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Mesdames et Messieurs les membres du Cabinet de
Monsieur Martin SCHULZ
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60, Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B - 1047 Bruxelles

32(0)2 284 20 05

epbrussels@europarl.europa.eu
Objet :

« A la recherche du travail perdu » en affrontant « la pauvreté et l’exclusion ».
1. COMPRENDRE le Marathon JOB-EUROPA, la demande de soutien et de
rencontre avec le Groupe des Verts / ALE du Parlement européen,
2. COMPRENDRE la recherche d'un indispensable et difficile "consensus" !

A l’égale attention des
des eurodéputé(e)s : Karima DELLI … Eva JOLY … Michèle RIVASI … José BOVE … Pascal DURAND …
Yannick JADOT et l’ensemble du Groupe des Verts / ALE au Parlement européen,
Pour information : Monsieur Gilbert CAROFF et les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA,
JOB-EUROPA,
Mesdames et Messieurs lesélu-e-s et les membres des associations engagées

Compilation – explications : recherche d'un « consensus » avec une Région
« « Un autre monde est possible, il est dans celui-ci »
Paul Eluard

Saint-Jean d’Angély, ce jeudi 16 octobre 2014
Monsieur le Président,
En parallèle des courriers des 14 et 15 octobre, soit hier et avant-hier, vous voudrez bien trouver
ci-dessous, une compilation des différents courriers argumentés et adressés en 2008 à diverses
instances régionales, pour les inciter se mobiliser autour de ce même Marathon JOB-EUROPA
que nous vous proposons pour 2015 et 2016.
Mais, chacune étant inhibées et préoccupées par ses considérations locales, départementales
ou régionales, au-delà des mots, des déclarations et des débats, quels réels intérêts pour elles
à "se mouiller" pour l'Europe, si ce n'est la fausse certitude qu'il lui revient prioritairement,
à elle, l'Europe, de s'engager sur une telle démarche sociétale et "glocale" ?
Cette ambitieuse "action-emploi", progressivement dimensionnée ne peut pourtant démarrer
que "localement" et à l'échelle des métropoles pour commencer. Tel un leitmotiv, on lit et on entend
partout : "Agir local et penser global " ... mais pour ces “Marathons pour l'emploi solidaire",
il conviendra de lire et d'entendre : " Penser et agir local, agir et penser global " ...et le faire !
C'est la raison pour laquelle, sur ce premier courrier du 14 octobre, vous aurez noté les métropoles
citées, celles de Bordeaux, Lille, Marseille, Nantes et Paris, sur lesquelles rebondir avec
des courses en ligne vers d'autres " Rondes pour l'emploi solidaire" ... puis, après rodage,
vers l'Europe du Nord au départ de Lille, et l'Europe du Sud au départ de Marseille.

A titre d'exemples en même temps que les courriers vers les instances européennes mentionnés
sur le précédent courrier (démarche globale), ces 4 autres ci-dessous étaient adressés en 2008
aux instances régionales de Nantes-métropole ( Mairie de Nantes, l’agglomération et les 28 mairies
la constituant, le Conseil Général, le Conseil régional, la Préfecture de région et de nombreuses associations,
dont les Ecossolies, regroupant 180 associations autour de l’ESS).

Indépendamment

de plusieurs rendez-vous assumés avec des personnes ressources
le principal danger réside bien dans le malheureusement classique et
soigneusement cadenassé : " mur de la techno-structure" ... ce fameux et coûteux "mille-feuilles"
tant critiqué et, tout autant, tant défendu (souvent par les mêmes).
(compris associatives),

De nombreuses mairies ont été rencontrées ... cf. Le courrier-réponse de la ville de Rezé :
A qui revient la responsabilité d’une telle décision ?
1. à Jean-Marc AYRAULT, Maire de Nantes et Président de Nantes-Métropole, le 7 avril 2008,
2. à Patrick MARESCHAL, Président du Conseil Général de Loire-Atlantique, le 7 avril 2008,
3. à Jacques AUXIETTE, Président du Conseil Régional des Pays de Loire, le 7 avril 2008,
4. à Bernard HAGELSTEN, Préfet des Pays de Loire, le 7 avril 2008,
... et leurs réponses (hors Nantes).
Comment concilier les espérances de la Société civile avec "les promesses" des élus qui, une fois
confrontés à la complexité politique et gestionnaire, se retrouvent dans un tout autre univers
dans lequel ils vivaient "avant", éloignés et écartelés par la force des diverses pressions qui pèsent
sur eux (quand ils n'en sont tristement pas devenus des "notables", professionnels arque-boutés
à leurs privilèges) ?
En insistant toujours sur l'ensembles des nombreux courriers et des divers déplacements nécessités
à chaque fois par les divers interlocuteurs mis en copies (1).
A suivre, sur un prochain courrier, une compilation pour vous éclairer sur la recherche d'un
"consensus" avec l'Etat français.
Comptant sur votre lucidité pour nous comprendre et votre aura pour mobiliser,
Recevez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs nos meilleurs sentiments solidaires.
Gabriel DELICOURT
Président du Marathon JOB-EUROPA
Messager d’emplois, d’ESS et de cohésion sociale

1. Pour les ECOSSOLIES, après avoir participé à plusieurs réunions, il s’est avéré rapidement clair que les
considérations européennes n’étaient pas encore d’actualité .
2. A la Mairie de nantes, Monsieur Ayrault a été impossible à rencontrer ... reçu par un membre de son Cabinet
avec Etienne Fabry, Directeur de l’emploi de Nantes-Métropole, mais “blocage” sur la nécessité personnel
d’adhérer et d’en COMPRENDRE les ambitions et les interactions !
3. Pour le Conseil Général, ce n’était qu’une question de procédure pour obtenir des financements ...
pas moyen de dépasser ce palier, en renvoyant vers le Conseil régional,
4. Le Conseil Régional, lui, s’est montré très attiré ...diverses pistes exploitées, Fabienne Renaud vivement
intéressée mais, in fine : “continuez
“continuez votre parcours”
parcours” ... avec qui ?
A noter, un phone de Jean Quessada (Directeur des Affaires européennes à la Région) : “Monsieur Delicourt,
on vient de mettre un gros dossier sur mon Bureau concernant un Marathon pour l’emploi, j’en fait quoi ? ” ...
Réponse : “Vous
“Vous en prenez connaissance, vous vous l’appropriez et vous le gérer au mieux de ses objectifs
pour la région Pays de Loire, avec Eurocities, le Comité des régions européennes et on se rappelle”
rappelle” ...
puis, plus de nouvelles !
5. Pour la Préfecture ... quelqu’un a transmis a un “Appel à projets” pour la santé (et ce n’était pas un bon plan) ... après
rencontre avec Monsieur Bentounsi, le DRTEFP déclarait n’avoir aucun budget pour ce type de manifestation ... etc

Fin du courrier et, ci-dessous, trouvez la compilation indiquée ...
également sur www.croisadepourleconomiesolidaire.org,
www.croisadepourleconomiesolidaire.org, onglet “Convaincre les décideurs”
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Sous cette observation du Docteur - psychiatre Jeymo Parry, concernant le projet
"Marathon JOB-EUROPA", le courrier à Jean-Marc Ayrault

Monsieur Jean-Marc AYRAULT

Réf. 08.04.07 - GD/MNE 889 – JMA 2

Président de NANTES Métropole
2 cours du Champs de Mars,

Tél. 02 40 99 48 48
www.nantesmetropole.fr

Maire de NANTES
Importance / Haute

29, rue de Strasbourg

Réactualisation Europe
et « l’après élections municipales »,

44094 - NANTES Cedex 1

Objet :

