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emploi … L’Etat, un Président et un Marathon régional

A l’égale attention de Mesdames Michèle ALLIOT-MARIE,
Annie LHERITIER,
Messieurs Xavier BERTRAND,
Michel BLANGY,
Jean-Louis BORLOO,
Thierry BRETON,
Gilles de ROBIEN,
Dominique De VILLEPIN,
Jean-François LAMOUR,
Gérard LARCHER,
Nicolas SARKOSY,
Pour le Poitou-Charentes :
Gérard DESBORDES,
Philippe DOMAS,
Christian PELLETIER,
Bernard PREVOST,
Guy SEGUELA,
Bernard TOMASINI,

Ministre de la Défense,
Chef de Cabinet de Monsieur Chirac,
Ministre de la Santé,
Directeur de Cabinet de Monsieur Chirac,
Ministre de l’Emploi et de la Cohésion Sociale,
Ministre de l’économie et des Finances,
Ministre de l’Education Nationale, enseignement supérieur et recherche,
Premier Ministre,
Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative,
Ministre Délégué à l’Emploi et au Travail,
Ministre de l’intérieur,
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales,
Commandant de Police Judiciaire qui suit le dossier pour les RG du 86,
Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports,
Préfet de la Région Poitou - Charentes,
Directeur Régional du Travail et de l’Emploi,
Préfet de la Charente-Maritime,

« Un mot qu’on pouvait déchiffrer, mais dont on ne savait s’il fallait y lire solitaire ou solidaire ». Albert Camus

Poitiers, ce mercredi 5 octobre 2005
Monsieur le Président,
Ce mercredi même, vous venez de réaffirmer au Conseil des Ministres : « Il est indispensable
d’écouter les Français » … et c’est ce que nous vous demandons sans cesse depuis des années.
Pour votre information et celle de vos collaborateurs concernés, vous voudrez bien trouver ci-joint les
copies des courriers que nous adressons à Monsieur De Villepin et à plusieurs membres de son
Gouvernement (Madame Alliot-Marie, Messieurs Bertrand, Borloo, Breton, De Robien, Lamour, Larcher et
Sarkosy), chacun(e) intéressé(e) par le projet de Marathon régional pour l’emploi que porte notre
association (prototype picto – charentais que nous souhaitons faire partir en avril 2007, c’est à dire demain) …
s’agissant à terme d’un Marathon Trans–Européen pour l’emploi d’un type particulier et pour
lequel nous vous avions déjà fait parvenir à 2 reprises, une requête avec un dossier, restés sans
lendemain (Cf. pour mémoire, le courrier ci joint du 10 janvier 2003 … et celui à Romano Prodi, à la même époque).
Il s’agit d’un projet axé sur la re-création d’activité, de travail, d’emplois, et contributif de
cohésion sociale, patiemment co-construit au cœur des réalités françaises et européennes, par un
groupe d’ex-chefs d’entreprises et de cadres pluridisciplinaires responsables (dont certains, injustement
spoliés de leurs biens et de leurs revenus), et qui refusent la résignation et les vraies fausses solutions.
Il correspond en tous points à maintes de vos sollicitations et à celles de vos Gouvernements
successifs d’encourager les initiatives citoyennes.
Il fait aussi suite à d’autres projets que nous vous avions fait régulièrement parvenir ces 8 dernières
années pour attirer votre attention sur le mal-être économique et la spirale de l’échec qui s’emparaient
progressivement de nos territoires, principalement ruraux … (diverses demandes à chaque fois
retransmises par votre Cabinet à tel ou tel ministères, et aussitôt enlisées … Cf. la dernière en date, à Madame
Dominique Versini).

