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Proposition de feuille de route à :


Monsieur Nicolas Sarkozy, Président de la République,



Monsieur François Fillon, Premier Ministre,



Mesdames et Messieurs les Ministres et Secrétaires d'Etat,



Messieurs les Préfets des Pays de Loire, de Bretagne et de Basse-Normandie,



Messieurs les Officiers,



Mesdames et Messieurs les Directeurs et les Conseillers techniques,

... suivants divers courriers et documents remis en annexe, tous concernés par un « Marathon pour l'emploi solidaire »
s'inscrivant dans une logique globale de « Déclaration de guerre contre la pauvreté », en France et en Europe.

Motif : Sept nouveaux mois viennent d'être inopportunément perdus par manque de compréhension et de
délégation de compétences (désintérêt et indifférence ?), par manque de soutien manifeste de l'Institution envers ce
projet de Marathon spécifique, « sortant du cadre », porteurs de solutions et proposés par des membres de la
Société civile et alternative … l'urgence commande.

Objectif : Du fait de nos responsabilités communes, et eu égard les développements d'une actualité socioéconomique de plus en plus dangereuse pour nos concitoyens et notre Pays (récession, augmentation exponentielle du
chômage et des déficits publics en 2008 et en 2009, très graves incertitudes pour la suite), il convient de ne plus reporter le
départ de ce « Marathon pour l'emploi » et de maintenir absolument la 1ère édition au samedi 9 mai 2009.
Tant sous les autorités conjuguées du Chef de l'Etat et du 1er Ministre, que par « effet d'aubaine » et le niveau
de préparation du projet, une mobilisation collective l'autorise … c’est toujours « jouable ».

1. Début janvier 2009 : Prise de connaissance du projet réactualisé par les divers intéressés.
Si possible, rapide rencontre entre Gabriel Delicourt, Messieurs Sarkozy et Wauquiez (d’autres ?).

2. 2ème quinzaine de janvier : Organisation d'une 1ère réunion de présentation, de concertation et de
« lancement » à Paris, par Monsieur Wauquiez (ou mieux, par Monsieur Wauquiez et Bertrand) …
sous l'autorité conjointe de Messieurs Wauquiez, Hirsch, Morin, Le Maire, Faure, Laporte, Marleix, Darcos et
Mesdames Bachelot, Pécresse et autres (Cf. les articulations du projet entre : Emploi, Pauvreté, Armée, Europe, Economie
solidaire, Sport et vie associative, Collectivités territoriales, Education, Santé publique, Recherche, voire d’autres acteurs du 1er cercle).

Sont présents (Cf. fichier protocolaire et annuaire joints) :

3.



Les membres du Gouvernements ci-dessus cités ou leurs représentants ...



des Conseillers techniques de l'Elysée et de Matignon ...



des représentants du SIRPA (Colonel Royal),



… des Ecoles de Saint-Cyr – Coëtquidan (Général de Lardemelle) et Polytechnique (Général Michel),



… des DMD de Loire-Atlantique, d’Ille-et-Vilaine et du Calvados ,



… de l’Agence Nationale pour l’Emploi et ASSEDIC



… de l'Agence pour la création d'entreprises (APCE),



… de France Active (Edmond Maire),



… du Bureau parisien de la Commission et du parlement européen,



… des Préfectures des Pays de la Loire, Bretagne et Basse-Normandie (S/Préfet en charge de la Politique de la ville),



… des Chambres Régionales d’Economie Sociales (Pays de Loire, Bretagne et Basse-Normandie),



… des Maisons de l’Europe de Nantes, de Rennes et de Caen,



… du Mémorial de la Paix à Caen,



des webmasters (refaire un site aux normes «institutionnelle »),



des publicitaires (redéfinition de la communication aux normes institutionnelles et réservation des espaces),

1ère quinzaine de février : Organisation par Monsieur Wauquiez d’une seconde réunion de

présentation et de concertation à Nantes, à la Préfecture des Pays de la Loire, et sous la même autorité
conjointe des Ministres et des Secrétaires d’Etat (ou de leurs représentants), qu’à la 1ère réunion (co-construction lancée,
instructions données et préparation – réalisation démarrée),, ainsi que Monsieur le Préfet des Pays de la Loire
Sont présents :
Les mêmes qu’à la 1ère réunion parisienne … 1er et 2ème cercle (activation des 3 premières régions) …


les DRTEFP des 3 régions … et les DDTEFP des 44, 35 et 14,



les DRJS des 3 régions … les DDJS des 44, 35 et 14 (les mêmes),



les DRASS des 3 régions … et les DDASS des 44, 35 et 14,



Les Rectorats des 3 régions … et les Inspections Académiques des 44, 35 et 14 ,



Les Directions départementales de l’emploi (ANPE / ASSEDIC) des 44, 35 et 14,



Les URCAM des 3 régions … les CPAM et les CAF des 44, 35 et 14,



…



Participants du 3ème cercle « effet levier national », présents en Région Pays de la Loire,