Tél 02 40 41 90 00
www.nantes.fr

L’emploi sur « tous les fronts » … partenariat avec le Marathon pour l’emploi

A l’égale attention de Mesdames et Messieurs les maires concernés par l’itinéraire et l’action (dans l’ordre de passage) :
Charles GAUTIER (Saint-Herblain) – Jean-Luc LE DRENN (Indre) – Jean-Pierre FOUGERAT (Couëron) –
Marie-Cécile GESSANT (Sautron) – Joseph PARPAILLON (Orvault) – Fabrice ROUSSEL (La Chapelle-sur-Erdre) –
Daniel CHATELLIER (Sucé-sur-Erdre) - Claude GUILLET (Carquefou) – Bernard AUNETTE (Sainte-Luce-sur-Loire) –
Bernard CHESNEAU (Thouaré-sur-Loire) – Jean-François RETIERE (Mauves-sur-Loire) – Roger JAMIN (La-Chapelle-Basse-Mer) –
Christophe AUDOUIN (Saint-Julien-de-Concelles) - Alain VEY (Basse-Goulaine) – Joël GUERRIAU (Saint-Sébastien-sur-Loire) –
Laurent DEJOIE (Vertou) – Christian COUTURIER (Les Sorinières) – Yves FRANçOIS (Pont-Saint-Martin) – Jean-Claude
LEMASSON (Saint-Aignan-de-Grand-Lieu) – Jacques GARREAU (Bouaye) –
Jacques GILLAIZEAU (Saint-Léger-des-Vignes) – François FOREST (Port-Saint-Père) – Jean-Pierre LEGENDRE (Brains) –
Valérie DEMANGEAU (Le Pellerin) – Pascal PRAS (Saint-Jean-de-Boisseau) – Liliane PLANTIVE (La Montagne) –
Michèle GRESSUS (Bouguenais) – Gilles RETIERE (Rezé).
Voir aussi les autres destinataires intéressés,
intéressés, mis en copie en fin du présent courrier.
Pour le projet : Messieurs Gilbert CAROFF,
CAROFF, 17640 Vaux-sur-Mer … et Pierre–Jacques GRANVARLET,
GRANVARLET, 92160 Antony
« L’importance des évènements de vie et du contexte dans la demande croissante vis à vis
du psychiatre fait penser qu’une réaction plus saine ne serait pas d’augmenter indéfiniment
l’offre psychiatrique et l’usage des psychotropes, mais d’intervenir dans le milieu
d’une manière communautaire dépassant l’attitude d’aide qui peut être en elle-même invalidante.
Vous oeuvrez dans ce sens et cela m’apparaît comme une contribution très positive.
Dr Jeymo PARRY – Chef de service de psychiatrie à La Rochelle, à Saintes et à Saint-Jean d’Angély

Nantes, ce lundi 7 avril 2008
Monsieur le Député - Maire,
Mesdames et Messieurs les Maires, Députés et Sénateurs-Maires,
Chers amis,
1. Par vos hautes fonctions territoriales (compris à l’Assemblée Nationale), vous vous trouvez à la pointe de
l’actualité, locale, nationale et internationale … vous surfez sur les crêtes du savoir socio-économique
et politique, n’ignorant rien des dangers qui menacent nos populations et les générations qui les
suivent… voire des drames qui affectent un nombre grandissant des publics « dits- à risques », se
débattant dans les marécages sociaux, les sables mouvants et autres jungles de nos communautés
humaines.
1

2. Pourquoi le choix de l’agglomération nantaise ?
Avec vos collaborateurs et les élus de l’agglomération nantaise, vous avez su encourager une
« dynamique solidaire » qui bouillonne au niveau des enjeux sociétaux requis, sur les bassins de vie et
d’emplois … nous nous réjouissons de ce tremplin pour « aller plus loin ».
Pour nous qui militons depuis fort longtemps, et face aux déséquilibres mondiaux qui destructurent
insidieusement nos régions, nos villes, nos villages et le moral de leurs habitants, l’économie solidaire
représente bien plus qu’un palliatif aux économies libérale et administrée.
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L’économie solidaire devient une solution plus que significative si nous savons mettre la Société
civile en marche en repartant d’en bas (sans compétition, ni médailles).
Dans ces temps difficiles pour leur « pouvoir d’achat » ne convient-il pas, plus que jamais, d’offrir à
nos concitoyens qui le souhaitent, de se ré-approprier l’économie ? … comment ?
C’est pourquoi, tous les ingrédients souhaités se trouvant en place (compris votre situation géographique
sur l’Arc Atlantique), nous venons vers vous, votre ville de Nantes et 28 des villes qui en composent
son agglomération, pour vous solliciter de bien vouloir approprier ce projet de « Marathon pour
l’emploi », innovant, participatif et fédérateur.
fédérateur.

3. De Nantes vers l’Europe
Il s’agit d’abord de l’ancrer sur votre territoire pour préparer une « Ronde nantaise pour l’emploi
solidaire », reliant les 29 communes et mairies concernées pour « boucler » le parcours (en 2009) …
date prévue, le samedi 9 mai 2009 (Journée de l’Europe).
Puis, tel un effet levier « modélisé », lui permettre ensuite de rebondir sur le département de la LoireAtlantique et la Région Pays de la Loire (en 2010) … puis encore, par effet d’aubaine
et d’enchaînements maîtrisés,
maîtrisés, vers la Bretagne (une Ronde rennaise pour l’emploi ?), et la Normandie
(en 2011) … puis toujours et encore, vers la Picardie et le Nord – Pas de Calais (en 2012) … jusqu’à
l’Europe et les villes symboles de Bruxelles, Maastricht et Aix-la-Chapelle, ainsi que Sarrebrück,
la jumelle (en 2013) … puis après : suivant évaluation commune.
Soit l’Europe en 5 ans et en insistant sur le fait qu’il s’agit de communiquer, de mobiliser,
de coopérer et de mutualiser sur « l’autrement » et à l’échelle des enjeux sociétaux
qui nous interpellent, « à pieds » (nous disons bien « pas à pas »), de ville en ville et de région en région.
région.
NB1. Eu égard les graves incertitudes « pour demain » qui parsèment une actualité déstabilisante (voire-même un possible
effondrement économique à venir, aux conséquences encore incalculables), avec votre autorité et votre soutien, ceux de Mesdames

et
et
et

Messieurs les Maires concernées et leurs collaborateurs (celles et ceux du Conseil Général, du Conseil Régional
d’autres), nous pourrions même réduire utilement ce délai d’une ou deux années, en unissant nos compétences
nos déterminismes dès 2010, avec Rennes Métropole et Lille Métropole « sur la route » (Cf. www.leaLille.org ) …

voire si possible aussi, plus rapidement, vers d’autres villes européennes !

4. Objectifs emploi et cohésion sociale
Nous vous précisons succinctement les objectifs essentiels de cette proposition – action, basée
sur le sport - emploi et portée par une vague économiquement solidaire :
• Réagir et affronter collectivement les mutations (compris de lutter contre les dépressions, les anciennes
et les nouvelles pauvretés graduées) en rebattant les cartes dans les territoires, avec un événementiel

sous forme de 2 courses en relais passant devant chacune des Mairies, avec des animations idoines
sur « d’autres approches de l’emploi ».

L’une de 160 km, dite- « PROS (à la moyenne de 18 km / heure) … l’autre de 80 km, dite « Grand-Public
(à la moyenne de 11 km / heure) , ponctuées de marches (participatives et pacifiques dans les villes ) et se terminant par
2 forums sur l’emploi,
2
l’emploi, faits de rencontres, d’échanges et de coopération.

Identifier et mobiliser des porteurs de projets et d’initiatives, des expert-accompagnants
volontaires, et des financeurs - donateurs de proximité, en attente de participer (souvent les mêmes),
pour les faire mutualiser à travers « une dynamique citoyenne complémentaire » et des pôles
d’économie solidaire ou équivalents,
équivalents,
•

•

Drainer des dons pour financer des projets (un « téléthon » pour les « orphelins de l’emploi »),

Véhiculer l’esprit d’entreprise et contribuer à créer du travail et des emplois « autrement » pour,
également, participer au renforcement de la cohésion sociale,
sociale, etc.
•
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5. Comprendre pour entreprendre
Pour en approfondir la réalité et la faisabilité, vous voudrez bien trouver ci-joints :
• une synthèse de 2 pages et une approche Nantes – Europe sur 8 pages,
• un projet de Journal du Marathon (cf. notamment, les pages 8, 9, 16 , 17 et 18)
• un dépliant et une quarantaine de fiches techniques,
 quatre sites internet spécifiques,
spécifiques, qui en expliquent les articulations gagnantes www.mte-job.org
… www.marathon-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org … www.economiesolidaire-mte-job.org .

