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Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN
Premier Ministre
Hôtel Matignon
57, rue de Varennes
75 007 - PARIS
Tél. 01 42 75 80 00

Objet : Demande de soutien et d’entretien pour le Marathon TRANS-EUROPA
A l’égale attention de Madame Dominique VERSINI,
Secrétaire d’Etat à la lutte contre l’exclusion,
Messieurs Jacques CHIRAC,
Vice-Président du Conseil de l’Union Européenne,
Nicolas SARKOZY,
Ministre de l’intérieur,
François FILLON,
Ministre des Affaires sociales et de l’emploi,
Christian LEYRIT,
Préfet de la Charente-Maritime,
Jean-Pierre GUERILLOT, Directeur Départemental du Travail du 17,
Xavier DE ROUX,
Député de Saint-Jean d’Angély,
Jean-Christophe BOUVIER, Directeur de Cabinet de Monsieur Leyrit.
«Il faut du temps pour tout, la vie n"est pas pressée»

Klaus Mann

Royan, le vendredi 4 avril 2003
Monsieur le Premier Ministre,
Nous venons de suivre avec la plus extrême attention votre prestation télévisée d’hier au soir à
« Trans-Europe express » sur FR3, avec les journalistes du plateau de Christine Okrent …
« JE GARDE LE CAP », affirmez-vous … et nous ne vous cachons pas la plus extrême inquiétude.
D’accord, cette guerre en Irak et tous ces civils morts innocents, toutes ces destructions massives (à défaut d’y
trouver les-dites armes) sont une insupportable horreur et un non-sens… mais bien provoqués par des dirigeants
alliés au mépris du Droit international … vous avez longuement insisté sur ce conflit qui n’est qu’une
agression contre un peuple, et nous en restons les spectateurs ahuris, affligés et bernés … les Ponce-Pilate.
D’accord aussi, il convient de tenir vos promesses en baissant les impôts « coûte que coûte », malgré les
évidentes contraintes économiques et la comptabilité publique, etc, etc …
D’accord toujours pour plus de justice sociale dans une durée de cotisation retraite « public-privé » (NB1).
De votre riche intervention et pour ce qui nous concerne, nous voulons particulièrement retenir cinq thèmatiques
fortes :
• Profiter de votre loi de décentralisation pour faire le ménage dans les services de l’Etat et traquer les
économies d’échelles,
• Promouvoir l’Etat-stratège et une lecture prévisionnelle de ses actions à 5, 10 et 15 ans,
• Lutter contre le chômage par tous les bouts,
• Privilégier la recherche – développement sous toutes ses formes,
• Favoriser la création d’entreprises envers et contre tout.

Et, à travers notre projet participatif et citoyen de Marathon TRANS-EUROPA, que vous voudrez
bien trouver à nouveau joint, c’est exactement ce que nous avions proposé à votre Gouvernement il y a
bientôt 1 an, lorsque vous appeliez de vos vœux l’encouragement aux initiatives citoyennes (Cf.
notre courrier du 10 mai 2002 ci-joint, pour mémoire) … compris, le même jour de mai 2002, à certains
décideurs de vos Ministères, Mesdames Bachelot, Saïfi, Versini, et à Messieurs Borloo, Donnadieu de
Vabres, Ferry, Fillon, Lamour et Mattéi …

A l’époque, vos services de Matignon ont transmis à Monsieur Lamour et le projet s’est à nouveau
enlisé (comme chez Madame Marie-George Buffet et Monsieur Guy Drut, en son temps) … ceux de Monsieur Fillon
ont transmis à Madame Bachelot et nous n’avons jamais eu de suite … ceux de Monsieur Donnadieu
de Vabres nous ont opposé un refus … ceux du Docteur Mattéi ont transmis à leur service « Société et
santé mentale », où il gît toujours depuis septembre dernier … et nous attendons toujours un retour,
fusse-t-il un simple accusé de réception, de Mesdames Saïfi et Versini, de Messieurs Borloo et Ferry.
Nous sommes d’autant plus consternés de ces négligences et manques de clairvoyance coupables, que :
1. A travers ce projet Marathon TRANS-EUROPA, nous prétendons plus que jamais apporter une piste
concrète, dimensionnée et raisonnée, concernant la création d’activités et d’emplois « autrement », pour
venir en aide aux populations fragilisées se débattant dans les galères sociales du non emploi et de l’absence
de revenus … bref, aux jours que nous vivons, pouvant être assimilée à une sorte d’action humanitaire.
2. Ce chômage persistant tue et assassine un peu partout en France et en Europe, aussi bien que les
populations irakiennes en direct sous nos yeux,
3. A propos des 5 thématiques retenus ci-dessus, « l’Etat – stratège » et « faire le ménage » est de votre ressort.
Vous trouverez donc ci-joint diverses réponses éloquentes et stériles des chefs de Cabinet des Premiers
Ministres ou décideurs de l’Etat qui vous ont précédé, compris de Monsieur le Président de la République
(Cf. notamment notre courrier à Monsieur Lionel Jospin en date du 30 mai 2001, explicite et carrément resté
sans réponse … voire même la banale réponse du Chef de Cabinet de Madame Martine Aubry en date des 2
juillet et 18 août 1997, transmettant à Monsieur le Préfet de Charente-Maritime, tout autant restés sans suite
malgré les rappels… exemplaire de la désinvolture officielle évidente envers la société civile proposante
de solution, vivant au cœur des problématiques complexes du chômage et de la précarité engendrée).
4. Mais pour ce qui est des 3 autres, la recherche-développement, la lutte contre le chômage par la promotion
de techniques alternatives de création de TPE, il s’agit bien des contenus du Marathon TRANS-EUROPA.

