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L’Etat saisit – il toutes ses chances pour l’emploi ?

A l’égale attention de Madame Michèle ALLIOT-MARIE,
Messieurs Xavier BERTRAND,
Jean-Louis BORLOO,
Thierry BRETON,
Jean CHARBONNIAUD,
Jacques CHIRAC,
Gilles DE ROBIEN,
Jean-François LAMOUR,
Gérard LARCHER,
Pierre MONGIN,
Nicolas SARKOZY,
Pour le Poitou – Charentes
Gérard DESBORDES,
Philippe DOMAS,
Christian PELLETIER,
Bernard PREVOST,
Guy SEGUELA,
Bernard TOMASINI,

Ministre de la Défense,
Ministre de la Santé,
Ministre de l’Emploi et de la Cohésion Sociale,
Ministre de l’Economie et des Finances,
Chef de Cabinet de Monsieur De Villepin,
Président de la République,
Ministre de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur
Ministre de la Jeunesse et des Sports,
Ministre Délégué à l’Emploi et au Travail,
Directeur de Cabinet de Monsieur De Villepin,
Ministre de l’intérieur,
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales,
Commandant de Police Judiciaire qui suit le dossier pour le 86,
Directeur de la Jeunesse et des Sports,
Préfet de la Région Poitou-Charentes,
Directeur Régional du Travail et de l’Emploi,
Préfet de la Charente – Maritime,

« Feindre d’ignorer ce qu’on sait,, et de savoir tout ce qu’on ignore,
D’entendre ce qu’on ne comprend pas, et ne point ouïr ce qu’on entend …
Voilà toute la politique, ou je meure ».
Beaumarchais

Poitiers, le vendredi 7 octobre 2005
Monsieur le Premier Ministre,
Vous vous êtes donné 100 jours pour convaincre et pour retrouver la confiance des Français, et
nous avons noté avec intérêt les propositions de votre Gouvernement … en sus, notamment, du Plan
de Cohésion sociale dans sa version emploi, avec lequel nous souhaitons collaborer.
NB1. Nous venons de suivre avec le plus grand intérêt votre prestation à l’émission « A vous de juger », hier au
soir sur France 2 avec Arlette Chabot, et nous avons noté en vrac dans vos propos : « la priorité c’est l’emploi …
le souci de savoir ce que sera demain … nous sommes un pays d’audace et il nous faut inventer l’avenir … mobiliser
les volontés de ceux qui veulent agir … rassembler et trouver des solutions pour travailler ensemble, jeunes et seniors
… chercher de nouvelles approches … avoir le courage d’aller vers l’activité … défendre notre identité et le monde de
la précarité ... défendre la solidarité et l’exigence sociale … prendre en compte les situations particulières … personne
n’est propriétaire des bonnes idées … valider les acquis de l’expérience … donner une 2ème chance … réconcilier les
contraires … la création de pôles de compétitivité … l’Etat doit jouer son rôle d’impulsion … etc » …

Nous sommes heureux de ces mots qui correspondent depuis tant d’années à l’esprit de notre propre
démarche vers l’Etat (mais avant vous, Messieurs Raffarin, Jospin, Juppé, Balladur les ont déjà prononcés.)
Nous admirons aussi votre brio et vos certitudes, mais il y a cette autre France de plus en plus larguée,
qui peine et qui se referme sur ses souffrances, et que, manifestement, vous n’avez pas trop souhaité
aborder … et ces questions montées d’en bas, auxquelles vous n’avez pas trop bien su répondre.
Et nous nous étonnons toujours … (entre l’ANPE et l’UNEDIC, et au-delà des Pôles de compétitivité), où
sont les grands projets alternatifs à implication citoyenne de réciprocité pour affronter les
mutations, pour explorer et faire émerger de manière alternative les nouveaux gisements de
travail et les emplois, qu’attendent nos millions de concitoyens qui en sont désespérément privés ?

