualiser ?
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 savons gré au Conseil Général du Calvados de les avoir soutenus. Elles nous offre l’opportunité de vous
proposer une collaboration partenaire, à la mesure des-dites mutations.
Depuis longtemps (juin 2001 et avant), conscients des douloureux développements socio-économiques à venir (et
maintenant en cours), nous portons avec ténacité un ambitieux « Marathon pour l’emploi solidaire », devenu au
fil des circonstances, une « Croisade pour l’emploi » puis, une « Déclaration de guerre à la pauvreté ».
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

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 avec Nantes-Métropole (pour des raisons multiples, voire inattendues …
« trop d’intelligence pouvant parfois tuer l’intelligence »), nous vous sollicitons de bien vouloir accepter une
proposition partenaire de « Solidarité économique à grands pas », concomitamment avec la Mairie de
Caen, l’agglomération de Caen-la-Mer, 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 » pour faciliter l’interface, voire del’Armée).

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).
Ce projet dimensionné attend patiemment sa « bonne heure » à l’échelle des tragédies socio-économiques en
cours, se cherchant un département d’accueil, qui recèle les divers ingrédients et mécaniques gagnantes pour
l’impulser. Pourquoi le Calvados ?
• parce que nous avions décidé de partir du Grand-Ouest, sur l’Arc Atlantique, et vous contaterez que
votre département était déjà programmé entre ceux de Loire-Atlantique, d’Ille-et-Villaine, de SeineMaritime, de la Somme et du Nord (vers la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et au-delà, après évaluations
méthodiques … prévoyant même, plus tard, de rejoindre Compostelle dans l’autre sens, par la Vendée, la
Charente-Maritime, la Gironde, etc …voire encore, vers l’Europe du Sud, par cooptation, si « les effets levier » et
les déterminismes s’avèrent suffisants, avec les motivations pluri-disciplinaires et structurelles, convergentes).
•

•

•

•

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,
parce qu’aussi, le grand nombre de morts de tous pays occasionnés par le Débarquement et gisant dans
divers cimetières près de la côte, ont incité quantité de villes du Calvados à « se lier d’amitié » avec
d’autres villes allemandes, anglaises, belges, espagnoles, italiennes (voire polonaises, roumaines ou russes).
Ces jumelages qui unissent « les hommes », constituent en fait, un autre excellent tremplin pour
« projeter », « accrocher » et développer cette « Aventure pour l’emploi » (Cf. Caen avec Portsmouth).
parce que, tel « le phénix », diverses villes totalement dévastées à cette occasion, ont su « renaître de
leurs ruines » après les épreuves, « sans perdre la mémoire » pour autant,
parce que nous espérons dans votre lucidité et votre volontarisme politique, celui des autres élus et de
vos collaborateurs,

Au vu de la liste impressionnante des courriers persévérants déjà envoyés pour mobiliser autour de cette action, nous
n’envisageons présentement pas de tout vous ré-expliquer par « le menu ».
Aussi, nous vous remercions de savoir « faire la part des choses » :
1. A travers ceux de ce même 24 octobre 2009, adressés à Messieurs Bauvais, Duron et Leyrit, celui du 30 octobre à
Monsieur Hirsch et celui du 2 novembre à Madame Bernex, vous comprendrez que la réussite passe par une étroite et
indispensable collaboration des Services de l’Etat et les Collectivités territoriales concernées.
2. Vous prendrez ensuite connaissance et vous approprierez « à votre mesure », celui adressé à Monsieur Mareschal
(Président du Conseil Général de Loire-Atlantique), le 7 avril 2008 …certes, le Calvados n’est pas la Loire-Atlantique,
mais à chaque « département » ses spécificités, chacun avec ses citoyens diversement engagés. Vous prendrez aussi note de
la réponse du 27 mai 2008, rappelant l’évidente nécessité de créer le support juridique pour bénéficier d’une subvention.
Evidemment, le problème pour nous étant de réunir d’abord un véritable « Collectif de portage » réunissant les conditions
requises, à la hauteur des enjeux, avant de créer définitivement la structure (aucune rencontre, aucun autre échange qu’un
simple courrier de routine …et après, on se débrouille et on coopère comment ?).
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).
6. Puis, au regard de l’évolution dramatique de la situation sociale et psychologique pour les « perdants », Monsieur
Fillon (le 8 juillet 2009),Monsieurs Sarkozy (le 14 juillet) étaient à nouveau relancés avec quelques autres (Madame
Lagarde, Messieurs Morin, Guéant, Soubie, Bertrand, etc).
Il en ressort que, tant du côté de l’Elysée que de Matignon le soutien est renvoyé vers Monsieur Hirsch, contributeur
potentiel pour accompagner ce projet … logique.
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 ?
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Vous prendrez également note de toutes les validations qui parsèment ce long parcours de Lardemelle, De Villiers,
Michel, Renard, etc), pour noter qu’un deal responsable » entre les Collectivités territoriales, la Société civile,
les Services de l’Etat et l’Armée de la Nation, s’avère possible, voire de plus en plus « vital » pour les
populations « à risques » qui agonisent dans les bourbiers sociaux (Cf . « les beaux jours » de la psychiatrie et la
vague de suicides qui gonfle en future tsunami).