A leur prise de connaissance, vous comprendrez bien :
 que nous sommes en phase avec les avancées de votre ville de Nantes, de sa métropole, de ses
contenus et de celles et ceux qui oeuvrent déjà dans ce meilleur esprit, et que, par réciprocité,
cette adéquation constitue en elle-même, un terreau idéal pour fertiliser et démarrer
cette
"croisade pour l’emploi » ,


qu’à la compassion organisée, nous préférons l’imagination mobilisatrice et l’agir bâtisseur
en nous réorientant vers « l’utilité économique et sociale » et la transmission des connaissances
(liée à l’intergénérationnel, au devoir de mémoire et d’héritage) pour collaborer à « l’apprendre
à entreprendre ensemble »,



que l’Europe n’est pas le problème mais la solution (si nous contribuons à la faire évoluer en direction
des citoyens) ,

 qu’il ne s’agit pas seulement de « le faire savoir » mais, surtout, de « savoir le faire »,


… que face à la dangereuse continuation des concentrations, des restructurations,
des délocalisations, des dépôts de bilan et des plans sociaux, il y a tout lieu de s’interroger sur
les mots « entreprise citoyenne » (ce sont bien les femmes et les hommes qui agissent) … et par rapport au
dogme de la « valeur ajoutée », il convient aussi de réfléchir à celui de la « solidarité ajoutée »
comme nouveau critère de rentabilité (PID … Produit Intérieur Doux).

Par compromis aussi, l’entreprise reste toujours un terrain pour les progrès sociaux … c’est la raison
pour laquelle nous tenons à intégrer également dans cette opération, un Rallye d’entreprises d’un
type particulier (sans nuire à l’existant), tant pour obtenir du sponsoring (contre un droit d’image), que pour
capitaliser des dons pour accompagner des projets de proximité.
proximité.
Vous comprendrez aussi que, tout comme vous et vos collaborateurs, nous ne supportons plus ces
résignations fatalistes et destructrices aboutissant à cette banalisation d’une frange du chômage et à cet
immense gâchis qui laissent tant de compétences inemployées et de talents frustrés avec, pour les
perdants privés de revenus et de rêves, des situations anxiogènes, désespérantes, voire suicidogènes
et tragiques.
3
tragiques.

6. Du « rurbain », « au glocal » vers l’espace européen,
C’est bien pourquoi, après Nantes et son agglomération, nous vous proposons d’aller ensemble vers
l’Europe, à la rencontre de ces autres que nous ne connaissons pas encore, et qui construisent
aussi parallèlement leur propre modèle socio-économique vers d’autres hypothèses parce que, face aux
mêmes déterminants, ils ont aboutit de leur côté aux mêmes conclusions que nous … car, comme dans
toutes les guerres (économique celle-là), des femmes et des hommes se lèvent pour résister, mais ici aussi,
la complexité et la diversité des situations découragent les individualités.
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C’est pourquoi, encore, une telle « solidarité économique à grands pas » (qui implique prioritairement
« les citoyens »), oblige à repartir du local pour co-construire vers le global (le « glocal »)… et que, de
ce fait, nous avons décidé d’ancrer ce projet (« accoucheur et accélérateur de projets ») dans le quartier
représentatif des Dervallières – Zola, au cœur de Nantes (1).

7. Pourquoi dès 2009 ?
Certes, au regard des considérations techniques, pluridisciplinaires et dimensionnées, une telle action
aurait dû être logiquement programmé pour 2010, mais :
 pour les raisons évoquées ci-dessus et, en complément … parce que la situation économique
mondiale se détériore très rapidement au détriment des plus fragiles,


pour éviter de priver d’une année supplémentaire, ces citoyens en attente qui pourraient être
favorisés de cette offre ou voudraient participer à son développement (compris, en décalé, à Rennes,
à Caen, à Rouen, à Amiens, à Lille … ou d’autres villes européennes),



parce que, comme d’autres associations , nous avons été victimes d’un décalage financier des
FSE début 2007 (par changement des règles du jeux de l’Objectif 3, entre les périodes 2000-2006 et 2007-20013) ,
contraints de reporter et de nous repositionner (jetant l’éponge en Poitou-Charentes, privés
de perspectives) … nous vous apportons ce projet « clés en main » avec tous ses acquis
antérieurs,
antérieurs, pour « oser l’avenir » avec les collectivités territoriales, les institutions,
les associations, les entreprises, les générosités latentes,



parce que, pour nous « ré-organiser » avec un collectif associatif nantais en cours
de constitution,
constitution, nous avons prévu de recréer en mai - juin , une SCIC Marathon NANTESEUROPA en portage juridique et rassembleur (projet de statuts sur le site) …
Elle sera accompagnée du montage de la Cagnotte nantaise Solidarité Emploi,
Emploi, outil
financier solidaire pour collecter les dons (et pour « fonctionner de concert » avec le Marathon pour
l’emploi) … fondation en principe prévue le samedi 11 octobre 2008 (date symbole),

• parce que, autre événement porteur, le classique Marathon de Nantes,
Nantes, très différent, qui aura
lieu le 19 avril 2009, représentera un excellent tremplin communiquant,
• parce que, le 9 mai 2009 également, la Maison de l’Europe à Nantes fêtera aussi son
4ème anniversaire et que, par un autre « effet d’aubaine », nous serons alors en campagne
pour renouveler le Parlement européen,
européen, le mois de juin suivant.
•

parce que, européen convaincu vous-même, vous venez d’expliquer clairement (le 21 février,
lors du petit-déjeuner / débat organisé par la Maison de l’Europe au Café « Le Flesselle ») , votre vision
de l’Europe d’aujourd’hui et comment faire de Nantes une véritable métropole européenne :
« en encourageant notamment les initiatives citoyennes, en privilégiant l’expérimentation et
en se donnant les moyens d’une dimension populaire sur des valeurs partagées » …
« que 2009 doit être l’année du redémarrage de l’Europe politique, et qu’être
qu’être européen,
c’est s’ouvrir aux autres » … « qu’il convient de dépasser la stratégie de Lisbonne et
« l’incapacité à agir », en sortant du débat sur les institutions pour affronter concrètement le
plein emploi et la cohésion sociale », etc … cet entretien (audible sur le site
www.maisoneurope-nantes.org)
www.maisoneurope-nantes.org) valide en tous points le projet de « Marathon pour l’emploi » que
nous vous apportons,
apportons,

