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Objet : Demande d’entretien et de soutien
A l’égale attention de Messieurs Jean-François MATTEI,
Xavier DE ROUX,
Eric DE LAFORCADE,
Jeymo PARRY,

Ministre de la santé et de la famille,
Député de la Charente-Maritime et de Saint-Jean d’Angély,
Délégué général du Forum des Républicains Sociaux,
Centre hospitalier de La Rochelle.
« L"homme échappe au passé parce qu"il l"oublie,
et croit posséder l’avenir parce qu’il l’ignore »
Benjamin Constant

Royan, ce lundi 5 mai 2003
Madame Boutin,
Nous faisons suite à notre échange de ce jour avec Monsieur De Laforcade, votre collaborateur.
Monsieur Jean-Pierre Raffarin vient de vous confier une mission d’étude sur le suicide en France,
décret paru au JO du 17 avril, et à lui remettre pour le 15 septembre … plus exactement libellée en ce
sens : « établir les raisons des situations d"isolement ayant des incidences sociales majeures ».
1. Nous n’en sommes pas autrement étonnés car, attentifs à votre parcours, nous observons votre
investissement progressif et déterminé dans la lutte contre l’exclusion sociale.
Il s’agit là d’une mission parsemée d’obstacles et de « prés-carrés », sur un sujet crucial et d’une
grande actualité politique, touchant aux fondements même de notre société.
Nous vous assurons de notre sympathie et de nos encouragements.
Oeuvrant depuis plusieurs années sur ce terrain des « problématiques complexes », quelques membres
de notre association sont également impliqués à des degrés divers (NB. 2). Porteurs d’expertises et de
solutions fondées au titre de la société dite-civile, nous souhaitons vous rencontrer dès que possible.
NB1. A réception, nous remercions Madame Lucie Nayrac, votre attachée parlementaire, de bien vouloir nous
contacter pour convenir d’un agenda.
NB2. Notamment impliqués à travers une association SOS Dépression et suicide 17, constituée en réaction en
septembre 1996 à Saint-Jean d’Angély (17), enrichissant et nourrissant la démarche collective.

2. Les réflexions et les acquis devant nécessairement déboucher sur des actes, vous vous voudrez
bien trouver à nouveau joint (Cf. NB2) le projet Marathon TRANS-EUROPA pour l’emploi, ainsi que
quelques annexes et courriers d’accompagnement significatifs pour en prendre la mesure et les enjeux.
A l’échelle de notre persévérance et de nos convictions, vous constaterez que nous situons
délibérément cette opération dans une optique résolument économique et européenne (Cf. NB3).
A la lumière de ces informations concernant ce marathon particulier et dimensionné pour le lien social,
vous remarquerez aussi que notre association est proposante d’une initiative innovante et concrète,
fédératrice et réconciliatrice, prétendant apporter des solutions collectives allant dans le sens d’aider
les populations défavorisées en créant une dynamique citoyenne et de l’activité, liés.
Ce qui apparaissait encore comme une utopie il y a quelques années devient enfin réalité, et vous dire
que ce fût une belle galère relève de l’euphémisme.

NB2. Pour mémoire, nous vous rappelons notre demande de soutien du 18 avril 2002, ci-jointe, adressée à votre
QG de campagne de Rambouillet, et de laquelle nous n’avons jamais obtenu de réponse.
Nous vous saurions gré de retourner ce précieux engagement à notre Comité de soutien, et à nouveau sollicité.
Vous noterez également que plusieurs médecins et psychiatres éminents l’ont déjà honoré de leur participation,
dont les docteurs Xavier Emmanuelli, Fondateur du SAMU social, Michel Debout, Président de l’Union
Nationale de Prévention du suicide, Jeymo Parry, Président d’honneur de SOS Dépression et suicide 17, etc …
N’y voyez aucun hasard.
NB3. Depuis plusieurs années, vous aurez aussi pris conscience que nous ne vivons pas seulement une banale
conjoncture de transition, mais bel et bien une remise en cause durable des équilibres sur lesquels étaient fondées
nos sociétés développées.
La lame de fond du chômage, maintenant accompagnée par les excès des spéculations boursières, finit par
submerger toutes les digues construites pour la stopper.
L’ampleur des mutation en cours appelle d’urgence divers type de réaction sur la recomposition des rapports
entre économie et société … et c’est bien à ce niveau d’affrontement que nous situons la préparation de « cette
aventure » (Cf. notamment encore, les courriers du 10 janvier dernier à Messieurs Duisenberg, Giscard d’Estaing
et Bodin).
Croyez bien qu’il n’est pas du tout simple d’associer les mots « suicide et chômage », politiquement très
incorrect, voire même « destructeur » pour les dossiers sollicitant l’aide de l’administration.

C’est pourquoi, notre demande de soutien du 10 mai 2002, s’étant entre autre enlisée depuis
juillet dernier au Ministère de la Santé, nous vous serions gré de bien vouloir nous authentifier d’un
mot d’encouragement supplémentaire pour la relancer utilement (Cf. la réponse du 6 juin de Monsieur Jean3.

Marie Brinon, Chef de Cabinet du Docteur Jean-François Mattéi, et notre courrier à suivre le 12 à Madame Nathalie
Cuvillier, Chef du service « Société et Santé mentale »).

4. Nous souhaitons installer au plus tôt notre cellule de pilotage principale à Saint-Jean d’Angély et,
eu égard les populations que nous prétendons savoir aider démarrer cette 1ère édition le 9 mai 2005.
Nous sommes juste dans les temps.
Comptant sur vous et de pouvoir prochainement vous rencontrer,
A l’écoute et disponible pour vous renseigner d’ici là,
Recevez, chère Madame Boutin,
cordiaux.

nos sentiments respectueusement les meilleurs, solidaires et

Le Président du MTE
Gabriel DELICOURT
.