Monsieur Raffarin,
Dans notre appel du 10 mai 2002, nous vous rappelions être issus de la même région Poitou-Charentes
que vous, et nous connaître depuis fort longtemps à travers la dynamique économique collective …
bien avant l’ouverture du grand marché européen de 1993 puis, après les premiers raz de marée
générés au détriment des entreprises régionales, dans la recherche de remèdes participatifs alternatifs.
Aucun responsable de ce pays ne peut nier le chômage endémique et ses conséquences dramatiques,
pour nos concitoyens jetés par millions dans les pâtures sociales, le mal-être et les dépressions, et par
dizaines de milliers dans la psychiatrie et le suicide … personne ne peut contester non plus que les
dysfonctionnements majeurs que rencontrent l’Etat remontent certainement à plus d’un an (Cf. pour
mémoire encore, nos courriers du 13 décembre 2002, des 10 janvier et 18 février 2003 à Mesdames Diamantopoulou et
Sauzay, à Messieurs Bodin, Chirac, Cox, Chabert, Duisenberg, Giscard d’Estaing, Prodi, Schröder …).

Mais face à ces « suicides économiques » qui maintenant s"amoncellent et toujours occultés, nous
voudrions tout simplement vous rappeler le Droit, le droit à la dignité, le droit à un travail, le
droit à la vie, (Cf. Chapitres 1 et 2 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, et notre Constitution).
vous rappeler aussi aujourd’hui votre responsabilité directe dans la production de solutions
d’efficacité, par vos hautes fonctions en tant que chef de l’actuel Gouvernement, et celle de ceux qui,
par délégation, ont également en charge le fonctionnement de l’Etat et des Institutions …
…

… vous rappeler également les souhaits encore récemment réitérés par Monsieur Fillon lors de la
Table ronde sur l’emploi du 18 mars dernier, concernant « le recadrage d"une politique favorable à
l"initiative et au travail … au projet en faveur de l"initiative économique devant s"inscrire dans une
perspective européenne » ...

… vous rappeler toujours, parmi bien d’autres, les propos notés dans le courrier reçu le 21 juin 1995
de Monsieur Jacques Chirac, Président de la République : « Je n"accepte pas, tout comme vous, de voir
tant de cadres au chômage et je veux faire en sorte que les forces créatrices de notre pays, dont vous êtes,
puissent s"exprimer dans toute leur ampleur … j"ai demandé au Gouvernement de se mobiliser
prioritairement sur l"emploi … L"Etat se doit, en effet, d"être le catalyseur des énergies de la Nation …
Dans cette perspective, les Préfets ont reçu pour mission d"inventer, d"évaluer, de multiplier les solutions
nouvelles, d"encourager les initiatives originales, d"adapter les mesures générales et les ressources aux
situations locales, en liaison étroite avec les acteurs de la vie économique et sociales, etc … ».

