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La Société civile s’organise pour « lutter contre la pauvreté »
en recréant « une offre d’emplois alternative » avec l’Etat,
autour d’un marathon pour l’emploi solidaire.

A l’égale attention de : Messieurs Nicolas SARKOZY, Président de la République … François FILLON, Premier Ministre … Jérôme FAURE,
Délégué à la DIIESES … Henri GUAINO, Conseiller spécial … Cédric GOUBET, Chef de Cabinet de Monsieur Sarkozy et les Conseillers concernés
… Martin HIRSCH, Haut-Commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté … Bruno LE MAIRE, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes
Hervé MORIN, Ministre de la Défense … Franck ROBINE, Chef de Cabinet de Monsieur Fillon et les Conseillers concernés …
Colonel Benoît ROYAL, Commandant du SIRPA de l’armée de terre … Didier WiSSELMANN, Chef de Cabinet de Monsieur Wauquiez … ainsi
que les autres opérateurs et acteurs concernés,
Messieurs les Généraux de LARDEMELLE, Commandant les écoles de St-Cyr - Coëtquidan … FOURNAGE (DMD 35) … MARENGO (DMD 44),
MICHEL, Directeur de l’école Polytechnique de Palaiseau,
Messieurs les Colonels RAUX (DMD 14) … De SEZE (DMD Adjt 14) … LAPPAS (DMD Adjt 35) … POURCHER (DMD adjt 44),

« Vivre tout simplement pour que tous puissent simplement vivre »
Gandhi

Nantes - Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 10 décembre 2008
60ème anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme

Monsieur le Ministre,
Nous faisons suite au courrier que nous vous avons adressé le 9 mai (Fête de l’Europe), avec un dossier
explicatif correspondant, vous priant de soutenir notre projet de Marathon pour l’emploi solidaire.
Prémonitoire ou non, à l’aube d’une difficile année 2009, il est devenu d’une furieuse actualité,
Vous voudrez bien prendre connaissance et vous approprierez les courriers que nous adressons

conjointement au Président, Monsieur Sarkozy, et au Premier Ministre, Monsieur Fillon.
Vous approfondirez également celui adressé à Monsieur Guaino et aux Conseillers de l’Elysée et de
Matignon, ainsi que ceux à Messieurs Morin, Faure, Hirsch, Le Maire … ainsi qu’au Colonel Royal et
aux Généraux de Lardemelle et Michel (Commandants les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan et Polytechnique).
1.
Après le « dernier avatar nantais », ce récent 29 novembre, pour faire échouer la création de la
SCIC de portage (révélateur du « fait politique » dans sa version explicite de désaffection citoyenne), nous serions
fondés à « jeter l’éponge » comme des centaines ou des milliers d’autres confrontés à la lassitude et au
même mépris affiché … mais brûle-t-on encore « les hérétiques », voire les médiathèques, avec en prime,
« les croisés » ? … est-ce le début de la fin ou la fin du début ?
Gabriel DELICOURT
Mission – médiation
4, allée de Fontorbe
17400 – SAINT-JEAN D’ANGELY
Tél. 05 46 59 27 67 … 06 74 84 59 54
E-mail :
gabriel.delicourt@orange.fr
Site Internet : http://accoucheurdeprojets.over-blog.com

Les « non initiés », bien campés dans la chaîne de gouvernance classique avec ses protections et ses
habitudes, peuvent toujours paraître surpris que la Société civile propose une collaboration
partenaire sous forme d’un projet global sortant du cadre, contributeur de « recréer du travail »
… voir jouer au classique et bien connu : « la patate chaude » entre décideurs …sauf qu’avec le temps
et au constat des générations sacrifiées et des dégâts irréparables causés, c’est devenu insupportable (1).
2. Convaincus de notre « juste cause » avec force raisons, nous persistons.
Porteurs d’un projet atypique (1), opportun et « taillé sur mesure » pour affronter un demain incertain
(au bénéfice de quelques milliers parmi les millions de français les plus fragiles), nous en appelons au Président
de la République pour nous aider à le mettre en place à cette même date du 9 mai 2009 (c’est
toujours possible, si « tout le monde » veut bien s’y mettre et sous certaines conditions … Cf. la « feuille de route »).