Pourquoi incite-t-on régulièrement les acteurs expérimentés aux compétences reconnues ou
inemployées, proposants de projets et d’initiatives, à se sortir eux-mêmes de l’impasse dans laquelle
notre société les a plongés, sans leur en donner véritablement les moyens ?
Comment satisfaire les besoins d'Etat dans un monde devenu progressivement de plus en plus libéral où, tous les
« garde-fous » peu à peu supprimés, l'économique est devenu une totalité sociale ?
Sur quoi et à quelles échelles les décideurs territoriaux et les souverainetés sociales doivent-ils agir pour rétablir
les régulations et les équilibres fondamentaux ?
Chacun n'affiche-t-il pas sa cohérence ou ses exigences dans les dysfonctionnements économiques et sociaux en
fonction de son mandat ou de ses mandants, des limites de son pouvoir, de sa bonne conscience ou des idées
reçues ?
Dans la multiplication des critères de repérages ou les exhortations à la Société dite-civile de s'impliquer pour
pallier les insuffisances imaginatives d'une Société qui dérape, laissant à la marge des populations socialement
fragilisées et humainement désespérées, quelle part réelle fait-on entre le salariat et le bénévolat ?
Croit-on réellement que des cadres expérimentés, durement frappés par une adversité économique imposée par
un faisceau d'irresponsabilités collectives et privés de moyens, sans cesse proposant d'initiatives régulièrement
cannibalisées ou entravées, peuvent durablement se satisfaire de gestions dépassées ou de bonnes volontés
inopérantes dans l’attente aléatoire de véritables réformes ?

Nous pourrions vous ré-énumérer ainsi en pleines pages les litanies d'interrogations qui vous sont
posées à longueur de temps par les "laissés-pour-compte" de l'économie libérale sauvage … qu'ils
aient moins de 26 ans et se satisfassent mal des mesures de survie prises en leur faveur dans l'attente
que les indices de croissance, de déprise ou de reprise intercontinentales veuillent bien osciller vers le
haut … qu'ils aient plus de 50 ans et que, outre les années sans cotisations, ils puissent attendre
frileusement une hypothétique retraite ou, plus sûrement, sans autre espoir, les 6 planches de leur fin.
Politiquement incorrects ou non, dociles ou non, nous refusons également les suicides de nos jeunes et
de nos moins jeunes, l'extension de la toxicomanie, de l'alcoolisation et du tabagisme, les conduites à
risques, le vandalisme et la délinquance, maintenant le terrorisme ou les incivilités … tout comme la
fuite de nos cadres vers d'autres régions ou d’autres pays ?
Mieux que tout autre, vous connaissez la réalité des chiffres, de leurs dérives et de leurs comparatifs ?
Et c‘est pourquoi, nous proposons au Conseil Régional de Poitou-Charentes, à l’Etat et à nos 4
Conseils Généraux d'approprier ce Marathon régional pour l’emploi … dont, et pour le réaliser,
nous venons présentement vous solliciter avec Monsieur Chirac et le soutien de vos ministres
concernés (Madame Alliot-Marie, Messieurs Bertrand, Borloo, Breton, De Robien, Lamour, Larcher et
Sarkozy), de bien vouloir nous épauler auprès de Messieurs Bernard Prévost, notre Préfet de région, et
Guy Séguéla, notre Directeur de la DRTEFP, pour qu’avec les différents opérateurs mentionnés dans
les divers courriers, ils viennent se mobiliser à nos côtés et nous accordent au plus tôt les moyens
de nos ambitions fondées et démontrées (Cf. les divers courriers adressés, ci-joints) .
Il se décline et se conjugue entre public et privé, entre pluridisciplinarités et volontarisme, entre
politique et citoyenneté, etc … en partant de 3 axes forts dont les motivations et les méthodologies
sont largement décrites par ailleurs, tel « un pari raisonné sur le sens, le mouvement et les
rencontres », telles des séquences précises et convergentes, collectivement réalisables par mixité :
1. Le besoin de Développement local, d’identités régionales et d’Europe,
2. La lutte contre la précarité et l'exclusion sociale,
3. L'incitation à des dynamiques citoyennes et à l’esprit d'entreprise pour faire émerger et
accompagner des créations d'activités par la promotion des économies solidaire et plurielle, etc ...
Il repart de constats simples et largement partagés par ceux qui en sont victimes ou qui veulent réagir :
« La mondialisation n'est pas un concept universel, il est d'origine marchande et industrielle ».
Elle n'est pas non plus le fait des sociétés ou des Etats, mais de la globalisation financière et
économique imposée par les firmes multinationales (que nous l’acceptions ou non, les Boursiers ont bel et
bien volé le Pouvoir aux Politiques)… pouvoirs, contre-pouvoirs ou enfermement de ceux qui n'ont que le
regard d'envie et pas le profit, ne solutionnent rien ou mal.