Et, après toutes ces années de ténacité pour l’affiner, face à ces consignes réaffirmées de vos
Ministres, du Chef de l’Etat et de vous-même, nous persistons plus que jamais à vous solliciter les
moyens de mettre en mouvement ce Marathon européen pour l’emploi au départ de Saint-Jean
d’Angély, ce coin d’Europe et de Charente-Maritime où il est né, dans notre région Poitou-Charentes.
C’est pourquoi, vous voudrez bien trouver ci-joint encore, et prendre attentivement connaissance toujours,
des courriers que nous venons d’adresser les 21, 22, 27 et 31 mars derniers, les 4 et 5 avril courant, à
Messieurs Christian Leyrit et Jean-Pierre Guérillot, Nicolas Sarkozy et François Fillon, Jacques Chirac et
Xavier De Roux, à Madame Dominique Versini, pour les solliciter de favoriser en tout ou partie une
collaboration partenaire d’Etat de type « public – associatif – privé » avec cette proposition de Marathon
européen pour le lien social, qui plus est, FRANCOPHONE.
C’est pourquoi ensuite, après avoir constaté l’urgente utilité, le haut degré de préparation et le haut niveau de
validation de cette opération, nous vous demandons à nouveau de bien vouloir transmettre vos instructions
à vos Ministres et Secrétaire d’Etat cités et directement concernés, ainsi qu’à Messieurs le Préfet et au
Directeur Départemental du Travail de Charente-M me, pour que satisfaction fusse enfin donnée à nos
propositions potentiellement porteuses d’emplois et de réponses au besoin d’Europe citoyenne, à travers une
convention signée avec notre association Marathon TRANS-EUROPA, lui accordant les moyens réclamés.

Nous admettons que vos collaborateurs puissent rester dans l’expectative en ne cernant pas
complètement les diverses stratégies et synergies contribuant à la réussite de ce Marathon
particulier, voire qu’ils feignent de n’en pas comprendre les mécaniques gagnantes ou la qualité des
acteurs qui le présentent … mais au regard des populations que nous prétendons savoir aider, en
déshérence et en attente d’autrement, nous nous refusons à quitter le cadre l’Etat de droit et, dans le
meilleur esprit, de sortir du respect de notre « démocratie participative » et des principes républicains.
NB1. Ce chômage endémique jamais résolu depuis 30 ans (à part sa coûteuse gestion pour les finances publiques), aboutit
aujourd’hui à un degré de détérioration telle que nous constatons la privation de travail des 2/3 de la tranche
salariée des plus de 50 ans (environ 3500 « officiellement » répertoriés en Charente-Maritime et les mêmes 2/3 dans
notre Région Poitou-Charentes), avec les ravages que l’on connaît et le problème sociologique colossal en préparation.
En effet, il y a quelques années, nombre d’entre eux contribuaient à l’absence de revenus de leurs enfants et petits enfants,
privés de travail et de revenus, tout en assurant l’équilibre générationnel par tout ou partie de la prise en charge de leurs
propres parents … depuis, beaucoup expliquent ne plus savoir le faire, assistant impuissants au naufrage de leur familles, ou
avoir entre temps « consommé pour tenir » le capital constitué pour leur propre retraite (et nous notons la multiplication des
mises sous tutelle d’un 4ème âge cruellement « abandonné ») … voire même d’autres, se croyant à l’abri, viennent de perdre
en bourse leur propre capitalisation en prévision ! … nous sommes loin du rattrapage « public-privé » annoncé pour 2008 (et
les « 67 ans » prévus !), sans même aborder cet autre drame de ceux qui ne peuvent même plus cotiser à 5 ou 10 ans du but.
En fait, ce « nœud gordien » jamais tranché de la retraite par répartition, est encore plus explosif qu’il n’y paraît.
Et ce Marathon TRANS-EUROPA s’intéresse bien, en priorité, à la prise en charge et à la transmission de savoirs et
d’expériences de cette tranche des plus de 50 ans, qui rajoute une couche supplémentaire à la complexité.

C’est pourquoi encore, nous vous prions de bien vouloir organiser une prochaine réunion à Paris
et à l’endroit qu’il vous agréera, les mercredi 16, jeudi 17 ou vendredi 18 avril avec l’un de vos
conseillers techniques à l’emploi, et l’un de ceux de Monsieur Fillon et de Madame Versini, pour
approfondir avec eux nos convictions, l’opportunité, la nécessité et les conditions de participation
collective pour réaliser ce Marathon TRANS-EUROPA … pour l’intégrer dans une stratégie d’Etat.
Au hasard des correspondances, vous retrouverez cette formule : « Avant d"être la sœur du rêve, l"action
doit être la fille de la rigueur » … comme à d’autres, nous vous affirmons savoir vous assurer des trois :
l’action, la rigueur et le rêve … et, en prolongement, de « l"apprendre à entreprendre ensemble ».
Nous sommes pressés … Dans un peu plus d’un mois, le 9 mai 2003, nous nous trouverons à 2 ans du
départ prévu et en considération de diverses contraintes techniques à assumer, et nous envisageons mal
de décaler à nouveau ce départ d’une année.
A l’écoute de vos services et dans l’attente,
Recevez, Monsieur le Premier Ministre, nos salutations respectueusement les meilleures.
Le Président
Gabriel DELICOURT

