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Monsieur Nicolas SARKOSY

Intervention urgente

Ministre de l’Intérieur
Place Beauvau
75008 PARIS

Objet :

Tél. 01 49 27 49 27

Priorité emploi … 250 000 € pour un Marathon pour l’emploi

A l’égale attention de Messieurs Léonard DE LA GATINAIS, Procureur de la République auprès de la Cour d’Appel de Poitiers
Philippe DOMAS,
Commandant de Police judiciaire qui suit le dossier pour les RG du 86,
Laurent SOLLY,
Chef de Cabinet de Monsieur Sarkozy,
« J’ai appris qu’une vie ne vaut rien, mais que rien ne vaut une vie ».
André Malraux

Poitiers, ce vendredi 4 novembre 2005
Monsieur le Ministre,
Daté du 30 septembre, nous vous avons récemment adressé un courrier (ci-joint pour mémoire)
concernant notre projet de Marathon pour l’emploi, avec le dossier correspondant qui vous en a
certainement démontré le bien fondé et son caractère d’urgence.
Nous sollicitons votre égal soutien pour sa mise en œuvre puisque, non seulement, il s’inscrit dans
une stratégie sécuritaire s’attaquant aux causes du mal : « le chômage » … mais parce que vous
êtes aussi le patron des Préfets.
L’urgence nous rattrape à nouveau avec cette lamentable image que notre pays donne au monde entier, avec
ses banlieues qui s’enflamment et toute cette désolation, avec ces patients efforts des travailleurs sociaux
sauvagement ruinés, avec ce quasi « état de guerre » que nous montrent les télévisions … toute cette dévastation,
pour quelques propos imprudents et équivoques sur des territoires déjà destructurés par le chômage.

La France, pays des Droits de l’Homme ? … avec « ses zones de non – droit au travail », aux non
revenus, et au non bonheur d’exister ? … avec ses prisons inhumaines aussi ? (Cf. Le Nouvel
Observateur du 3 au 9 novembre … de cette même semaine !) … avec, en corollaire, « la folie qui nous guette ».
A ce sujet, vous voudrez bien prendre connaissance du courrier de la veille, le jeudi 3 novembre, que
nous avons adressé à Monsieur De La Gatinais, Procureur auprès de la Cour d’Appel de Poitiers, quant
à ces « problématiques complexes de psychiatrie » et de « suicides économiques » qui s’emparent
de nos populations et de nos territoires, plongés dans la tragédie du chômage.
Nous sollicitons de l’Etat, qu’il honore de suite notre association et « les actifs privés d’emploi », de
250 000 € pour démarrer ce Marathon pour l ‘emploi, avec les mêmes critères d’urgence que vos
Compagnies de CRS envoyées sur le même terrain brûlant … à part, avec une méthode différente et
que cela prendra plus de temps.
250 000 € pour notre Marathon … selon les rapides calculs très approximatifs que nous venons
d’essayer de faire, cela représenterait 10 jours d’une compagnie de CRS de 100 hommes
(probablement beaucoup moins).

Dans ce contexte de « dangers meurtriers pour les chômeurs », nous ne savons plus attendre.
Il paraîtrait logique que cette enveloppe budgétaire fusse issue de vos programmes sécuritaires.
Comptant sur votre compréhension et sur les instructions que vous voudrez donner,
Recevez, Monsieur le Ministre, nos respectueuses salutations.
Le Président du MTE
Gabriel DELICOURT