Il reste à l'accepter en refusant de la subir, et à recomposer suivant les mêmes schémas (mais, pour ce
qui concerne ce projet, par l’Europe des citoyens proposants d’initiatives et de projets), pour le « bien
commun » et les bonnes volontés qui s'affirment avec conviction, professionnalisme et modestie.
Nous affirmons que notre Région Poitou-Charentes, tel un laboratoire, recèle aussi les ressources
disponibles et les potentialités humaines pour relever les défis socio-économiques locaux,
régionaux et européens qui nous interpellent, que sa position dans l'Arc Atlantique la désigne
comme un actrice privilégiée … que, par sa ruralité, ses terroirs, ses traditions, ses ambitions, et sa
diversité, elle en a les moyens, compris de subvenir aux besoins de toute sa population.
Quelque fusse l'état d'esprit ou les lignes de conduite du moment, quelques fussent tous les plans ratés
et les promesses non tenues depuis tant d’années, quelques fussent les refus d’accepter de regarder les
autres réalités politiquement dérangeantes, nous vous prions instamment de bien vouloir user de
votre pouvoir de 1er Ministre, pour que satisfaction nous soit maintenant et rapidement donnée
sur le terrain de l’action (et personne n’a dit que se serait simple).
Face à cette "aventure" sociétalement et économiquement innovante, utile, vraie et sortant des sentiers
battus et archi-débattus (et à laquelle nous convions l’Etat de s’associer), nous vous assurons d'un
comportement responsable, en acteurs chevronnés, bien calés dans les réalités objectives et tout autant
coincés dans l'inconfort des contradictions de notre temps, des compromis et autres paradoxes qui
étouffent la créativité, les initiatives et la simple dignité de citoyen.
Comptant sur vous et, principalement avec vous, sur Messieurs Borloo et Larcher, et dans l’attente,
Recevez Monsieur le Premier Ministre, nos salutations respectueusement les meilleures.
Le Président
Gabriel DELICOURT
1. A cet effet, vous voudrez bien trouver ci-joint, la copie des courriers adressés à Monsieur Raffarin, le 10 mai 2002 (restée
sans réponse), puis celui du 4 avril 2003 avec la réponse de Monsieur Christian Florek, son conseiller, indiquant le 2 mai 2003,
qu’il transmettait à Monsieur Fillon … pour, constater l’enlisement après quelques mois à ne plus savoir « tourner en rond »
entre différents conseillers ou Directeurs, jouant entre eux « à la patate chaude » et tuant le temps jusqu’à l’usure.
La précarité, suffit-il de l’évoquer du haut d’une tribune ou dans un fauteuil de conseiller ministériel ?…
Elle se vit sur le terrain avec les « petites gens », les largués et les perdants, avec ses handicaps et telle une véritable
horreur … elle se vit en cœur de cible des territoires, où vous ne savez plus vous-même vous déplacer maintenant sans une
coûteuse armée de gardes du corps … nous NON, car nous la subissons aussi, et c’est bien pourquoi nous prétendons réussir.

2. Bref historique pour mémoire …
Le 20 juin 2001, nous constituions l’association de portage de ce Marathon pour l’emploi dans les bureaux
français de la Commission et du Parlement européen … une sorte de symbole pour revendiquer le déterminisme
européen de ce projet citoyen.
De l’eau a largement coulé sous les ponts depuis : l’association s’est renforcée sur 11 régions françaises … un
Comité de soutien a vu le jour et s’est enrichi conséquemment pour le valider (Cf. ci-joint) … un Comité de
pilotage a également été amorcé (notamment, avec l’Agence pour la Création d’Entreprises … APCE), et reste ouvert.
Nous avons sensibilisé un très grand nombre de décideurs institutionnels et entrepreneuriaux, pressenti autant de
partenaires pluridisciplinaires en complémentarité et diversité de ressources … lors de contacts abondants, nous
avons aussi précisé et clarifié des convictions, des objectifs et des méthodologies de développement pour en
parfaire la lisibilité et la faisabilité … un Groupe de travail, composé d’acteurs et de militants de terrain a
reformaté les process jusqu’au dernier moment … de multiples villes ont été approchées pour amorcer notre
réseau et raisonner sur un consensus de réciprocités (les négociations avec les Conseillers techniques de la ville de
Paris on duré 7 mois ! avant d’aboutir enfin à un accord), etc ...
Avant donc que de retrouver ses bases régionales, ce projet de « Marathon pour l’emploi » a déjà testé ses
repères et ses développements au niveau national et européen et, tel un fil d’Ariane, à travers d’autres régions.
Nous convenons d’ajouter aujourd’hui, que la persévérance se voit enfin récompensée par un nombre croissant
de sympathisants qui se rassemblent autour de cette opération raisonnée et dimensionnée, au niveau d’enjeux
délibérément ambitieux, et dont une grande partie du développement est basé sur la qualité des relations
humaines, le professionnalisme, le mouvement et les rencontres.

