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Monsieur Jacques CHIRAC
Réf. GD/MTE - Conseil de l’UE / JC 1

Co-président du CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE
Palais de l’Elysée
55 et 57, rue du faubourg Saint-Honoré

75008 - PARIS

Objet : Demande de soutien avec le Marathon TRANS-EUROPA
A l'égale attention de Madame Joelle LENOIR, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes,
Messieurs Pierre SELLAL, Ministre plénipotentiaire, représentant permanent de la France au CUE,
Pierre MENAT, Directeur de la coordination européenne en France.
« Les pessimistes sont des spectateurs »
Guizot

Royan, ce vendredi 10 janvier 2003
Monsieur le Président,
Liberté – Egalité – Fraternité – Travail

(1) … oui, mais comment ?

Avec le projet Marathon TRANS-EUROPA et ses quelques annexes, nous vous prions de bien vouloir
trouver ci-joint la copie des courriers que nous venons d’adresser à quelques responsables politiques
européens (2), tels que vous-même.
Nous sollicitons une modeste et urgente subvention de 25 000 euros (3), compris de vous-même, pour
démarrer notre cellule de réalisation, pour finir de mobiliser les partenaires pressentis pour le
lancement du projet Marathon TRANS-EUROPA, dont nous vous joignons les divers éléments
accompagnants pour savoir en apprécier les ambitions et les enjeux.
De tous temps, la réflexion philosophique a été dominée par la discussion sur le pouvoir et la norme, les
raisons d'agir, d'obéir, de subir ou de résister. Nous vivons plus et mieux que jamais le temps du choix et
de la décision, nécessaires et radicaux parce que saturés ou privés de références. S'engager, aujourd'hui
comme hier, c'est parier.
L'incertitude se découvre à nouveau, comme la véritable dimension ontologique des femmes et des
hommes … Morale du possible, du probable, de l’incertain ?
Connaître, penser ou agir ne consiste pas à construire des systèmes sur des bases certaines, mais bien à
dialoguer avec le risque que nul ne peut prétendre éradiquer sans se laisser submerger par un cocktail
d'ordre, de désordre et d'organisation. "Minimiser ses risques, c'est refuser de maximiser ses chances" …
"le contraire d'une vérité profonde est une autre vérité profonde", "la vie ne naît pas, elle continue" …
Formules d'une simplicité extrême qui révèlent la complexité, le septicisme et interdisent de refouler
l'expérience et la conscience.

C'est pourquoi, après bien des aléas, un ensemble de facteurs gagnants étant aujourd’hui réunis pour
réussir cette action innovante, concrète, collective et entrepreneuriale, nous vous remercions de bien
vouloir tout à la fois saisir sans complexe cette main tendue venant d’en bas (4) et nous favoriser de
votre soutien.
Dans l’attente d’encouragements et d’une rapide réponse favorable pour lancer et faire participer.
Recevez, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations.
Le Président du MTE
Gabriel DELICOURT

1. Au vu des 9 premiers mois d’exploitation de votre nouveau gouvernement et des vieilles recettes
réchauffées à nouveau resservies, nous ne croyons pas au retour à l’emploi et à la sortie du tunnel promis pour
les millions de nos compatriotes laissés à la marge, dans leur drame intime et collectif.
Vous ne sauriez ignorer que le fossé des inégalités se creuse et que la misère gagne du terrain … le déficit de
sens et de capacité de pouvoir s’exprimer par les simples citoyens européens.
Nous pensons qu’une véritable stratégie coup de poing dimensionnée à l’espace européen pour mieux la
mutualiser et la pérenniser, s’impose enfin pour ré-insuffler « l’esprit d’entreprise » chez nos compatriotes
motivés … C’est pourquoi, nous sommes heureux que l’Agence pour la création d’entreprise se soit engagée à
participer à notre Comité de pilotage pour relever le défi avec nous, sur des expertises partagées et des résultats à
évaluer ensemble.
2.
De même, vous voudrez bien trouver joint le courrier que nous avons fait parvenir le 10 mai 2002 à
Monsieur Raffarin, votre 1er Ministre avec une demande de participation et ce même dossier pour l’éclairer …
3.
Nous vous précisons que ces 25 000 euros sollicités correspondent au frais de la cellule d’initiation et
d’instruction, dont le coût a été entièrement supporté par des cadres demandeurs d’emplois.
3. Plusieurs psychiatres ont naturellement rejoint notre Comité de soutien, voire notre Comité d’éthique, dont
le Docteur Michel Debout, Professeur de médecine légale à Saint-Etienne, Président de l’Union nationale de la
Prévention du suicide, auteur d’un rapport fameux sur le sujet en juillet 93 en tant que rapporteur du Conseil
économique et social, et auteur d’un livre non moins intéressant et récent intitulé : « la France du suicide ».
4.… malgré que le Docteur Xavier Emmanuelli, son ancien patron et fondateur du SAMU social, fût l’un des

premiers leaders d’opinion à avoir compris le sens de notre démarche en nous favorisant également de son
soutien dès juillet 2001.
5.
Vous noterez également l’heureuse ouverture d’un axe franco-allemand favorisant l’évolution de notre
projet (cf. le compte-rendu de la réunion qui vient de se tenir le 20 décembre dernier à l’Office Franco-Allemand
pour la Jeunesse … les notes à Gerhard Schröder et Brigitte sauzay).

