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Vous informer encore et toujours sur l’évolution méthodique de notre Marathon pour l’emploi

A l’égale attention de Messieurs Frédéric ELHINGER, Claude GUENANT et Laurent SOLLY,

« Attention, le désespoir est mobilisateur »
Daniel Balavoine à François Mitterand (16 mars 1980)

Poitiers, le lundi 10 octobre 2005
Monsieur Domas,
Nous vous remercions de l’intérêt que vous voulez bien continuer de porter à notre persévérant
parcours pour plus et mieux de cohésion sociale et d’appréhension de l’avenir économique.
La situation vient d’évoluer favorablement avec le Conseil régional par l’aboutissement d’un « financement
politique », ce dernier 19 septembre, enfin …. mais non sans mal jusqu’au bout (Cf. ci-joints, pour explications, les
courriers à Mesdames Ségolène Royal et Danièle Maihlé, à Messieurs Daniel Barillot et Fulachier, et le courrier annonçant
la subvention … vous noterez le soutien inconditionnel du CESR et des élus socio-professionnels).

Puisse-t-il en être autant du côté de l’Etat ?… vous prendrez également connaissance des autres courriers
logiques que nous avons adressés en leur temps à Messieurs Séguéla et Doukouré pour leur faire part des
modifications effectuées, et pour leur réitérer nos demandes de financements, de co-partenariats et de soutiens …
pour solliciter le 7 septembre un entretien dans l’urgence avec Monsieur Séguéla (resté sans réponse).
Vous trouverez aussi ci-joint le courrier de confirmation du 28 juillet adressé à Monsieur Guillaume (DirCab de
Monsieur le Préfet), suite aux instructions favorables qu’il a transmis avec Monsieur Séguéla, à la DRTEFP pour
faire avancer et financer notre dossier (enfin !) … vous remercierez pour nous Monsieur Elhinger de son
intervention auprès de Monsieur le Préfet (il est toujours agréable de voir les promesses se tenir).
NB1. Mais, en France, la situation dégénère, bel et bien, de manière plus catastrophique et plus rapidement que

nous le prévoyions, tant pour les emplois qui continuent de s’enfuir, que pour « la psychiatrie et les suicides
économiques » inhérents , etc … (et vous le savez très bien) … il ne nous est plus permis d’attendre, d’espérer ou
de repousser sans cesse, face à des « comportements administratifs pas plus émus que cela » .
Moi-même, je ne supporte plus de vivre plus longtemps dans des conditions aussi incompatibles avec les
potentialités de ce projet, tant attendu par ailleurs, toujours au RMI et « empêché » dans sa mise en place …
alors qu’il est permis de s’interroger sur les mérites de tous ces salaires, sur tous ces logements de fonction, sur
tous ces avantages acquis de personnels qui en réclament toujours plus (compris les délinquants mieux lotis), quand
une majorité de nos concitoyens sont jetés dans un incertain de plus en plus préoccupant … et, à suivre, la classe
politique dans un discrédit toujours plus évident, et l’Etat dans des perspectives aussi sombres et aléatoires

C’est pourquoi, vous voudrez à nouveau prendre connaissance des courriers que nous avons été
contraints d’adresser à Madame Alliot-Marie et à Messieurs Chirac, De Villepin, Sarkozy, Borloo,
Bertrand, Breton, De Robien, Lamour, Larcher, Prévost et Séguéla (avec les pièces jointes).
Tout va revenir sur Monsieur Séguéla qui a les délégations et les pouvoirs pour débloquer la situation.
Déterminés et lucides dans ce contexte, nous remercions les RG et Monsieur Elhinger de continuer
de nous épauler (tant auprès de Monsieur le Préfet que de Monsieur Séguéla) … nous travaillons aussi pour vous.
Souhaitant vous revoir prochainement pour en discuter (06 74 84 59 54),
Recevez, cher Monsieur Domas, nos sincères salutations.
Gabriel DELICOURT

