« UNE CROISADE EUROPEENNE POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE » …
De quoi s’agit-il ? … d’affronter directement sur le terrain les mutations pressantes et les défis
auxquels nous sommes confrontés, en mettant collectivement en mouvement la Société civile,
responsable et agissante, avec ses réseaux idoines, pour qu’elle prenne son avenir en main
autour du « don » et de l’esprit d’entreprise.

De quelle manière ? … en mettant en œuvre « un projet accoucheur et accélérateur de
projets », fédérateur et participatif, basé sur le sport-emploi, « la Société civile », le DON et la
promotion de l’économie solidaire pour, sur les territoires traversés, mobiliser des dynamiques
citoyennes par le mouvement, les rencontres et les échanges, par le truchement d’un événement
médiatique contributeur de créer de l’activité et du lien social.

Comment ?

En effectuant d’abord un prologue autour d’une grande ville, formant 2 boucles

reliant les 20, 30 ou 40 mairies constituant les itinéraires (« la Ronde pour l’emploi solidaire de … »),
soit :

 1 course en relais « PROS » de 160 km à 18 km/ heure (chantier de travail de 9 heures), avec des
équipes de coureurs–relayeurs, groupés, sécurisés et préalablement enregistrés,


1 seconde course en relais « grand public » à 13 km / heure (avec différentiel de vitesse pour partir
et revenir vers la même heure … même chantier de travail de 9 heures),

 Une marche participative « Grand public » avec une animation « emploi » dans les villes de
l’itinéraire,
 Le tout se terminant par un « forum pour l’emploi » pour identifier les acteurs et pérenniser,
… accompagnées par 3 caravanes d’animation, véritables régies ambulantes qui :
 Gèrent les courses et impulsent les marches,
 S’assurent des communications avec les partenaires concernés,
 Se chargent de l’intendance, tant à l’égard des coureurs que des publics participants.

Pour quoi faire ? … agiter les territoires pour mutualiser et pérenniser des « Pôles d’économies
solidaire » (ou équivalents) et des « Cagnottes solidarité emploi » (ou des outils financiers solidaires
équivalents) … activer « une stratégie de dons » pour financer des projets laissés en déshérence

par le système bancaire classique, et furieusement absent.

Objectifs ? … articulés autour de 7 volets :


Le sport comme vecteur de communication (et valeur d’efforts) … pour favoriser les rencontres et
les échanges,
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La lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté par la dynamique économique et citoyenne
(reconsidérer l’Homme au centre du Système … pas le rabâcher inutilement sans arrêt, mais le faire
« concrètement » et à l’échelle des enjeux),





La création d’activités et d’emplois par l ‘émergence, l’accompagnement et le financement
de projets …
(Cf. les ingénieries, expertises et pratiques d’économie solidaire de manières raisonnée et exponentielle),
Un « téléthon pour l’emploi » (« projethon », « social business » et « micro-crédits ») … des outils

financiers solidaires pour conforter l’existant (collecte de dons et d’épargne de proximité, relance des
« cagnottes solidarité emploi » et des CIGALES, etc),


Réconcilier les professionnels de la santé et ceux de l’économie (re-connaissance de
l’individuel dans le collectif),





Le besoin d’une autre Europe et d’interculturalité (Cf. un corpus de convictions),
Unir les peuples par la coopération et la mutualisation des pratiques.

Et ensuite ? … mettre en place « une TRANS-EUROPA » pour dupliquer cette coopération de ville
à villes, de région en régions puis, progressivement à travers l’Europe des 6, des 15 (et plus ?),
par le biais des Services des Etats, des Collectivités territoriales, des éluEs et des associations
qui « souhaitent l’approprier » et la promouvoir de concert.
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