La pauvreté (telle une gangrène contagieuse ne cessant de s’étendre), n’est pas le signe d’une société en panne de
création de richesses, mais le produit d’une société qui veut maximiser la richesse que chacun est
capable de créer, et qui rejette les autres.
Production de marchandises et production de pauvreté vont de pair.
Depuis une dizaine d’années donc, une foule de petits entrepreneurs (dont je fais partie) ont tiré leurs rideaux
malgré leurs compétences et leur dévouement à la cause économique.
Des cohortes de cadres et de travailleurs ont été jetées sans ménagement hors d’entreprises très profitables ou en
perdition, dont ils avaient pourtant assuré la prospérité des années durant ; parfois débarqués par quelques tueurs
devenus propriétaires au détour d’une opération spéculative ; entreprises parfois sabordées aussi par la
surenchère syndicale irresponsable et scandaleuse (le cas actuellement avec cette ruineuse SNCM).
Une véritable condamnation à mort sociale avec sursis de nos concitoyens, quand dans nos sociétés, le
salaire et le pouvoir d’achat sont les conditions d’une vie.
Durant toutes ces années, le chômage de longue durée a fait basculer dans l’exclusion, dans une misère
matérielle et morale, voire dans des problématiques psychiatriques et suicidaires, des millions d’isolé(e)s
démunis de moyens de résistance.
Tout ceci, à la longue, devenu évidemment un lieu commun quotidien, dont ne manquent pas de vous rappeler,
chaque matin ouvré, les centaines de courriers furieux, résignés ou désespérés qui arrivent à votre secrétariat.

Et nous, après tout ce temps d’abnégation et de recherche – développement militantes, nous en avons
conclus qu’il convenait de repartir du terrain pour explorer d’autres pistes alternatives, prioritairement
dans le tiers secteur et à travers les économies solidaire et plurielle, et justement aussi, au cœur des
populations à risques (qu’elles fussent rurales ou citadines).
C’est tout le sens de ce Marathon pour l’emploi (devenu régional avant que d’être trans-régional), parce
que l’histoire nous a démontré qu’il convenait d’en effectuer d’abord un premier prototype « pour
essuyer les plâtres » d’une première édition … parce qu’il convenait de l’ancrer aussi dans l’espace le
mieux adapté pour le vérifier, soit la Région (et il se trouve que celle du Poitou-Charentes est la nôtre).
A ce niveau d’enjeux sociétaux, d’affrontements des mutations, de nécessité de mutualisations, et si
nous voulions durablement flirter avec les succès, il nous est également apparu que la Société civile
(dont nous nous honorons de faire partie), se devait d’établir une coopération partenaire avec le Conseil
régional, l’Etat (et ses administrations en région), et nos quatre Conseils Généraux (… mais à commencer
par le Conseil Régional, détenteur d’un pouvoir politique).

Après 16 nouveaux mois d’échanges laborieux, voire difficiles (et avec l’aide du Conseil Economique et
Social Régional qui a bien voulu comprendre le projet et le valider après de nombreuses autres institutions),

nous venons d’obtenir une subvention à caractère politique de 35 000 € de la part de Madame
Ségolène Royal, lors de la Commission Permanente du 19 septembre dernier (Cf. les courriers des 29
août et 21 septembre dernier … et d’autres), autorisant maintenant une collaboration attendue avec l’Etat.
Nous savons gré à Monsieur Bernard Prévost, notre Préfet de région (agréablement proche du terrain), et à
son Directeur de Cabinet, d’avoir bien voulu nous encourager, et à ses 3 Directeurs régionaux
concernés (DRTEFP, DRJS et DRASS) de leur écoute positive … néanmoins, le temps de boucler les
partenariats et d’obtenir des financements, les délais techniques pour réaliser une telle opération en
avril 2007 s’amenuisent dangereusement … et, surtout, eu égard la tragédie économique qui frappe
des publics fragilisés et nos responsabilités communes face aux « suicides économiques » qui nous
préoccupent (compris la vôtre, face à toutes ces promesses non tenues), nous pensons qu’il est encore possible
de partir en mai 2006, si vous nous accordez les moyens de nos ambitions avec votre Gouvernement.
C’est pourquoi, par la présente et en sus d’un mot d’encouragement cadré, nous vous sollicitons de
bien vouloir donner des instructions aux différents ministres concernés, ainsi qu’à Monsieur
Bernard Prévost, Préfet de notre Région Poitou-Charentes, et à Monsieur Guy Séguéla, Directeur de la
DRTEPF, pour nous faciliter la tâche et pour favoriser des mécaniques gagnantes.
Co-acteurs d’une destination collective et comptant sur vous,
Recevez, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations.

Le Président du MTE

Gabriel DELICOURT