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 également d’accueillir favorablement cette proposition et d’optimiser son
implantation et son lancement à Caen,
• avec Messieurs Bauvais, Duron 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, pour le symbole, au « Mémorial de la Paix » de Caen.
Quelles sera la situation économique en Europe le 16 octobre 2012 ? Croissance molle ou récession ?
Avec vous-mêmes, les élus et vos collaborateurs, telle une soupape de sécurité, peut-être que les habitants du
Calvados seront particulièrement heureux de participer à un tel évènement en ouvrant de nouvelles pistes.
Par les jumelages (via Rouen et plus en 2011), ce projet pourrait-être européen dès 2012
Nous ne doutons pas que, par ces temps incertains, les projets affluent de toutes parts vers vous, sauf qu’ici, il
vous est plus sollicité « un coup de pouce » et d’impliquer vos services pour la mise en place et l’ordre de
marche, que « d’argent ».
A vous connaître bientôt … nous restons dans l’attente d’une proche rencontre pour pouvoir en discuter (2).
Co-acteurs d’une destination collective et toujours sur des chemins d’exigences,
Recevez, Madame la Présidente, nos meilleurs sentiments et solidaires.

Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi
1. Copie pour information, réaction et participation :
A Madame et Messieurs les 18 Conseillers Généraux interpellés pour mobiliser, rassembler et s’impliquer …
Arrondissement de Bayeux : 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 : 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-sur-Seulles) …
Emmanuel RENARD (Caen 5) … Raymond SLAMA (Caen 10) … Rodolphe THOMAS (Caen 6) … Eric VEVE (Caen 8).
… à Mesdames et Messieurs les Maires des 73 communes concernées par l’itinéraire dans les arrondissements de Bayeux et de Caen :
Anisy … Arromanches-les-Bains … Asnelles … Audrieu … Authie … BAYEUX … Bénouville … Bernières-sur-Mer … Biéville-Beuville …
Blainville-sur-Orne … Bretteville-l’orgueilleuse … Bretteville-sur-Odon … Brouay … CAEN (pour mémoire) … Cambes-en-Plaine … Carcagny
… Carpiquet … Colleville-sur-Mer … Colombelles … Commes … Cormelles-le-Royal … Courseulles-sur-Mer … Cresserons…
Cricqueville-en-Bessin … Cuverville … Démouville … Ducy-Sainte-Marguerite … Englesqueville-la-Percée … Epron … Eterville …
Fleury-sur-Orne … Formigny … Giberville … Grandcamp-Maizy … Hermanville-sur-Mer … Hérouville-Saint-Clair … Ifs … La Cambe …
Langrune-sur-Mer … Lion-sur-Mer … Longues-sur-Mer … Longueville … Louvigny … Luc-sur-Mer … Manvieux … Mathieu … Meuvaines
… Mondeville … Mosles … Nonant …Ouistreham … Périers-sur-le-Dan … Plumetot … Port-en-Bessin – Huppain … Putots-en-Bessin … Rots
… Saint-Aubin d’Arquenay … Saint-Aubin-sur-Mer … Saint-Contest … Sainte-Honorine-les-Pertes … Saint-Germain la Blanche-Herbe …
Saint-Laurent-sur-Mer … Saint-Martin-des-Entrées … Saint-Pierre-du-Mont … Sannerville … Surrain … Touffréville … Tour-en-Bessin …
Tracy-sur-Mer … Vaucelles … Ver-sur-Mer … Vierville-sur-Mer … Villons-les-Buissons.

