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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 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 Olivier BRES, Président du Collectif Alerte national … Alain CARTEL, Président de la CRES de Basse-Normandie …
Philippe DURON, Maire de Caen , Président de Caen-la-Mer et du Mémorial … Philippe DUVAL, Président de la Maison de l’Europe …
Bruno GODET, Directeur de Cabinet de Monsieur Beauvais… 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 … Rémy SUEUR, Directeur Général des Services du CR de BN …
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.

« Tout le monde savait que c’était impossible.
Il est venu un imbécile qui ne le savait pas, et qui l’a fait ». Marcel Pagnol

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

Monsieur le Président,
Face à de difficiles perspectives économiques et à un douloureux contexte social pour « les perdants » de notre
société, vous êtes légitimement soucieux de la programmatique des élections régionales de mars 2010.
Que promettre ? …que faire « d’exceptionnel » face aux angoisses de toutes sortes qui gangrènent de plus en
plus le moral de populations qui s’impatientent ou qui s’emmurent dans un silence pesant ?
Comment endiguer cette vague montante de dépressions et de suicides ?
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 Régional de Basse-Normandie de les avoir soutenus.
Elles nous offre l’opportunité de vous proposer une collaboration partenaire à la mesure des mutations.
Depuis longtemps (juin 2001 et avant), conscients des affligeants 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 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.
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

Au vu de la longue liste des courriers persévérants déjà envoyés pour mobiliser autour de cette action, nous
n’envisageons présentement pas de tout ré-expliquer dans le détail (4 sites à réactualiser sont consultables).
Aussi, nous vous remercions de savoir « faire la part des choses » :
1. A travers ceux de ce même 24 octobre 2009, adressés à Madame d’Ornano, à Messieurs 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 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
Auxiette (Président du Conseil Régional des Pays-de-Loire), le 7 avril 2008 …cf. la loi de décentralisation,
chaque Conseil Régional se ressemble avec ses citoyens diversement engagés.
Vous prendrez note de la réponse du 22 juillet 2008, « encourageant à poursuivre les démarches engagées
avec les diverses municipalités » … mais sans « réel » soutien (compris a minima, financier). Chacun se renvoyant le
dossier, comment faire face l’épuisement des ressources, devenant précarité (malgré la somme d’énergie déployée) ?
Certes aussi, le Hampshire et Portsmouth avec lesquels la Basse-Normandie collabore régulièrement, n’est pas
pour demain, mais avec les premiers jumelages possible (Lille, Rouen, Rennes ou Nantes), nous pourrions en même
temps rebondir sur les Régions (et les villes) avec lesquelles elles sont liées d’amitié (telle Liège avec Lille).
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 Ayrault, Mareschal 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 opération géo-stratégique conséquente et de l’encourager.
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 (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 … mais s’agissant bien
d’une « guerre contre la pauvreté », psychologique et économique celle-là (« chez nous ») il vous appartiendra,
avec Madame Bernex, avec Messieurs Bauvais, Duron, 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 le
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 (conseillère à l’Elysée), aux Généraux de Lardemelle, Michel, Renard, etc).

« 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 agonisent
dans les bourbiers sociaux (Cf . la vague de dépression et de suicides qui gonfle inconsidérément).
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« La faim de connaître maîtrisant la peur de lutter », dans ces moments de doute collectif, ce pourrait-être aussi
un magnifique challenge pour l’ensemble des collaborateurs du Conseil régional (avec ceux du Conseil Général, de
l’agglomération caennaise, des Services de l’Etat, de la CRES, du CROS, de la Maison de l’Europe de Caen, du Collectif
Alerte, de la Fondation Saint-Cyr, des Pôles emploi, de la CAF et des CPAM, du Mémorial de laPaix de Caen, dont les
Conseil Régional est l’un partenaire institutionnel privilégié, etc), voire une belle « boîte à idées » souhaitée pour

l’Europe.
Comptant sur votre indispensable collaboration et vous sachant gré de participer à une réunion de
présentation et d’échanges avec les divers intéressé(e)s (1),
Porteurs d’espérances, recevez, Monsieur le Président, nos meilleurs sentiments, solidaires et cordiaux.
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi

1.
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.
2. Egalement pour la bonne forme, tant ils correspondent aux motivations et à l’esprit qui a présidé à l’élaboration de ce
« Marathon pour l’emploi solidaire », par la biais, justement, de la promotion de l’économie solidaire, pour mémoire,
ci-dessous :
… « Le moment n’est-il pas venu d'offrir aux initiatives et aux partenariats qui se multiplient la possibilité de
construire une nouvelle donne de l'activité et de l'emploi, prenant appui sur des formes nouvelles d'activité, ainsi
que sur l'innovation économique et sociale, selon une logique de projets durables ?… voire de favoriser des modèles
alternatifs (tel ce projet de Marathon pour l’emploi).
Durant ces 20 années, beaucoup a pu être identifié en termes d'obstacles à surmonter et d'opportunités à saisir
concernant l'essor de ces initiatives et de ces partenariats.
En terme d'obstacles, il faut évoquer l'organisation des partenariats, soit que ces derniers ne prennent pas assez en
compte l'écoute des populations, soit que les entravent diverses contraintes techniques.
Ces limites peuvent et doivent être surmontées.
Ne convient-il pas de mettre tous ces partenariats en capacité de donner toute leur mesure ?
En termes d'opportunités, la démonstration est faite maintenant qu'il existe des possibilités considérables de
créations d'activités productrices de biens et de services à haute utilité sociale (et autres) … mais les mécanismes
permettant de mutualiser la demande, de la solvabiliser durablement et d'organiser l'offre restent encore à se
consolider, voire à se créer (telles ces Cagnottes Solidarité Emploi).
Ne faut-il pas s'y attacher et continuer à faire œuvre d'imagination collective ?
Enfin, dans nombre de cas, faute d'un engagement suffisamment poussé des grandes organisations publiques et
privées, il apparaît évident que les marges de jeu des acteurs de terrain demeurent insuffisantes. Il ne suffit pas d'en
appeler à la seule initiative locale ou citoyenne, encore faut-il faciliter une interactivité en temps réel entre celle-ci et
l'environnement général, entre le centre et la périphérie.
Nombre de blocages dépendent encore du centre et il n'en a pas forcément connaissance.
Cette mise en relation et cette interactivité doivent être assurées, autant que possible, en circuit court.
Il existe aujourd'hui, dans toute la France, et très certainement dans toute l’Europe, une multiplicité de promoteurs
d'initiatives et de réseaux capables de cette prise de responsabilité et de cette mise en mouvement (sur le mode de cette
proposition de Marathon pour l’emploi).

Par pratiques solidaires, nous entendons des manières de faire, générant des processus de transformation
qualitativement significatifs, permettant de changer sensiblement une situation, suscitant des activités innovantes,
valorisant le capital social et intellectuel, renforçant les liens entre les acteurs, les responsabilisant les uns à l'égard
des autres et les mettant en situation de s'impliquer dans une action collective et dans un partage de l'effort
commun.
La solidarité est aussi bien sociale, si elle introduit plus de cohésion et moins d'exclusion ou des "aménités"
nouvelles, tant économique que fonctionnelle, si elle permet, par une attitude coopérative, de mieux s'organiser,
d'éviter notamment les gaspillages et les surcoûts, en vue d'une efficacité globale plus élevée, profitant à tous,
individuellement et collectivement ... telle, par exemple, une chaîne de Pôles d’économie solidaire ou équivalents)
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Le champ d’application de notre Marathon pour l’emploi peut se comparer à « une rose des vents » : entre les
générations présentes … entre les activités … entre les territoires …entre les générations futures … certains autres
projets et réseaux croisant plusieurs de ces routes.
La mobilisation de partenariats locaux entre des acteurs complémentaires, mais aussi en réseaux transversaux et à
l’échelle proposée, permettrait d'introduire de la souplesse et de la réactivité, et de rendre possible des "synergies"
fructueuses entre des acteurs jusqu'ici cloisonnés".
3. NOTA … 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 Beauvais, auquel il est sollicité de s’associer dès que
possible avec Mesdames d’Ornano et Bernex, avec Messieurs Duron, Hirsch et Leyrit, 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 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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