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Demande de participation du Collectif national Alerte à la SCIC Marathon JOB-EUROPA,
Pour « Déclarer la guerre contre la pauvreté » avec un « Marathon pour l’emploi solidaire »

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,
de Messieurs Laurent BEAUVAIS, Président du Conseil Régional de Basse-Normandie …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 de Caen …
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 … Jean-Marc MOIRANT, Président du Forum Civique européen …
Pierre-Louis VILTART, Président du CROS de Basse-Normandie … Alain WORMSER, Président de la Fondation Saint-Cyr … etc
Pour information, à la fin du présent courrier : Les 38 fédérations et associations nationales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, coordonnées par l’UNIOPSS
dans le Collectif ALERTE … d’autres associations, organismes, intitutions, Ministères ou Secrétariats d’Etat sollicités,
… les divers décideurs responsables, conseillers, opérateurs et acteurs également concernés, politiques, administratifs, associatifs et entrepreneuriaux, en Ile de
France, en Basse-Normandie et ailleurs.
« Vivre tout simplement pour que tous puissent vivre »». Gandhi

Saint-Jean d’Angély, ce lundi 9 novembre 2009
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

20ème anniversaire de l’ex-mur de Berlin !

Franchement, dans le contexte que nous vivons actuellement, les solutions d’hier (et quelques compromis « in extremis »)
peuvent-elles régler les paradoxes d’aujourd’hui, qu’il s’agisse d’emploi, d’économie ou de politique ?
Face au flot de drames et de tragédies humaines qui s’acharnent, nous engluent et nous débordent de partout, des
dizaines ou des centaines de milliers de bénévoles et de salariés se dévouent toujours « tant et plus » à soulager les
souffrances et les détresses de populations fragilisées, tant par le biais d’associations que d’ONG (compris les vôtres), tant
aussi dans les banlieues qui explosent que dans les territoires ruraux qui se vident, « faute de travail ».
Maintes et maintes fois depuis tant d’années, ici, là ou là-bas, tel consultant, telle association ou tels nombreux
Collectifs associatifs ont proposé des solutions innovantes ou des pistes « sortant du cadre » pour pallier ou se voir
déléguer les insuffisances de l’Etat ou des Collectivités territoriales … mais face aux « murs intactiles des habitudes et
des rentes », combien ont été jusqu’au bout (sans phagocytage, ni récupération, ni cannibalisme ou instrumentalisation) ?
Maintenant, c’est « l’argent » qui fait cruellement défaut et, faute d’avoir les moyens pour continuer à fonctionner, de
nombreuses associations écoppent ou « tirent le rideau ». Les dons se raréfient avec la Crise et la prochaine réforme de
la Taxe professionnelle va mettre bien des finances communales en péril (un dangereux « cercle infernal » se dessine).

Dès 1985, le Collectif ALERTE (regroupant des associations de lutte contre l’exlusion sous la houlette de l’UNIOPS), réfléchit,
échange et communique sur les meilleurs moyens de combattre la pauvreté. Depuis 1994, il a reçu le label « grande cause
nationale ». Rappelons-nous la grande compagne nationale « Combien de temps peut tenir un pays avec 5 millions de
pauvres ? … réponse : « 15 ans » et nous y sommes …(même si les sorciers de la finances et leurs apprentis serviles, prisonniers
de toujours plus d’avidité, de rentabilité et de cupidité, ont fini par allumer eux-mêmes le brasier qui nous consume).
Depuis quelques mois, le Collectif ALERTE se veut donc plus insistant, interpellant à plusieurs reprise le Président Sarkozy,
le 1er Ministre et l’ensemble du Gouvernement pour qu’ils interviennent et mobilisent « radicalement mieux » contre la pauvreté,
la résignation et le trop plein qui gangrène les esprits avec les « horreurs » qui les accompagnent.
Et puis après ? … toujours : On fait comment ?