•

Parce que vous êtes aussi vice-Président du groupe d’amitiés franco-allemandes à l’Assemblée
nationale, et que, en son temps, ce Marathon pour l’emploi est également « passé » pour
validation, par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (Cf. visibles sur le site, les soutiens
de la regrettée Brigitte Sauzay, Conseillère du Chancelier Gerhard Schröder pour les relations franco-allemandes,
et de Babette Nieder, ancienne Secrétaire Générale de l’OFAJ),
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parce que, avec 130 autres villes (dont Lille), Nantes participe au réseau des Eurocities, et que ce
Marathon contribue bien à votre souhait qu’elle intègre le « Club des 50 métropoles
européennes … comme de relancer la dimension populaire des jumelages (Nantes - Sarrebrück,
notamment … Sarrebrück, « la mère » de toutes les Maisons de l’Europe),

 parce que, à propos de jumelage, le signataire est également Président du Pôle d’économie solidaire de
Saint-Jean d’Angély (8000 habitants, 1 % de la population de Nantes Métropole),
Métropole), et de la Cagnotte

solidarité emploi du Pays des Vals de saintonge,
saintonge, territoires durement confrontés aux problématiques
de la désertification rurale (comme bien d’autres régions « entre Nantes, Lille et ailleurs ») … compris
maintenant, l’augmentation exponentielle du baril de pétrole et ses multiples conséquences désastreuses
pour les territoires français et européens …
NB2.
NB2. Cf. aussi, le Centre de Culture Européenne Saint-Jacques de Compostelle de Saint-Jean d’Angély
(www.cceangely.org ou www.culture-routes.lu ), et, pour mémoire, les « Chemins de Compostelle », dont Angleterre Mt-St Michel – Rennes – Nantes - St-Jean d’Angély … l’autre Europe au Moyen-Age !
 parce que le signataire est présentement « disponible » pour co-construire cette Ronde nantaise pour

l‘emploi solidaire avec la collaboration des 29 villes concernées et des divers acteurs associatifs
intéressés … (voire même, déjà, de jeter des passerelles avec Rennes),
 parce que cette action, portée par des membres de « la société civile », n’entre aucunement en
concurrence avec des dispositifs déjà existant, mais veut mutualiser les efforts de tous en impliquant au
maximum les citoyens dans leurs potentialités et leur diversité,


parce que vous savez bien qu’avec
qu’avec une véritable volonté politique, notamment la vôtre
(et celle de tous les autres) tout est possible … (Cf. notamment, les courriers de ce jour à Messieurs Auxiette,
Barroso, Hagelsteen, Mareschal, Poncelet, Pöttering et Van den Brande),

 parce que les conditions semblent réunies et qu’il s’agit de s’y mettre dès maintenant … avec le
Conseil Général, le Conseil Régional et les services de l’Etat en région ,
NB3.
NB3. Il n’est d’ailleurs pas impossible que Monsieur Vladimir Spidla,
Spidla, Commissaire européen à l’emploi, aux affaires
sociales et à l’égalité des chances, marathonien lui-même,
lui-même, nous fasse l’honneur d’effectuer les 9 derniers kilomètres de la
course « grand public » entre la mairie de Rezé et la Maison de quartier de Doulon.
S’il répond positivement à notre invitation, le lieu et la nature de ces Forums seraient naturellement ré-examinés.

7. Se rencontrer
C’est pourquoi, toujours et encore, tout étant logiquement calé et, les chantiers électoraux passés, « le
management » des diverses collectivités territoriales également clarifié, nous sollicitons
une rencontre avec les contributeurs de cette décision pluridisciplinaire pour « agir »,
à la mairie de Nantes ou à Nantes Métropole.

8. Demande de subvention et participation
Cette demande de participation est détaillée sur un document joint, tout comme le prévisionnel
budgétaire vous sera remis lors de la réunion à suivre. Elle se décompose ainsi :
a) Bénéficier rapidement de l’Appel à projets de Nantes Métropole concernant
l’économie sociale et solidaire (5000 € ) … tant :
pour couvrir les frais de déplacements, de maquettes ou de réalisation déjà engagés pour « la bonne
compréhension » de cette proposition (Journal, Dépliant, sites internet, plans, etc),
 que pour le tirage de 5000 dépliants et de 3000 journaux pour mobiliser les diverses collectivités,
les associations, les entreprises et les sponsors privés (pour contribuer également aux courses elle-mêmes


et à la promotion de la Cagnotte nantaise Solidarité Emploi),

b) Participer … avec les autres Collectivités territoriales ou Institutions concernées … les 28
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mairies (au prorata de leur nombre d’habitants), le Conseil Général, le Conseil Régional et l’Europe) :


aux frais de fonctionnements de la cellule d’instruction et de pilotage (qui peut s’entendre aussi avec du
« personnel détaché » en temps partiel, voire ponctuel … NB4),



au provisionnement du budget pour la réalisation des courses, des animations et des forums (suivant
le calendrier joint … et tous les autres renseignements figurant sur les sites),

c) Obtenir une « lettre d’intention » pour la joindre à la demande des FSE (comme pour les
autres Collectivités concernées ou intéressées), et pour solliciter des « entreprises partenaires »,
NB4. Nous attirons l’attention sur les sommes consacrées et les efforts représentés par 6 mois de travail intensif effectué

depuis octobre 2007 en préparation et reconnaissances : « bénévolat » au titre de l’Utilité sociale ?

Cf. le courrier en parallèle, ce même jour, aux Présidents, Dircabs, DGS et DRH des 3 Collectivités territoriales concernées).

De la même manière et pour les mêmes raisons, il sera le plus possible fait appel aux associations intéressées à participer
(déjà approchées), telles que : France Bénévolat Nantes Atlantique / Association des Intervenants Retraités pour la
Coopération et le Développement … ou toutes autres associations spécifiques et volontaires.

Conscients de vous apporter un « grand projet participatif et fédérateur », basé sur la « réciprocité et la
générosité », à l’échelle des défis sociétaux complexes qui nous sont posés, tant en France qu’en
Europe,
Co-acteurs d’une destination collective et sur des chemins d’exigences, nous nous voulons acteurs de
réconciliation et « messagers de paix » (malgré la tonalité quelque peu « irrationnelle » de ces mots, par ces temps
d’incertitudes et de « perte de sens »),

Dans l’attente de vous rencontrer,
Recevez, Monsieur le Maire et Président, Mesdames et Messieurs les maires, députés et sénateurs,
chers amis, nos meilleurs sentiments solidaires et cordiaux.
Gabriel DELICOURT

Chef de projet du Marathon pour l’emploi
1. Socio-type du Quartier des Dervallières (source Nantes – Métropole) :

5246 habitants et 2489 logements sociaux en 2003 … 45, 3 % de familles monoparentales en 2004 …
32,3 % des 19/24 ans scolarisés en 1999 … 54, 4 % de chômage des 15 / 24 ans en 1999 … 32,3 % des ménages
allocataires du RMI au 31 décembre 2004 … 19, 9 % de travailleurs pauvres parmi la population active occupée, au
recencement de 1999 – 2004 … revenu médian mensuel en 2002 : 463 €,
€,
Pour mémoire, le seuil de pauvreté est actuellement de 817 € / mois.
Pour démarrer ces courses, le parvis des Dervallières reste un lieu privilégié : entre la Mairie de quartier, le Centre
social, la Maison de l’emploi, la bibliothèque et l’église Saint-Laurent …proche de la Maison de quartier.
2. Destinataires mis en copie en sus de Mesdames et Messieurs les maires de la 1ère page, page suivante :
Pour Nantes et Nantes Métropole, à l’égale attention de :
Mesdames

Messieurs

Delphine BOUFFENIE,
BOUFFENIE,
Marie-Françoise CLERGEAU,
CLERGEAU,
Karine DANIEL,
DANIEL,
Michelle MEUNIER,
Mathieu BARADEAU,
BARADEAU,
Pascal BOLO,
BOLO,
Guy BORE,
Eric BOUQUIN,
Denis CAILLE,
Jean-Luc-CHARLES
Etienne FABRY,
Maurice FRANCOIS,
FRANCOIS,
Eric GUTKNECHT,
GUTKNECHT,
Jean-Philippe MAGNEN
Philippe MAHE,
Claude METOIS,
Romain MOTHES,
Benoist PAVAGEAU,
Patrick RIMBERT,
RIMBERT,
Jacques VAN DE WALLE,
WALLE,
Frédéric VASSE,
VASSE,

