Marathon TRANS-EUROPA
Association régie par la loi 1901
Siége social : 6, rue Guynemer - 17100 - SAINTES

Bureaux : 52, Boulevard Champlain - 17200 - ROYAN
Tél. 05 46 08 30 26 ou 06 74 84 59 54
E-mél : mte.france@wanadoo.fr

Monsieur Nicolas SARKOSY
Réf. GD/MTE - Ministère Intérieur / NS 1

Ministre de l’Intérieur
Place Beauvau
75008 PARIS

Objet : Demande de soutien avec le Marathon TRANS-EUROPA - Agir pour l’emploi
A l’égale attention de Messieurs Christian LEYRIT,
Jean-Pierre GUERILLOT,
Claude GUEANT,
Michel CAMUS,
Jean-Christophe BOUVIER,

Préfet de Charente-Maritime,
Directeur Départemental du Travail de Charente-Maritime,
Directeur de Cabinet de Monsieur Sarkozy,
Chef de Cabinet de Monsieur Sarkozy,
Directeur de Cabinet de Monsieur Leyrit.
« Ne me dites pas que ce problème est difficile,
s’il n’était pas difficile, ce ne serait pas un problème ».
Ferdinand Foch

Royan, ce jeudi 27 mars 2003
Monsieur le Ministre,
Suite à notre entretien avec votre collaborateur, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint la
copie des courriers adressés à Monsieur Christian Leyrit, Préfet de Charente-Maritime, et à Monsieur
Jean-Pierre Guérillot, Directeur Départemental du Travail, ainsi qu’un complément d’information
synthétique concernant le projet Marathon TRANS-EUROPA et ses avancées, que nous souhaitons
piloter au départ de Saint-Jean d’Angély (17) et une ville de la Région parisienne.
Comme son nom ne l’indique pas, vous constaterez qu’il s’agit d’une contribution spécifique,
innovante et raisonnée à la création d’emplois, en France et en Europe, dont, eu égard le
dimensionnement et les enjeux, nous comprenons qu’elle puisse laisser perplexe les représentants
locaux quant à leur participation au processus de portage demandé.
Les documents et les courriers exposés sont suffisamment explicites pour ne pas nous étendre sur les
considérations éthiques et politiques évidentes de cette proposition, quand au fait de diffuser des
expertises et des savoirs-faire pour générer du travail et de l’activité « autrement » en partenariat
« public-privé » dans un département par ailleurs durement touché par le chômage … ne serait-ce que
pour participer directement aussi à la lutte contre l’insécurité, la vraie, celle du non-emploi et de
l’absence de revenus qui désespèrent les publics concernés, les jetant souvent dans la
délinquance.
Après un long et difficile portage, nous refusons plus que jamais la résignation malgré les situations
traversées, et justement par rapport à une bonne connaissance de ces problématiques.
En relation avec un vaste réseau d’intervenants sollicités par ailleurs, le partenariat des Services de
l’Etat, en Charente-Maritime notamment, s’avère souhaitable à la réussite du projet.
C’est pourquoi, nous vous demandons de nous favoriser de votre compréhension auprès de Monsieur
Christian Leyrit, pour qu’il encourage personnellement la mise en place de cette opération à Saint-Jean
d’Angély, dans son département, dans lequel nous possédons l’encadrement et les atouts nécessaires
pour le mener à bonne fin … malgré que cette ville fusse économiquement dévastée, et justement aussi
parce qu’elle subit de manière exemplaire les conséquences banalisées de la désertification rurale.
En vous remerciant de votre attention, de votre propre collaboration et dans cette attente,
Recevez, Monsieur le Ministre, nos respectueuses salutations.
Le Président du MTE
Gabriel DELICOURT