Tout ou partie des participants du 4ème cercle « effet levier » en région Pays de la Loire (Conseil Régional, Conseil
Economique et Social Régional, Conseil Général, Nantes Métropole, etc) …



Les représentants des 28 villes de l’agglomération nantaise, directement concernées par l’itinéraire du marathon,



… à définir ensemble (les représentants des 32 associations du réseau Alerte oeuvrant dans ces 3 régions ?)

4. 2ème quinzaine de février : Organisation d’une troisième « réunion d’impulsion » à l’Elysée, sous
la Haute autorité du Président Sarkozy … sont présents :
Les participants indiquées sur la liste protocolaire remise … compris les 32 associations du Réseau Alerte (à
redéfinir ensemble),

5. 1ère quinzaine de Mars :

Refondation de l’outil de portage juridique « Marathon JOB – EUROPA »
de la Commission et du Parlement européen (Bd Saint-Germain) …

(association ou SCIC), dans les Bureaux parisiens

ou ailleurs ?

Siège social souhaité (pour le symbole et l’emplacement géo-stratégique) : Mémorial de la Paix à Caen, … ou ailleurs ?

6. Mars et avril 2009 … Préparation intensive de la 1ère édition nantaise suivant les divers courriers,
documents et sites correspondants (réussir ce lancement pour sécuriser « la suite ») … Cf. NB11.

7. 9 Mai 2009 … Première ronde nantaise pour l’emploi solidaire,
8. Mai 2009 … Debriefring et évaluation,
9. Mai, juin juillet 2009 et suivants …


Préparation « active » des 1ères éditions rennaise et caennaise de 2010,



Préparation des 1ère éditions rouennaise, amiénoise et lilloise de 2011,

10. Tout s’enchaîne … en cellule mixte (ou en compromis parallèle) avec l’armée et la Société civile.
Gabriel.delicourt@orange.fr
NB 11. La situation économique se détériore encore vite que prévue.
Suivant le même concept et dans le même esprit de « Déclarer la guerre à la pauvreté », s’agissant d’une
course en relais et en ligne (160 km / jour à 18 km /heure), un autre « Marathon pour l’emploi solidaire »
pourrait-être mis en œuvre dès 2010, dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée :
« Le Tour de la méditerranée solidaire » (avec, par exemple, une 1ère édition « Montpellier – Marseille ») …
puis (à suivre, au fur et à mesure des « déverrouillages ») vers l’Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovie,
la Serbie, le Monténégro, l’Albanie, La Macédoine, la Grèce, la Turquie, la Syrie, le Liban, (pas Israël à
cause d’un mur), la Palestine, La Cis-jordanie, l’Egypte, la Lybie, la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, l’Espagne
et, pour finir, à nouveau la France.
Disons, la boucle méditerranéenne en 5 ans !

… (de l’autre côté, la manche et la mer du Nord, l’Europe en 3 ans !).

L’implication « totale » du Ministère des Affaires étrangères, des Ambassades et des Consulats seraient
requis pour « unir les peuples » autour de rencontres, d’échanges, de coopérations pour générer de l’emploi
« autrement » (de la sueur, de l’imagination et du cran, pas des réunions de diplomates dans les hôtels 5 étoiles).
L’égale implication de l’armée s’avérerait nécessaire pour impulser le démarrage en France … puis
l’EUROCORPS pour faire lien jusqu’à la Grèce … après, nous aviserons et nous évaluerons en cours de route.
C’est prêt, physiquement et mentalement ! … simple problème de « volonté et de courage politique ».
Seriez-vous prêts à relever cet autre gant ? … ou attend-on que la situation empire encore un peu plus ?
Nous en reparlons rapidement ? … ou laisse-t-on ce projet « tant rêvé », dans les cartons à pseudo-utopies ?

GD
Sites : www.mte-job.org

… www.marathon-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org … www.economiesolidaire-job.org
Mis à jour décembre 2008