Adjointe à l’intégration, à l’égalité et à la citoyenneté à la Mairie de Nantes,
Adjointe aux sports et à la vie associative à la Mairie de Nantes, députée,
Adjointe aux affaires européennes à la Mairie de Nantes,
Adjointe à la solidarité et à l’insertion à la Mairie de Nantes, conseillère régionale,
Directeur de la communication à la Mairie de Nantes,
Adjoint à l’évaluation des politiques publiques et au dialogue citoyen à la Mairie, Cr,
Directeur de la vie associative à la Mairie de Nantes,
Directeur des Sports à la Mairie de Nantes,
Directeur du Développement économique à Nantes Métropole,
Directeur de Cabinet de Monsieur Ayrault à la Mairie de Nantes et à Nantes Métropole,
Directeur de l’emploi à Nantes Métropole,
Directeur des Centres de proximité de Nantes Métropole,
Directeur de la Jeunesse à la Mairie de Nantes,
Adjoint à la coopération technique décentralisée et au co-développement à la Mairie,
Directeur Général des services de Nantes Métropole,
Directeur de l’espace public à Nantes Métropole,
Directeur des Maisons de l’emploi de Nantes Métropole,
Directeur Général des services de la Mairie de Nantes,
Adjoint à l’attractivité internationale, à l’emploi et à la politique de la ville de Nantes,
Directeur du Développement international (correspondant Eurocities),
Directeur de la Communication à Nantes Métropole,

Pour la Région Pays de la Loire, à l’égale attention aussi, de :
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Mesdames Catherine DUSNEL,
Mari-am SAO,
SAO,
Nicole TAILLANDIER,
TAILLANDIER,
Messieurs Jacques AUXIETTE,
AUXIETTE,
Michel BENTOUNSI,
Michel CATALA,
CATALA,
Michel DENIAUD,
DENIAUD,
Paul DESNEUF,
Michel HADJAB,
HADJAB,
Bernard HAGELSTEEN,
HAGELSTEEN,
Patrick MARESCHAL
David MARTINEAU,
MARTINEAU,
Jean-Jacques MOREAU,
MOREAU,
Alain MUSTIERE,
Jacques STERN,
Michel THOMAS,
THOMAS,
Anthony VELOT,

Responsable des routes départementales au Conseil Général 44,
Co-présidente de l’association Ecossolies,
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Président du Conseil Régional des Pays de la Loire, et ses services,
Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle,
Président de la Maison de l’Europe à Nantes,
Président du Comité Départemental Olympique et Sportif,
Recteur de l’Académie des Pays de la Loire,
Directeur de l’association ACCOORD,
Préfet de la Loire Atlantique et des Pays de la Loire, et ses services,
Président du Conseil Général de Loire-Atlantique, et ses services,
Président de l’ADIL (Espace Habitat Social de Loire-Atlantique),
Président du Comité départemental d’Athlétisme,
Président du Conseil Economique et Social Régional,
Président de la Chambre Régionale d’Economie Sociale,
Directeur départemental de la Jeunesse et des Sports,
Directeur des routes nationales à la Direction Interdépartementale OUEST,

Pour le national, à l’égale attention encore, de :
Mesdames Michèle ALLIOT-MARIE,
ALLIOT-MARIE,
Fadela AMARA,
AMARA,
Roselyne BACHELOT,
Christine BOUTIN,
BOUTIN,
Messieurs Bernard ACCOYER,
ACCOYER,
Xavier BERTRAND,
BERTRAND,
Daniel DELAVEAU,
DELAVEAU,
Paul-Henri DENIEUL,
DENIEUL,
Xavier DARCOS,
DARCOS,
Jérôme FAURE,
FAURE,
Martin HIRSCH,
HIRSCH,
Jean-Pierre JOUYET,
JOUYET,
Bernard LAPORTE,
LAPORTE,
Christian PONCELET,
PONCELET,
Alain WAUQIEZ,
WAUQIEZ,

Ministre de l’Intérieur,
Secrétaire d’Etat à la Politique de la Ville
Ministre de la Santé,
Ministre du Logement et de la Ville,
Président de l’Assemblée Nationale,
Ministre du Travail et des relations sociales,
Maire de Rennes (35),
Maire de Saint-Jean d’Angély (17),
Ministre de l’Education nationale,
Délégué Interministériel àl’innovation sociale et à l’économie sociale,
Haut-Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté,
Secrétaire d’Etat aux affaires européennes,
Secrétaire d’Etat chargé des Sports,
Président du Sénat,
Secrétaire d’Etat chargé de l’emploi,

Pour l’Europe, à l’égale attention toujours, de :
Mesdames Danuta HÜBNER,
HÜBNER,
Catherine PARMENTIER,
PARMENTIER,
Androula VASSILIOU,
VASSILIOU,
Messieurs José Manuel BARROSO,
BARROSO,
Dimitris DIMITRIADIS,
DIMITRIADIS,
Jan FIGEL’,
John MONKS,
MONKS,
Hans-Gert POTTERING,
Javier SOLANA,
SOLANA,
Vladimir SPIDLA,
SPIDLA,
Luc VAN DEN BRANDE,
BRANDE,

Commissaire européen en charge de la Politique Régionale,
Directrice Générale d’Eurocities,
Commissaire européen en charge de la Santé,
Président de la Commission européenne,
Président du Comité Economique et Social européen,
Commissaire européen à l’Education, à la Culture, à la Jeunesse et aux Sports,
Secrétaire Général de la Confédération européenne des Syndicats,
Président du Parlement européen,
Haut-représentant du Conseil de l’Union européenne,
Commissaire européen à l’emploi, aux Affaires sociales et à l’Egalité des chances,
Président du Comité des Régions européennes.

Toutes et tous ne pouvant être présentement cités :
Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs des institutions, organismes, associations ou entreprises, intéressés,
Mesdames et Messieurs les acteurs économico-socio-culturels de toutes les mairies, également concernés,

Sous cette citation d'Hannibal, le courrier à Patrick Mareschal,

Réf. 08.04.07 - GD/MNE 886 – PM 1

Monsieur Patrick MARESCHAL
Président du Conseil Général de Loire-Atlantique
Hôtel du Département
3, quai Ceineray - BP 94909
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Tél 02 40 99 10 00

44041 - NANTES Cedex 1
Objet :

www.cg44.fr

La société civile et la solidarité … partenariat avec le Marathon pour l’emploi

A l’égale attention de Madame Catherine PARMENTIER, Directrice Générale d’Eurocities,
Messieurs Jacques AUXIETTE,
Président du Conseil Régional des Pays de la Loire,
AUXIETTE,
Jean-Marc AYRAULT,
Maire de Nantes et Président de Nantes Métropole,
AYRAULT,
Michel CATALA,
Président de la Maison de l’Europe à Nantes,
CATALA,
Bernard HAGELSTEEN,
HAGELSTEEN, Préfet de la Loire Atlantique et des Pays de la Loire,
Christian PONCELET,
Président du Sénat,
PONCELET,
Jacques STERN,
Président de la Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire,
STERN,
Mesdames Agnès BROQUET,
Directrice de la communication,
BROQUET,
Isabelle CAMUT,
En charge des petites entreprises et de l’économie sociale et solidaire,
CAMUT,
Fabienne PADOVANI,
PADOVANI, Présidente de la Commission Education, Culture, Jeunesse et Sports,
Messieurs Jean-Luc CHESNEAU,
CHESNEAU, Directeur de la Jeunesse et des Sports,
Gilles DENIGOT,
Président de la Commission Economie et environnement,
DENIGOT,
Denis EBURDY,
Directeur du Développement,
EBURDY,
Bernard GAGNET,
Président de la Commission actions sociales,
GAGNET,
Patrick GAUDIN,
Directeur de Cabinet de Monsieur Mareschal,
GAUDIN,
Joël GUIST’HAU,
Directeur de la Solidarité,
GUIST’HAU,
Yvon MAHE,
Président de la Commission culture, loisirs et sports,
MAHE,
Franck PERINET,
Directeur des ressources humaines,
PERINET,
Patrick REIX,
Directeur Général des Services du Conseil Général,
REIX,
Pour information : Mesdames et Messieurs les autres élus et collaborateurs du Conseil Général,
Mesdames et Messieurs les maires concernés par l’itinéraire et l’action,
Mesdames et Messieurs les Ministres et Secrétaires d’Etats intéressés,
Messieurs José-Manuel Barroso, Hans-Gert Pöttering et Luc Van den Brande,
Brande, Présidents d’Instances européennes,
Mesdames et Messieurs les décideurs et collaborateurs de la Mairie de Nantes, de Nantes Métropole,
du Conseil Régional, des services de l’Etat, des diverses collectivités territoriales, institutions, associations ou entreprises,
concernés ou intéressés,
Pour le projet :
Messieurs Gilbert CAROFF,
CAROFF, 17640 Vaux-sur-Mer … et Pierre–Jacques GRANVARLET,
GRANVARLET, 92160 Antony