3. En dernier recours, nous avons acquis la conviction qu’une telle « Croisade » pour l’emploi ne
peut se développer qu’avec « l’armée » (respect de la morale et des engagements, discipline, fiabilité, force de
frappe ciblée avec l’objectif et la stratégie, le génie et les transmissions en soutien avec « les alliés »), en partenariat
pluridisciplaire avec l’Etat et ses services, les Institutions et les Collectivités, les entreprises et la
Société civile (mais dans un ordre donné et suivant des modalités explicités).
Pressés par la « révolte sociale » qui arrive et pour éviter l’enlisement ou l’enterrement, nous
proposons d’en activer nous-même la mise en œuvre en sollicitant les moyens même de l’armée
et en agissant de l’intérieur … en parallèle, en profitant des missions qui vous ont été confiées, celles
d’explorer et de favoriser toutes les pistes vous permettant de recréer de l’activité et des emplois (2).
4. L’Etat et le Gouvernement viennent d’être interpellés par les 32 associations du réseau Alerte
pour qu’ils se mobilisent contre la spirale de la Pauvreté (3).
Bonne occasion de leur répondre en faisant participer l’ensemble de ces 32 associations du Réseau
Alerte à ce « Marathon pour l’emploi » proposé, avec l’Etat et ses services en région, le
Gouvernement, ses experts et ses structures satellites … ainsi qu’avec les autres associations lambda
directement concernées sur les terrains « de proximité », les entreprises et les citoyens nantais, rennais
et caennais pour démarrer (Cf. le rapide topo contenu dans le courrier adressé à Monsieur le Premier Ministre).
5. Comme Madame Bachelot appelée à mobiliser les DDASS et les services hospitaliers publics et
privés concernés (les CAF, les CPAM, etc) … comme Monsieur Laporte, avec les DDJS et l’ensemble des
milieux sportifs concernés … comme Monsieur Marleix avec les Collectivités territoriales concernées
… comme Madame Pécresse et Monsieur Darcos, avec les Rectorats, les Académies et les
Universités concernés … comme Monsieur Le Maire, avec les 3 Maisons de l’Europe concernées,
etc, etc (toutes et tous ont leur rôle à jouer) … vous-même avec Monsieur Bertrand, il vous revient de
mobiliser les DDTEFP, l’ANPE, les ASSEDIC et les Maisons de l’emploi concernés.
Il s’agit bien d’un travail collectif que nous vous proposons de coordonner entre une cellule
francilienne (dépendant de qui ?, de vous-même), les 3 casernes citées en PC opérationnels et 3 structures
associatives « en ville » et en doublure, pour commencer (une Maison des projets ou de la solidarité ?)… à
chacune des Directions départementales ou régionales citées de détacher un référent (en mi-temps ou en
quart temps) pour donner de l’efficience et progressivement « passer la main » à la Société civile.
6. Evidemment, il convient de recréer une structure juridique de portage (Marathon JOB-EUROPA ?),
hébergée dans un lieu symbole (le Mémorial de la Paix à Caen ?), avec une antenne régionalisée dans
chaque Métropole pour fédérer des associations volontaires pour s’impliquer (plusieurs formules au choix).
Evidemment, il convient de recréer un site de présentation plus lisible (communication d’Etat oblige), des
matériels de communication (banderolles, affiches, affichettes, dépliants et tracts), un petit film pour les télés,
des messages pour les radios, de réserver des emplacements, etc … des dizaines de bons
professionnels piaffent à vos portes, et nous vous proposons d’harmoniser (c’est prêt … 4) .
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7. Face aux milliards d’€uros qui virevoltent de toutes parts (même le PDG de Renault tend sa sébille, un
comble) … face aux nouveaux scandales hebdomadaires qui dépriment ou révoltent à chaque fois un
peu plus (tel Bernard Madoff et son entourloupe de 50 milliards de $, tels les subprimes qui redémarrent à nouveau au
USA !!!), pour amorcer la pompe et financer la première édition du 9 mai 2009, nous insistons bien sur
le fait que les 250 000 € sollicités à Eric Woerth, ne constituent qu’une avance remboursable par
le partenariat avec des entreprises locales (et l’aide Monsieur Novelli, APCE et les autres) .. avec les Dons
(mais nous nous privilégierons les Cagnottes Solidarité emploi et les micro-crédits).

Pour ce qui est de la participation de l’Armée en parallèle et des frais occasionnés, il s’agit bien
« d’une guerre contre la pauvreté » (pas de brûler du gas-oil en faisant tourner des avions dans le ciel, de mobiliser
une flotte pour chercher des pirates sur les mers du Globe ou d’occuper les « disponibilités » par des exercices virtuels).

8. Nous vous sollicitons de nous accorder très rapidement les moyens de ces ambitions-là … car
vous aurez compris qu’il ne s’agit pas d’une « grand-messe » de plus à monter pour « faire un coup »
une journée, ou d’un quelconque écrit à l’en-tête d’un quelconque Ministère (nous en regorgeons et les sites
témoignent de quelques uns) … des « tonnes » de papier déjà envoyées … pour quoi ?
Comme vous, nous souhaiterions « une Société de plein emploi », mais, manque de chance, « la
machine à perdre » a fini par se mettre en marche.
Nous ne sommes pas à votre place et vous n’êtes pas à la nôtre (tant mieux pour vous (5), mais peut-être
qu’en se tendant la main avec les autres membres du Gouvernement et les militaires, autour cette
initiative citoyenne mûrement raisonnée et persévérante, c’est la Société civile que nous pourrions
« mettre en marche » vers l’emploi (6).
NB1. Dans les milieux défavorisés et « glauques » (voire méprisés), différents mais pas indifférents, tous ne
baissent pas les bras avec « la rage » au ventre, au cœur et à l’esprit … au contraire, il reste beaucoup de pudeur,
de dignité, de pugnacité, de compétences et de l’intelligence requises, sans tapages excessifs eu égard les
inquiétudes légitimes, les frustrations et les souffrances endurées … tout comme ces océans de bonté et de
générosité qui les accompagnent, qui se taisent ou qui s’y déchaînent, loin des clichés et du « tout conforme ».
Encore faut-il pouvoir et savoir y aller, sans aucun ni coûteux service d’ordre pour mieux mobiliser !