Certes, « la crise actuelle nous donne l’occasion de préparer une société solidaire » (dixit Olivier Brès dans la lettre de
l’Action Sociale du 3 juin)… mais en attendant que se mette en place « le plan de relance sociale » (tant réclamé aussi par le
Collectif ALERTE), c’est bien un autre « Grand emprunt national » (à souscription privilégiée) qui va être lancé pour financer
un nouveau « plan de Relance économique », basé sur les grands travaux (ardemment disputés par « les mêmes »).
Ce sont et ce seront toujours bien les Banques qui passent et passeront « avant » et au détriment des Humanitaires !
« La Solidarité devient un acte politique » !
Partout en France, en réponse à la pression continuelle de cette actualité détestable ----- glissant vers l’insupportable pour
« la France dite-du Bas » avec ce chômage qui accentue ses ravages et la vague de surendettement, de Dépôts de bilans et de
« suicides » ---, les Forums, les Rencontres et les initiatives se multiplient et foisonnent d’un côté, les « think-thank » de

l’autre. Mais vous savez bien que, dès le dépassement des contextes locaux et leurs péripéties, les solutions ne peuvent
être que « collectives » et dimensionnées (« Agir ou Penser local – Penser ou Agir global ? »).
Parmi d’autres et avec toute la modestie lié à la précarité et « au temps qui passe », nous portons et proposons avec
persévérance depuis bientôt « 9 ans », un projet sociétal de « Marathon pour l’emploi solidaire », évènementiel
dimensionné à l’Europe, calé sur « l’économie solidaire » et ses déclinaisons (« une solidarité économique à grands pas »).
Avec les années et au constat régulier de la mauvaise évolution programmée de l’économie mondiale (avec ce « NON » et
ce « MAL-EMPLOI » qui l’accompagne en destructurant la Société dans ses fondements), il est devenu « Croisade pour l’emploi ».
Et depuis l’explosion de « la bombe Lehman-Brothers » du 17 septembre 2008 et ses conséquences incontrôlables, il
se veut « Déclaration de guerre contre la pauvreté », porte-voix pour les « sans-voix ».
Sans confondre vitesse et précipitation, nous revendiquons de pouvoir le démontrer, « sans cesse, dès que possible ».
Sauf que l’expérience, nous a montré que, pour le mettre en œuvre, il convient de donner tout son sens au mot
« collectif », en réunissant un partenariat consensuel entre la Société civile (le réseau « Alerte » et plus ?), les
Collectivités Territoriales et les Services de l’Etat (Cf. les quelques interlocuteurs cités à la page suivante) … Démesure ?
Chacun, avec ses prérogatives et sa zone d’influence, détient un bout de cette « Aventure pour l’emploi » … Utopie ?
Malgré des efforts inconsidérés durant plusieurs mois, « la mayonnaise n’a pas pris » à Nantes, de manière
déconcertante et inexcusable (voire surréaliste) … face aux enjeux, pas question de « baisser les bras » pour autant.
Une analyse circonstanciée incite à repositionner « le Projet » sur CAEN, le Calvados et la Basse-Normandie.
NB1. Raison pour laquelle nous pensions pouvoir présenter cette « action sport-emploi » aux « Rencontres nationales de
participation citoyenne contre l’exclusion » que des membres du Collectif ALERTE (Fondation Armée du Salut, FNARS,
Secours Catholique, URIOPS) et quelques autres, organisent ces prochains 12 et 13 novembre à Caen.
Manque de chance, faute d’un Centre des Congrés assez grand (600 places pour 800 inscriptions), cette opportunité est close.

Monsieur Brès, Monsieur Grouès,
Mesdames et Messieurs les Présidents, les Délégués et les Secrétaires Généraux, les Directeurs du Collectif Alerte,
« A tous on peut tout », dit justement l’un d’entre vous …démontrons-le une nouvelle fois.
Nous ne nous connaissons pas encore mais, « sans attendre », nous sollicitons d’être honorés de « votre confiance ».
Nous vous savons gré de bien vouloir prendre attentivement connaissance et approprier les nouveaux et récents
courriers que nous venons d’adresser à Mesdames Bernex et D’Ornano, à Messieurs Beauvais, Duron, Hirsch et Leyrit
(les 24 et 30 octobre, le 2 novembre), comme celui à Monsieur Wormser (le 11 novembre) et, à suivre ceux à Messieurs Cartel,
Duval, Hutin, Moirant et Viltart (avec « quelques autres), le dossier (papier et sur « la toile ») et les sites qui accompagnent.
Nous vous remercions de participer « en nombre » à la SCIC de portage « Marathon JOB-EUROPA » que nous
souhaitons rapidement refonder pour mobiliser, en diffusant largement et de suite, cette « Déclaration d’intention ».
Porteurs d’espérances et « d’autrement » … à vous rencontrer « au plus tôt » pour contribuer au pilotage et en
s’acceptant « tels que nous sommes » : rescapés-volontaires d’un monde incrédule, passerelles et mémoire du futur.
Dans l’attente … recevez, Mesdames, Messieurs et chers amis, nos meilleurs sentiments, solidaires et fraternels.
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi

Pour information et/ou pour mémoire :
… aux 38 associations du Collectif ALERTE national :
Amicale du Nid … Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels (ACEPP) …
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) … Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) …
Association Service Social Familial Migrants (ASSFAM) … Cimade … Comité Chrétien de Solidarité avec les Chômeurs (CCSC) …
Comité National de Liaison des Associations du Réseau d'Accompagnement des migrants (CLARA) … COORACE … Droits d’Urgence …
Emmaüs France … Familles Rurales Fédération Nationale … Fédération des Associations pour la Promotion et l'Insertion par le Logement (FAPIL) …
Fédération Entraide Protestante … Fédération française des Banques Alimentaires (FFBA) … Fédération Française des Equipes Saint-Vincent …
Fédération Habitat et Humanisme … Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS) …
Fédération nationale des associations solidaires d’action avec les tsiganes et Gens du voyage (FNASAT-Gens du voyage) … Fédération des PACT …
Fédération Vacances et Familles … Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés … Fondation Armée du Salut … Fonds Social Juif Unifié …
(FSJU) … France Terre d’Asile … Les petits frères des Pauvres … Les Restaurants du Cœur … Ligue des droits de l’Homme … Médecins du Monde …
Mouvement ATD Quart Monde … Secours Catholique … Société de Saint-Vincent-de-Paul … Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) …
Union des professionnels de l'hébergement social (UNAFO) … Union nationale ADMR … Union nationale des associations familiales (UNAF) …
Union nationale pour l'habitat des jeunes (UNAHJ) … Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes privés Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS)
…plus quelques autres, dont : Advocacy … Agence pour la Création d’entreprises … APEC … Association Astrée … Association nationale des DRH …
Association Odissée … Boutique de gestion 14 … Crédit coopératif de Caen … Envie d’agir … CAP-Revivre … CAF du Calvados … CNAM …
CPAM du Calvados … Croix-Rouge … Fais nous rêver … FINANSOL … la Fondation pour le Progrès de l’Homme - Léopold Mayer … la FONDES …
France Active … France Bénévolat … France Initiative Réseaux … Frères des Hommes … Institut national de Prévention pour la Santé (INPES) …
Institut Régional de Travail Social de Basse-Normandie (IRTS)… la Nouvelle économie fraternelle (NEF) … Oxfam France … Partenia …
Peuples solidaires … Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs … Réseau « Entreprendre en France » … Secours Populaire Français… SOS Amitiés
… SOS Chrétiens à l’écoute … UFOLEP 14 … Union des couveuses de Basse-Normandie … Union nationale de prévention du suicide … Université
Populaire de Caen, etc … avec « les réseaux de réseaux » locaux, régionaux, nationaux et européens.
… à l’Etat et à ses services en IDF, déjà contactés :
Mesdames : Michèle ALLIOT-MARIE, Minsitre de la Justice … Fadela AMARA, Secrétaire d’Etat à la Politique de la ville …
Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la Santé … Christine LAGARDE, Ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi …
Nadine MORANO, Secrétaire d’Etat chargée de la Famille et de la Solidarité … Valérie PECRESSE, Ministre de la Recherche …
Rama YADE, Secrétaire d’Etat aux Sports et à la Vie associative,
Messieurs : Bernard ACCOYER, Président de l’Assemblée natioanle … Christian CHARPY, Directeur national des Pôles emploi …
Luc CHATEL, Ministre de l’Education nationale … Xavier DARCOS, Ministre du Travail et des relations sociales … Patrick DEVEDJIAN,
Ministre dela Relance … Jérôme FAURE, Délégué de la DIIESES … François FILLON, Premier Ministre … Brice HORTEFEUX,
Ministre de l’Intérieur … Gérard LARCHER, Président du Sénat … Pierre LELLOUCHE, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes …
Alain MARLEIX, Secrétaire d’Etat aux Collectivités locales … Hervé NOVELLI, Secrétaire d’Etat au Commerce, à l’Artisanat et au PMI …
Nicolas SARKOZY, Président de la République … Philippe SEGUIN, Président de la Cour des comptes … Laurent WAUQUIEZ,
Secrétaire d’Etat à l’emploi … Eric WOERTH, Ministre du Budget,
… à Mesdames et Messieurs les Responsables ou Conseillers de L’Elysée, de Matignon ou de Ministères, déjà contactés :
Dominique ANTOINE, Education, Jeunesse et sports à l’Elysée … Eric AUBRY, Affaires sociales à Matignon … Marguerite BERARDANDRIEU, Emploi et synthèse sociale à l’Elysée … Gilles BRIATTA, Affaires européennes à Matignon … Bernard DELPIT, Economie à l’Elysée
Sophie DION, Sports à l’Elysée … Coumba Aïdara DIOUKHANE, Conseillère technique au Secrétariat d’Etat chargé des Affaires européennes
Eric ETIENNE, Politique, intégration et lutte contre l’exclusion à Matignon … Eric GARANDEAU, Culture et communication à l’Elysée …
Cédric GOUBET, Chef de Cabinet de Monsieur Sarkozy … Cédric GROUCHKA, Santé publique à Matignon … Henri GUAINO,
Conseiller spécial à l’Elysée … Claude GUEANT, Secrétaire Général de l’Elysée … Rachid KACI, Politique de la ville et diversité à l’Elysée …
Myriam LEVY, Communication à Matignon … Franck LOUVRIER, Communication à l’Elysée … Xavier MALENFER, Sports, jeunesse et vie
associative à Matignon … Pierre MOLAGER, Affaires locales à Matignon … Hervé MONANGE, Travail et Formation professionnelle à Matignon
… Jérôme PEYRAT, Politique à l’Elysée … Raphaël RADANNE, Santé publique à l’Elysée … Aimeric RAMADIER,Fonction publique et
Jeunesse à l’Elysée … Fabien RAYNAUD, Affaires européennes à l’Elysée … Nadine RICHARD, Pôle Santé mentale et prévention auprès de
Madame Bachelot-Narquin … Franck ROBINE, Chef de Cabinet de Monsieur Fillon … Julien SAMSON, Protection sociale à l’ Elysée …
Raymond SOUBIE, affaires sociales à l’Elysée … Julien VAULPRE, Opinion à l’Elysée … Sibyle VEIL, Travail, Logement, Solidarités à l’Elysée,
… à l’Etat, à ses Services ou assimilés, en Basse-Normandie :
Mesdames et Messieurs Marc BENADON, DDTEFP 14 … Rémy BREFORT, DRTEFP de BN … Anne CAILLET, Pôle Emploi 14 …
Fabrice DAUMAS, DRJS de BN et DDJS 14 … Isabelle DILHAC, SGAR …Laurent DE GALARD, Secrétaire Général de la Préfecture de BasseNormandie … Serge FOUCHER, CCI de Caen …Micheline HAUTYAT, Rectrice de l’Académie de BN … le Colonel GOUDALLIER,
Gendarmerie 14 … Alain JEGO, DRAP de BN à Rennes … Patrick JOURDAN, URCAM de BN … Marc LONGUET, ARH de BN …
Joël MAGDA, DRASS de BN … Maureen MAZARD, DDASS 14 … Ilham MONTACER, Directrice de Cabinet de Monsieur Leyrit … le Colonel
Bruno PINCEMAILLE, SDIS 14 … Serge TURPIN, Chambre des Métiers du Calvados … Jean-René VICET, Inspecteur de l ’Académie 14.
… 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-surle-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.
… à Mesdames et Messieurs les membres de l’Armée, déjà ou bientôt interpellés :
Cécile FONTAINE, Conseillère Défense à l’Elysée … Hervé MORIN, Ministre de la Défense,
les Généraux BONNEMAISON, Commandant les écoles de St-Cyr – Coëtquidan, à Guer … BOUT De MARNHAC, Commandant la Région
Militaire Sud-Est, à Lyon … CHARPENTIER, DMD 34, à Montpellier … de VILLIERS, Conseiller militaire à Matignon …
DUBOURDIEU, Commandant la Région Nord-Ouest, à Rennes … FOURNAGE, DMD 35, à Rennes … GEORGELIN, Chef d’Etat-Major des
Armées … MICHEL, Directeur de l’Ecole Polytechnique, à Palaiseau … PICHOT DE CHAMPFLEURY, DMD 13, à Marseille …
RENARD, DRH AT, à Paris,
les Colonels CHEVANT, DMD 76, à Rouen … VITTE, DMD 14, à Caen … ACCOLATSE, DMD adjt 34, à Montpellier …
BOILLETOT, DMD adjt 13, à Marseille … de SEZE, DMD adjt 14, à Caen … LAPPAS, DMD adjt 35, à Rennes,

www.mte-job.org … www.marathon-job.org … www.economiesolidaire-mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org