« Nous trouverons un moyen ou nous l’inventerons » Hannibal

Nantes, ce lundi 7 avril 2008
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Par la présente, nous vous sollicitons une demande de collaboration et de contribution politique, technique et
financière pour la mise en œuvre d’un projet de « Marathon pour l’emploi », dont la première édition :
une Ronde nantaise pour l’emploi solidaire,
solidaire, sera organisée le 9 mai 2009 sous forme de deux relais
simultanés de 160 et 80 km, à travers 28 villes de l’agglomération nantaise.
Vous prendrez également connaissance des courriers qui l’accompagnent, notamment ceux à Messieurs Ayrault,
Auxiette, Barroso, Hagelsteen, Poncelet, Pöttering et Van den Brande, ainsi que des divers documents
explicatifs (notes de synthèse, « Journal du Marathon », dépliant, sites internet, etc).
1
Cet évènementiel, méticuleusement préparé et basé sur le sport-emploi,
sport-emploi, le don, l’économie solidaire
et les coopérations,
coopérations, se veut original et innovant, participatif et fédérateur, sociétal et ambitieux puisque,
avec l’implication de toutes et de tous, le plus rapidement possible à finalité européenne.
européenne.
Face aux incertitudes et aux risques d’extrêmes qui mutilent le moral d’une partie de nos concitoyens,
nous voulons contribuer à répondre à la question récurrente : Comment fait-on ?
Nous avons observé avec intérêt et satisfaction « la dynamique citoyenne et solidaire » impulsée sur
l’agglomération nantaise avec la complicité de toutes les collectivités territoriales.
Aboutissement de plusieurs années d’efforts, les Ecossolies (si elles le souhaitent) représentent pour
ce Marathon particulier, « un bon tremplin » pour rebondir vers plus loin (avec la Maison de l’Europe à Nantes).
Nous avons aussi étudié votre plaquette de présentation « ruralité, territoire et urbanité », comparé avec
attention à celles d’autres départements et recadré avec celles de la région Pays de la Loire, de Nantes
Métropole et de nos objectifs, pour justifier et valider notre choix de venir vers vous.
vous.
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Ruralité, territoire et urbanité … c’est bien sur ce terrain résolument affronté, à cette réaction collective,
organisée, dimensionnée et à cette R &D pluridisciplinaire, que nous convions les bonnes volontés associatives,
les élus, les socio-professionnels et leurs réseaux.
Vous constaterez que la globalité de cette proposition raisonnée et ses interactions de proximité correspondent
bien à vos propres objectifs.
Pour éviter « l’usine à gaz » tout le long de son développement progressif vers l’Europe, étape après étape,
il ne fait aucun doute qu‘une
qu‘une telle « croisade pour l’emploi » ne peut se gérer qu’au niveau
des Conseils généraux,
généraux, des collectivités territoriales en corrélation et des associations militantes locales.
De même, nous vous suggérons qu’à ce premier niveau départemental et avec les différents opérateurs sollicités
autour de cette Ronde nantaise pour l’emploi solidaire du 9 mai 2009 , nous puissions envisager la
préparation d’une autre édition d’une centaine de kilomètres en ligne, entre « Guérande – La Baule – SaintNazaire - Saint-Herblain et Nantes », dès septembre 2009 (ou alors, en 2010).
Et peut-être encore, en 2010

en fonction des évalutations communes, des volontarismes partenaires
d’en lancer une autre entre « Châteaubriand –
SaintMars La Jaille – Ancenis – Carquefou et Nantes » … ou tout autre itinéraire « balayant » le territoire,
contributif de faire apprivoiser « l’économie solidaire » et de mutualiser les pratiques.
(ou en 2011),

(parallèlement aux autres développements conjugués),

Nous vous rappelons que :
 avec Nantes Initiative (hébergé à la CCI de Nantes - Saint-Nazaire), s’activent déjà 7 Plate-Formes d’Initiative
Locale en Loire Atlantique, rattachées au réseau de France-Initiative (Cf. le courrier à Monsieur Poncelet) ,

et avec lesquelles une collaboration pourrait utilement s’établir (notamment : Pays de Chateaubriand Initiative

-

Centre d’initiatives Locales de St-Nazaire – Pays d’Ancenis Initiative – Grand Lieu Machecoul et Logne Initiative …
les 2 autres oeuvrent à Clisson et à Pornic)

 le livre de Mohammad Yunus,
Yunus, prix Nobel de la Paix : « Vers un nouveau capitalisme –

les entrepreneurs sociaux et la lutte contre la pauvreté », basé sur le micro-crédit et
le « social-business » (édité chez Jean-Claude Lattès), paraît opportunément pour justifier
« le sens de notre proposition » … et inciter aussi à se mettre rapidement en mouvement (1)

Citoyens « ordinaires » et responsables, nous avons conscience de vous proposer un projet alternatif en
adéquation avec les problématiques à résoudre.
Dans l’attente d’une rapide réaction favorable de votre part pour ouvrir ce nouveau chantier,
chantier, et à votre écoute
pour une prochaine rencontre avec les intéressés, pour discuter des modalités de votre soutien,
Recevez, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs et chers amis, nos sentiments les meilleurs, solidaires et
cordiaux.
Gabriel DELICOURT
Chef du projet du Marathon pour l’emploi

1. Quelques extraits du livre de Monsieur 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.

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 ».
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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.
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.
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.
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.
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.

Sous cette citation d'Helen Keller, le courrier à Jacques Auxiette
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Monsieur Jacques AUXIETTE
Président de la Région Pays de la Loire

et de la Commission Affaires interrégionales et européennes
1, rue de la Loire
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La société civile et l’interrégionalité … partenariat avec le Marathon pour l’emploi

A l’égale attention de Madame Catherine PARMENTIER,
PARMENTIER,
Messieurs Jean-Marc AYRAULT,
AYRAULT,
Michel CATALA,
CATALA,
Bernard HAGELSTEEN,
HAGELSTEEN,
Patrick MARESCHAL,
MARESCHAL,
Christian PONCELET,
PONCELET,
Luc Van den BRANDE,
BRANDE,
Mesdames Cécile ANDRE,
ANDRE,
Anne MARCHAND,
MARCHAND,
Anne PERENNES,
PERENNES,
Fabienne RENAUD,
RENAUD,
Dominique ROYNETTE,
ROYNETTE,
Messieurs Frédéric BARRIER,
BARRIER,
Joël BATTEUX,
BATTEUX,
Renaud DALBERA,
DALBERA,
Patrick DELPECH,
DELPECH,
Alain GRALEPOIS,
GRALEPOIS,
Patrick JOUIN,
JOUIN,
Jacques MAIGNAN,
MAIGNAN,
Jean QUESSADA,
QUESSADA,
Emmanuel RORTEAU,
RORTEAU,
Oliver RYCKEWAERT,
RYCKEWAERT,
Emmanuel ZARCA,
ZARCA,

Directrice Générale d’Eurocities,
Maire de Nantes et Président de Nantes Métropole,
Président de la Maison de l’Europe à Nantes,
Préfet de la Loire Atlantique et des Pays de la Loire,
Président du Conseil Général,
Président du Sénat,
Président du Comité des Régions européennes.
Chef du pôle Europe,
Mission économie sociale et solidaire,
Chef du pôle FSE,
Conseillère régionale en charge de l’économie sociale et solidaire,
Directrice de la communication, ;
Directeur des ressources humaines,
Président de la commission du développement économique,
Directeur de l’action économique,
Président de la commission solidarités humaines et territoriales,
Président de la commission culture et sports,
Directeur général des services du Conseil Régional,
Directeur de la culture et des sports,
Directeur de l’International et de l’Europe,
Responsable du service des sports et de la vie associative,
Directeur de cabinet de Monsieur Auxiette,
Responsable du service économie de proximité et créations d’entreprises ,

