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Objet : Pour un soutien du projet citoyen « pour l’emploi » proposé … limites à l’exaspération des chômeurs

A l ‘égale attention de Monsieur Frédéric Elhinger, Directeur des RG de la Vienne.
« Quand la supériorité absolue n’est pas possible,
vous devez rassembler vos ressources pour obtenir la supériorité relative au point décisif. »
Général Carl von Clausewitz

Poitiers, ce lundi 10 janvier 2005
Monsieur Domas,
Je vous confirme notre entretien et mon témoignage du 24 décembre dernier au moment où, la plupart
des actifs fonctionnant aux anciennes normes, raccrochaient leur tablier pour profiter des fêtes et de la
trêve des confiseurs.
1.

Votre longue carrière (tant en fidèle serviteur de l’Etat qu’en observateur attentif de l’évolution du terrain
et de son cadre de vie) vous démontre la tragédie socio-économique qui destructure un nombre toujours
plus grand de nos concitoyens.
Tout comme l’échec collectif permanent vis à vis du chômage et des besoins non satisfaits en matière
d’emploi (tant des politiques et des gouvernements successifs que de l’administration, depuis tant d’années)
établit clairement les signes avant coureurs évidents qui menacent notre pays … d’autant que l’Europe
ne joue pas son rôle de stabilisateur … que les corruptions et les privilèges de toutes natures, leurs
lobbies et le laxisme qui les entourent, perdurent ou s’amplifient … que la manipulation et les intérêts
de classe ne savent même plus se cacher (cf. le désintérêt pour la démocratie aux urnes) … que l’extrême
complexité de la gestion des grands comptes de la nation et l’impossible satisfaction des ratios
économiques et autres critères de convergence, empêchent toutes réformes de fond … etc.
Nous vivons bien dans des mondes dangereux et différents.
Au-delà de tous les ouvrages, articles et mises en garde parus à ce sujet durant tout ce temps, un livre
salutaire va sortir incessamment, du type : « Méfiez-vous de l’armée des précaires » … l’étincelle attendue ?
Tout autant que, dans le dossier remis qui accompagne ce projet de Marathon régional pour l’emploi, les
responsables et interlocuteurs politiques, tant régionaux que nationaux, nous ont donné quitus des diverses
études et analyses, prises à la source, sur les glissements continus et les coûts pharaoniques de la situation
psychiatrique, carcérale et suicidante des populations fragilisées par le non et le mal-emploi.
NB1.

2. Depuis ce mardi 30 août devant le Conseil régional, vous aurez compris qu’en citoyens
expérimentés et responsables (voire exemplaires), nous proposons (à l’Etat et aux décideurs régionaux pour
commencer), un plan coordonné, innovant et réaliste pour mobiliser les publics, marginalisés ou non,
vers l’activité et le mieux être … et nous vous savons gré de votre approbation.
Vous aurez aussi noté la méticuleuse préparation du concept … la qualité du Comité de soutien
encourageant sa mise en œuvre … les nombreux courriers de motivation validés à tous les échelons le
justifiant (régionaux, nationaux et européens par des acteurs de tous bords et de toutes conditions) … notre
déterminisme pour faire aboutir les mécaniques gagnantes de sa méthodologie et de sa stratégie … etc.

Pour mémoire d’une situation qui se détériore et tous documents jalonnant l’exemplarité du parcours, vous
trouverez ci-joint cette note adressée le 29 juillet 2002, à votre collègue Jean-Marc Hervaud des RG de Saintes.
Elle atteste bien la transparence et la persévérance de mon engagement et de notre recherche-développement …
et cette autre parmi tant d’autres, du 14 juin 2002, au Docteur Parry, psychiatre à La Rochelle, … etc.
Ces 4 derniers mois, vous-même avez été aussi constamment tenu au courant. Je ne crains pas le jugement des
RG ni des médias, conscient en juste cause et au terme d’un aussi long itinéraire à risques, de savoir obtenir
l’agrément et le renfort d’une partie de l’opinion publique en phase de se mobiliser : mais dans quel sens ?
NB2.