2.
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.
3. Egalement pour la bonne forme, tant ils correspondent à aux motivations et à l’esprit qui a présidé à l’élaboration de ce
« Marathon pour l’emploi », nous laissons ces quelques extraits du livre de Monsieur Mohammad Yunus, « Vers un
nouveau capitalisme – les entrepreneurs sociaux et la lutte contre la pauvreté » :
« … En raison de leur état d’esprit, les responsables des politiques publiques passent à côté de
l’extraordinaire potentiel que recèle les pauvres, en particulier les femmes pauvres et les enfants issus de familles
pauvres. Ils ne peuvent pas voir que les pauvres sont des acteurs autonomes. Ils se préoccupent de la santé, de
l’éducation et des emplois des pauvres. Ils sont incapables de comprendre que les pauvres peuvent être des
entrepreneurs et peuvent devenir des créateurs d’emplois ».
Page 38.
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Page 52. « … Un social-business n’est pas une organisation charitable. C’est une entreprise au sens plein du terme. Elle
doit couvrir l’ensemble de ses coûts tout en atteignant son objectif social. Quand vous gérez une entreprise, votre mode de
pensée et de travail diffère de ce qu’il serait si vous étiez à la tête d’une organisation charitable. Qu’un social-business soit
d’abord une entreprise est ce qui permet de le définir et de qualifier son impact sur la société ».
Page 98. « L’hypothèse selon laquelle le remède à la pauvreté consiste à créer des emplois pour tous fait partie des
angles morts. Le seul moyen d’aider les pauvres consisterait à leur donner du travail. Cette hypothèse fonde les
politiques de développement que recommandent les économistes et que poursuivent les gouvernements. L’argent
des donateurs est déversé dans d’énormes projets dont la plupart sont conduits par le gouvernement. Les capitaux
privés sont investis dans de grandes entreprises supposées dynamiser les économies locales et régionales en
employant des milliers de personnes et en transformant les pauvres en riches contribuables. Cette théorie est
séduisante. Mais l’expérience montre qu’elle ne fonctionne pas parce que les conditions nécessaires ne sont pas
réunies. »
Page 101. « … Prêter aux pauvres permet de créer des emplois indépendants et de générés des revenus. En ne
reconnaissant pas le ménage comme unité de production et le travail indépendant comme un moyen naturel de gagner sa
vie, la littérature économique a fait l’impasse sur une caractéristique majeure de la réalité économique … cette erreur est
liée à un autre angle mort de la théorie économique standard : l’hypothèse selon laquelle la capacité d’entreprendre est une
qualité rare. Selon les manuels, seule une poignée de personnes ont le talent d’identifier les opportunités d’activité
économique et le courage de consacrer les ressources dont elles disposent à leur développement.
Les observations que j’ai pu faire parmi les gens les plus pauvres du monde suggèrent au contraire que la capacité
d’entreprendre est presque universellement répandue. Des décennies d’expériences de la Grameen Bank et d’autres
institutions l’ont confirmé. Tous les individus ou presque, ont le talent de reconnaître les opportunités qui les entourent. Et
quand on leur donne les outils permettant de transformer ces opportunités en réalité, presque tous sont impatients de les
saisir ».
Page 182. « … Pendant longtemps les habitants des pays développés ont eu une attitude fataliste à l’égard de la
pauvreté. Le problème paraissait si vaste et si compliqué que beaucoup étaient tentés de hausser les épaules et de
laisser tomber. La vérité est que l’on peut faire beaucoup de choses à condition d’avoir la volonté d’appliquer un
nouveau mode de pensée à la pauvreté comme aux moyens d’y remédier.
S’occuper des pauvres relevait traditionnellement de la responsabilité collective. Les politiques et les institutions
destinées au traitement de la pauvreté reposent sur cette hypothèse. Il en résulte que la capacité des pauvres à
réaliser des contributions positives et à faire bénéficier la collectivité de leur travail a rarement été reconnue. Une
fois que nous reconnaissons cette capacité, nous pouvons créer des programmes offrant aux pauvres un soutien et,
ainsi, ne plus nous priver de leurs dons créatifs. »
Pages 364, 365 et 366 … extraits de son discours de réception du prix Nobel de la paix :
« … La paix est indissolublement liée à la lutte contre la pauvreté. La pauvreté est une menace pour la paix.
94 % du revenu mondial vont à 40 % de la population, tandis que les 60 % restants ne disposent que de 6 % du revenu
mondial. La moitié de la population mondiale vit avec 2 dollars par jour. Plus d’un milliard de personnes vivent
avec moins de 1 dollar par jour. Ce n’est pas une solution pour la paix.
Le nouveau millénaire a commencé avec un grand rêve mondial, l’objectif historique de réduction de moitié de la pauvreté
d’ici 2015, décidé par les dirigeants mondiaux réunis au Nations Unies en 2000 … mais vinrent le 11 septembre et la guerre
en Irak, et l’attention des dirigeants mondiaux s’est déplacée de la guerre contre la pauvreté vers la guerre contre le
terrorisme …
La stratégie consistant à consacrer nos ressources à l’amélioration de la vie des pauvres est meilleure que celle se résumant
à dépenser de l’argent pour acheter des armes …
La pauvreté est l’absence de tous les droits de l’homme. Les frustrations, l’hostilité et la colère provoquées par une
pauvreté abjecte menace la paix dans toute société.
Pour construire une paix durable, nous devons permettre au gens de mener une vie décente. »
3. NOTA … Mesdames et Messieurs les chargés de mission, Directeurs de services ou décideurs de cabinets, nous vous
savons gré de bien vouloir noter que ce dossier est fédérateur, participatif et « POLITIQUE ». Il vous concerne
aussi, très directement, en même temps que Madame d’Ornano, à laquelle il est sollicité de s’associer avec Messieurs
Bauvais, Duron, Hirsch et Leyrit, pour contribuer à sa mise en place et à son développement.
Quelque fusse l’excellence de votre cursus, de vos compétences, de vos convictions, la qualité et la diversité de vos propres
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 difficiles mutations,
notamment vis-à-vis des suicides économiques croissants, 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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