Pour information : Mesdames et Messieurs les autres élus et collaborateurs du Conseil régional,
Mesdames et Messieurs les maires concernés par l’itinéraire et l’action,
Mesdames et Messieurs les Ministres et Secrétaires d’Etats intéressés,
Messieurs José-Manuel Barroso et Hans-Gert Pöttering,
Pöttering, Présidents d’instances européennes,
Mesdames et Messieurs les décideurs et collaborateurs de la Mairie de Nantes, de Nantes Métropole,
du Conseil Général, des services de l’Etat, des diverses collectivités territoriales, associations ou entreprises, concernés,
Pour le projet :
Messieurs Gilbert CAROFF,
CAROFF, 17640 Vaux-sur-Mer … et Pierre–Jacques GRANVARLET,
GRANVARLET, 92160 Antony
« La vie est une aventure audacieuse ou rien » Helen Keller

Nantes, ce lundi 7 avril 2008
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Vous voudrez bien prendre connaissance et vous approprier les courriers que nous adressons concomitamment à
Messieurs Ayrault, Barroso, Hagelsteen, Mareschal, Poncelet, Pöttering et Van den Brande (ainsi qu’à d’autres
acteurs, opérateurs ou décideurs figurant au bas du courrier destiné à Monsieur Ayrault).

Il concerne le projet Marathon pour l’emploi que nous portons, et que nous souhaitons progressivement
développer vers l’interrégional, au départ de votre région Pays de la Loire, sous la forme d’une Ronde Nantaise
pour l’emploi solidaire pour commencer et ce, dès le 9 mai 2009.
1
2009.
Au constat des sites internet et d’autres documents de présentation joints (notamment « le Journal du Marathon »),
vous apprécierez sa persévérante préparation et la réalité de ses ambitions face aux enjeux.
NB1. Depuis plusieurs années, nous avons toutes et tous pris conscience que nous ne vivons pas seulement une succession

de banales conjonctures de transition, mais bel et bien une remise en cause durable des équilibres sur lesquels étaient
fondées nos sociétés développées.
Cette lame de fond du chômage, récurrente, coûteuse et particulièrement dévastratrice, maintenant accompagnée des
spéculations boursières, finit par submerger toutes les digues construites pour la stopper.
L’ampleur des choix et des douloureuses transformations en cours et à venir, appelle d’urgence divers types de réaction sur
la recomposition des rapports entre économie et société, déléguant aux régions un rôle majeur (1).
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Face à cette nécessité commune, voire vitale au regard des pires dérives annoncées,
annoncées, nous venons
vous solliciter une collaboration partenaire à la même mesure pour,
,
avec
la Métropole nantaise
pour
et avec le Conseil Général 44, affronter collectivement les mutations complexes en repartant
des problématiques humaines locales … vers d’autres régions jusqu’à l’international.

Nous affichons 5 années, pour que cette « solidarité économique à grands pas » devienne
européenne, de ville en ville, de département en département et de région en région.
Des sensibilités politiques convergentes entre une ville, un Conseil Général et un Conseil Régional
(telles à Nantes avec le CG 44 et le CR PdL) , additionnées d’un volontarisme européen et des « bonnes
associations » en soutien sur le terrain, faciliteront la réalisation d’un tel projet.
De fait, une fois bien ancrée à Nantes dès 2009, ce délai pourrait être réduit à 3 ans dès que « le
modèle » se serait exporté et mutualisé à Rennes (en 2010), avec la même complicité du Conseil Général
d’Ile et Vilaine et de la Région Bretagne (charge à ce département 35, de « monter » lui aussi d’autres circuits
suivant les expertises et les ingénieries proposées … par exemple une édition de 100 km entre Saint-Malo / Fougères / Vitré
et Rennes … avec ou sans le Mont-Saint–Michel, au titre de la symbolique ).

Il se trouve qu’au fil des années, la Métropole Lilloise (dirigée par Madame Aubry) et la Région Nord –
Pas-de-Calais (dirigée par Monsieur Percheron), possèdent peu ou prou les mêmes avancées
et déterminismes sur l’économie solidaire avec des outils financiers en adéquation.
Nous serions à même de proposer le verrouillage d’un
d’un axe entre Nantes et Lille Métropoles,
Métropoles, avec,
en jalons pour la future TRANS-EUROPA solidaire, Rennes, Caen, Rouen et Amiens.
Ensuite, dès 2011, voire avant, avec l’autre complicité du Comité des régions européennes

Monsieur Delebarre, ancien Président de la Région Nord-Pas de Calais et du CRE, est l’actuel 1 er vice-Président) et
INTERREG III, nous pourrions envisager d’exporter cette « croisade pour l’emploi solidaire »
(dont

vers d’autres villes ou régions, pour d’utiles coopérations et mutualisations.
Par exemple, une « Ronde pour l’emploi solidaire » à Kiel,
Kiel, capitale du land du Schleswig – Holstein
… une autre à Bologne,
Bologne, capitale de l’Emilie-Romagne … voire le tour du lac Balaton avec les 3
départements hongrois de Zala, de Samogy et de Vestrém qui l’encerclent.
Trois régions européennes avec lesquelles des coopérations institutionnelles et historiques sont déjà en
place avec la Région Pays de Loire (en charge pour ces villes d’organiser à leur tour d’autres éventuels circuits vers
leurs voisines de Lubeck et Hambourg… de Florence ou Venise… de Budapest ou …etc).

Voire encore, avec l’autre complicité d ’Eurocities (réseau duquel la ville de Nantes est membre ), d’exporter et

de mutualiser cette même « croisade pour l’emploi » vers Saarbrücken (ville jumelée avec Nantes),
en charge encore pour cette ville d’organiser éventuellement aussi à son tour d’autres circuits solidaires
ses voisines de Luxembourg ou de Nancy (qui, elles-mêmes ? … etc).

vers

Voire en charge toujours, à Eurocities et au Comité des régions européennes de proposer à d’autres
régions et villes (dépassant la taille critique), de participer et grossir ce maillage à travers l’Europe (dans la
logique d’une future TRANS-EUROPA),
TRANS-EUROPA), en Angleterre, au Pays-Bas, en Belgique, en Pologne,
en Espagne, au Portugal, etc … et ainsi de suite (cf. « En savoir plus » ou « Utopie »).
Ce pourrait-être aussi un magnifique challenge pour l’ensemble des collaborateurs du Conseil régional (du
Conseil général et de Nantes Métropole), voire une belle « boîte à idées » souhaitée pour l’Europe.
Mais d’abord, « réussissons ensemble » la Ronde nantaise pour l’emploi solidaire,
solidaire, puis évaluons.
Comptant sur votre indispensable participation à la mesure de la demande formulée à la Mairie de
Nantes et à Nantes Métropole (Cf. le courrier à Monsieur Ayrault, § 8 … et l’autre courrier joint),
Vous sachant gré d’organiser une réunion de présentation et d’échanges avec les intéressé(e)s,
Porteurs d’espérances, recevez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, nos meilleurs
sentiments, solidaires et cordiaux.
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi
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1. … « 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)
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".