3. Dans l’affrontement objectif des mutations qui nous échoit, rien n’est devenu simple et à quelques
échelles que ce fussent, tant les contradictions et les démissions abondent (cf. notamment les courriers,
dont vous détenez la copie, adressés en décembre 2002, janvier, mai et août 2003 à Messieurs Prodi, Cox, Bore,
Duisenberg, Giscard d’Estaing, Bodin, Chirac, Schröder et à Mesdames Boutin, Diamantopoulou, Rahman,
Sauzay, … suite à l’effet d’aubaine potentiel des élections régionales, ceux du 5 avril 2004 et suivants à Mme
Royale … et durant ces derniers mois de juillet et de novembre 2004, ceux à Messieurs Barillot, Desbordes,
Elhinger, Fountaine, Fundenberger, Grellier, Huet, Le Guen, Marion, Pelletier, Prévost, Rouleau, Séguéla, … et
les nombreuses rencontres assumées entre temps, favorablement pour ce qui concerne l’Etat).

La principale difficulté consistant à ancrer le projet dans un territoire avec le partenariat de l’Etat et
d’une ou plusieurs collectivités territoriales en bonne adéquation, sans se faire systématiquement
récupérer par tel ou telle sous peine d’échec… et la bonne approche s’avère être la Région, la nôtre.
Face aux dangers, il convient mieux que jamais d’entreprendre et de travailler ensemble.
Indiscutablement, personne ne détient la solution tout seul, certainement pas l’Etat qui ne peut plus se
permettre de refuser les offres cohérentes et citoyennes de la Société civile (surtout en accompagnement
positif du plan de cohésion sociale et présumé agissant de Jean-Louis Borloo, en dernier rempart … voir son livre).

Et, tout en l’ayant soutenu, nous ne nous attendions pas à une telle déception dans le management et
les promesses non tenues de la nouvelle équipe régionale … Difficultés et incompréhensions qui, au
vu des tensions larvées, persistantes et croissantes, ne vont pas vers une nécessaire sérénité …
4. … ni calmer l’exaspération des chômeurs, de plus de 50 ans notamment, cassés morceaux après
morceaux et désespérés, constamment trompés par des simulacres d’attention ne débouchant sur rien
Mes implications pluridisciplinaires en réseau me font côtoyer maints publics et acteurs très différents,
dont des « quinquas » durablement et présumés définitivement privés d’emploi et de revenus, certains
au bout du rouleau et suicidaires … et je vous confirme que le syndrôme « Richard Durn » habite bel
et bien quelques uns d’entre eux : « se faire » un élu ou une personnalité avant de passer à l’acte …
Allons-nous finir par mettre un garde du corps derrière chaque décideur potentiellement menacé ou, mieux,
derrière chaque citoyen plongé dans le malheur ?... avec quels budgets et pour quelles garanties ?

5. Je pense avoir joué le jeu avec le peu de moyens dont je dispose (cf. pour mémoire encore le courrier
du 17 novembre à Emmanuelle Conésa, qui vient de repartir finir sa scolarité à l’ENA de Strasbourg).

Je rencontre à nouveau Monsieur Ludovic Guillaume ce mercredi 12 janvier à 17 heures (cf. le
courrier du 2 courant), dont j’attends qu’il nous donne enfin satisfaction en saisissant le CESR d’un avis
si possible favorable pour pouvoir continuer à rassembler les divers outils de lancement.
Nous vous savons gré avec Monsieur Elhinger, de bien vouloir insister auprès de Monsieur le
Préfet pour nous sortir de l’ornière dans laquelle nous a plongé le Conseil régional … pour éviter
des dérives que nous refusons, en acceptant nos propositions de collaboration avec l’administration.
Comptant sur vous pour continuer d’oser l’avenir dans le meilleur esprit d’affrontement des mutations,
de création, de co-construction et de réconciliation, démontrées,

Recevez, cher Monsieur Domas, mes sincères salutations.
Gabriel DELICOURT