Par ces temps nécessiteux (bientôt explosifs), les mots « défis et challenge » ne veulent plus rien dire.
C’est de bien « volonté politique » qu’il s’agit.
Aussi, suivant la proposition de « feuille de route » ci-jointe, je vous remercie de bien vouloir réunir
au plus tôt autour de vous et du Président, de Patrick Devedjian, de Jérôme Faure, de Martin
Hirsch, de Bruno Le Maire, de Yazid Sebag (ou leurs représentants, voire d’autres Ministres ou Secrétaire d’Etat)
… et d’un référent de Monsieur Morin et des Généraux De Lardemelle et Michel … avec quelques
conseillers techniques idoines de l’Elysée et de Matignon …
… et nous recevoir dès que possible pour préparer cette réunion sollicitée du Président, en
janvier / février à l’Elysée (avec tout ou partie d’un melting-pot pluri-disciplinaire et cohérent : affaires militaires,
affaires sociales, collectivités territoriales, communication, économie, éducation, emploi, Europe, lutte contre l’exclusion,
politique de la ville, santé, solidarité, sports, vie associative … ils existent et c’est concret).

Dans cette attente et le temps presse (7),
Recevez, Monsieur le Ministre, cher Monsieur Wauquiez, nos meilleurs sentiments, cordiaux et
solidaires.
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi

ère

1. Nous vous rappelons qu’après un long parcours de 7 persévérantes années … la création de la 1ère association

de portage « Marathon TRANS-EUROPA », avait été créée le 21 juin 2001, dans les bureaux parisiens du
Parlement européen (288, boulevard Saint-Germain).
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2. Pour mémoire cette vidéo de vous-même parue sur le site de Challenges (interview de Pierre-Henri Menthon), dans
laquelle vous vous engager à soutenir les initiatives … Comment agir ? dites-vous … et tout faire pour amortir les
conséquences du chômage, etc … http://www.challenges.fr/politique_economique/20081112.CHA8342/je-ne-suis-pas-lamadame-irma-du-chomage-wauquiez.html … d’accord, mais au-delà, nous demandons d’en prendre les manettes dans les
conditions évoquées (Cf. courrier à Hervé Morin et § 2 du présent courrier).
3. Pour mémoire encore, vous trouverez sur notre site www.marathon-job.org à la rubrique « Revue de presse inversée »
le tract du même Réseau Alerte, sous le label « Grande cause nationale 1994 », avec ce slogan :
« Combien de temps peut tenir un pays avec 5 millions de pauvres ? » … Réponse bientôt, en 2009 : « 15 ans » !
4.

Pour mémoire toujours, vous avez 2 sites disponibles et immédiatement consultables : www.mte-job.org …

www.marathon-job.org (vous trouverez les courriers à la rubrique « Coopérations 1 et 2 ? » et les 51 billets explicatifs de cette
action à la rubrique « Sur le Grenelle de l’insertion »).
5. Plusieurs années de militance « non stop » au bénéfice de « l’utilité sociale » avec les 400 € du RMI et ses corollaires
(CF. le courrier adressé à Henri Guaino et aux conseillers de l’Elysée et de Matignon).
6. Vous êtes également maire du Puy-en-Velay, l’un des 4 points de départ du pèlerinage vers Compostelle … peut-être
pouvez-vous comprendre l’esprit et les pouvoirs « du Camino » ? (8).
7. Faute d’autrement, j’habite toujours au 4, allée de Fontorbe – B 45 - 17400 Saint-Jean d’Angély.
Je répond au 05 46 59 27 67 et au 06 74 84 59 54 … ou, mieux, par courriel : gabriel.delicourt@orange.fr
8. Et pourquoi pas, « si vous en voulez vraiment », élargir l’offre et en profiter pour frapper un grand coup sans frimer !
S’agissant de « déclarer la guerre à la pauvreté » dans des circonstances aussi sombres (voire même, à nouveau, d’échos
avant-coureurs de vraie et triste guerre au Moyen-Orient), d’organiser simultanément avec l’indispensable concours de l’armée et
du Ministère des Affaires étrangères, « un Marathon CIRCUM-MEDITERRANEE pour l’emploi solidaire », etc …
Cf la proposition de feuille de route (§ NB11) … Cf. le courrier au Président (§ 8 et annexe 14) …Cf. le courrier au Premier
Ministre (annexe 11) …Cf. le courrier à Hervé Morin (annexe 11, également).
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