Sous cette citation de Georges Simenon, le courrier à Bernard Hagelsten
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Monsieur Bernard HAGELSTEEN

Réf. 08.03.19 - GD/MNE 884 – BH 1

Préfet de Loire Atlantique et des Pays de la Loire
6, quai Ceineray - BP 33515

44035 - NANTES Cedex 1
Objet :

Tél 02 40 41 20 20

La société civile partenaire de l’Etat : collaboration avec le Marathon pour l’emploi

A l’égale attention de Messieurs Jacques AUXIETTE,
AUXIETTE,
Jean-Marc AYRAULT,
AYRAULT,
Michel CATALA,
CATALA,
Patrick MARESCHAL,
MARESCHAL,
Christian PONCELET,
PONCELET,
Jacques STERN,
STERN,
Madame Nicole TAILLANDIER,
Messieurs Michel BENTOUNSI,
BENTOUNSI,
Paul DESNEUFS,
Guillaume LAMBERT,
LAMBERT,
Fabien SUDRY,
SUDRY,
Michel THOMAS,
THOMAS,
Anthony VELOT,
VELOT,
Michel VILBOIS,
VILBOIS,

Président du Conseil Régional,
Député-maire de Nantes et Président de Nantes Métropole,
Président de la Maison de l’Europe à Nantes,
Président du Conseil Général,
Président du Sénat
Président de la Chambre Régionale de l’économie sociale et solidaire,
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Directeur départemental du Travail, de l’Emploi et de la FP,
Recteur de l’académie des Pays de la Loire,
Sous-Préfet en charge de la Politique de la Ville,
Secrétaire Général de la Préfecture,
Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports,
Responsable des routes nationales à la DIROUEST,
Directeur de Cabinet de Monsieur Hagelsteen,

Pour information : Mesdames et Messieurs les maires concernés par l’itinéraire et l’action,
Mesdames et Messieurs les Ministres et Secrétaires d’Etats intéressés par l’innovation sociétale,
Messieurs José-Manuel Barroso, Hans-Gert Pöttering et Luc Van den Brande,
Brande, Présidents d’instances européennes,
Mesdames et Messieurs les décideurs et collaborateurs de la Mairie de Nantes, de Nantes Métropole,
du Conseil Général, du Conseil Régional, des services de l’Etat, des collectivités territoriales et acteurs concernés.
Pour le projet : Messieurs Gilbert CAROFF,
CAROFF, 17640 Vaux-sur-Mer … et Pierre–Jacques GRANVARLET,
GRANVARLET, 92160 Antony
« C’est comme une pierre qu‘on lance dans un étang.

Au début les cercles sont tout petits, on ne s’aperçoit de rien.
Juste un petit frémissement, puis ça s’agrandit, ça gonfle ; ça prend tout l’étang,
Ça tape les bords et ça n’en finit plus de faire des vagues ».
L’inconnu dans la maison » de Georges Lautner, d’après une nouvelle de Georges Simenon

Nantes, ce lundi 7 avril 2008
Monsieur le Préfet,
Vous voudrez bien trouver ci-joint et prendre connaissance des courriers que nous adressons ce jour à Messieurs
Ayrault, Auxiette, Barroso, Mareschal, Poncelet, Pöttering et Van den Brande avec les quelques documents
explicatifs joints, concernant le Marathon pour l’emploi que nous voulons repositionner sur l’agglomération
nantaise.
Pour sa mise en place et pour éviter toute dérive ou récupération « inopportune » à ce niveau d’enjeux,
nous souhaitons une collaboration avec les services de l’Etat que vous représentez et dirigez par vos hautes
fonctions : les services du travail et de l’emploi en premier lieu (la DDTEFP) … mais aussi, les indispensables
services de la Jeunesse et des Sports,
Sports, (la DDJS) … et encore, sur le terrain, les professionnels de la santé
publique (la DDASS) qui contribueront à la réussite, avec les autres acteurs.
Certes, nous nous réjouissons des « formidables avancées », de tout ce qui « marche bien » et des « gens
heureux » en Région Pays de la Loire … et c’est bien la raison pour laquelle nous sommes attirés par ses
territoires et ses potentialités pour expérimenter cette action.
Tant mieux, mais nous sommes aussi particulièrement préoccupés par le devenir des publics fragilisés.
fragilisés.
Sept millions de français vivent sous le seuil de pauvreté. Le gouvernement vient de s’engager à la réduire
de 30 % d’ici 2012, et alors même que les ratios économiques passent au rouge.
Est-ce un objectif raisonnable ?
C’est pourquoi nous nous voulons « agissants » pour offrir d’autres hypothèses avec des scénarios mûrement
raisonnés (faits de mouvement, de rencontres, d’échanges et de coopérations »), ici et là-bas, par l’intergénérationnel
et l’interrégional.
Monsieur le Préfet,
Combien de dizaines de délinquants et de malades mentaux continuons-nous à fabriquer chaque jour ? …
Les prisons sont pleines, les hopitaux psychiatriques débordent, les budgets explosent.
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Comme nous et avec vos collaborateurs concernés, vous en connaissez les problématiques complexes,
vous suivez avec attention la réalité des chiffres et leur évolution, les contradictions et les blocages.
Il ne s’agit plus seulement de classiques effets papillons et de leurs conséquences (parfois si impressionnants),
ou de cailloux lancés dans un étang pour détendre les enfants … et les plus grands.
Tant pis pour le « politiquement correct », nous n’en démordons pas :
« La plus grande insécurité est certainement la privation de travail et de revenus ... celle promise à
l’espoir du non - avoir et du non - être ... portes ouvertes à toutes les violences et à tous les crimes sur les
biens et les personnes, compris l’auto–destruction des intéressés et notre complicité d’atteinte à la vie
d’autrui » (1).
Rappelez-vous le double drame effrayant à la Mairie de Nanterre en 2002,
Drame du dévouement citoyen engagé au service du bien commun pour ces élus injustement assassinés … drame, s’il en
est aussi, de l’exclusion et du chômage pour un Richard Durn injustement abandonné, qui voulait régler ses comptes avec
la société avant d’en finir avec lui-même, convaincu qu’il était un raté, sans utilité sociale, après avoir été « cassé morceaux
après morceaux » … drame dont certains médias s’ingéniaient à jeter l’anathème sur la législation des détentions d’armes,
sur les psychiatres qui n’avaient pas fait leur travail, sur l’administration défaillante, sur l’abus et la faute aux
tranquillisants, etc … c’était tellement plus simple.
Combien de centaines ou de milliers d’autres Richard Durn, « actifs disponibles » jetés dans le désespoir et la psychiatrie,
prostrés au fond d’eux-mêmes et au bout de leur dignité, pensent à la même fin sans éclat en ressassant la même haine de
cette société coupable (la nôtre) ?… Il ne fait pas bon être perdant.
Oui, nous nous permettons d’insister, parmi ces millions de citoyens végétant dans les fosses sociales, combien fabriquonsnous d’autres « forcenés » chaque jour ?… et de quels remèdes disposons-nous contre ces diverses bombes en préparation ?

C’est bien contre cette insécurité et cette explosion sociale à retardement que ce concept expérimental de
Marathon « prêt à l’emploi pour l’emploi » veut réagir :
•

sur le terrain avec des ingénieries, des expertises et des pratiques d’économies plurielles en lien avec
tous les outils classiques et les acteurs déjà en place (compris avec « les hérétiques »),

•

pour explorer les gisements de travail disponibles et ré-inventer tout en sollicitant les donateurs de
proximité et les générosités qui souhaitent participer,

•

pour s’associer à l’émergence et au développement d’activités, pour permettre à un plus grand nombre
de retrouver le bonheur d’exister.
d’exister.

En vous remerciant de bien vouloir donner des instructions pour nous favoriser de « réciprocités »,
Disponibles pour vous rencontrer, vous-même ou vos services, et pour en discuter,
Les yeux plongés dans l’infinitude de celle de nos jeunes … et dans l’attente,
Recevez, Monsieur le Préfet, nos respectueuses et courtoises salutations.
Gabriel DELICOURT

Chef de projet du Marathon pour l’emploi

1. Toutes les études convergent, comme le stigmatisent aussi les campagnes nationales aujourd’hui engagées … telles www.infodepression.fr2 ou www.france-depression.free.fr ou c… compris www.infosuicide.org.
www.infosuicide.org.
Telle encore les slogans de la campagne d’affichage actuelle du Secours catholique (que tout le monde a vu) : « Il arrive qu’on puisse
mieux nourrir ses angoisses que ses enfants » … ou bien cet autre : « La France est un pays riche en pauvres ».
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