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Monsieur Nicolas SARKOZY
Président de la République et Chef des Armées
Co-Président de l’Union pour la Méditerrannée
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55-57, rue du Faubourg Saint-Honoré

Haute urgence
9 mai 2009 ou 8 mai 2010
Objet :

75008-PARIS

Tél. 01 42 92 81 00

Secretariat.goubet@elysee.fr

Déclarer la guerre à la pauvreté … Collaboration entre l’Etat et la Société civile
autour d’un « Marathon pour l’emploi solidaire » vers l’Europe du Nord,
anglo-saxonne, voire simultanément, vers celle du Sud, méditerranéenne.
Demande d’audience avec vos conseillers, au plus tôt.

A l’égale attention de Mesdames et Messieurs François FILLON, Premier Ministre … Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre de l’Intérieur …
Fadela AMARA, Secrétaire d’Etat chargée de la Politique de la Ville … Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la Santé …
Christine BOUTIN, Ministre du logement … Xavier DARCOS, Ministre de l’Education Nationale … Rachida DATI, Ministre de la Justice …
Patrick DEVEDJIAN, Ministre de la relance … Jérôme FAURE, Délégué Interministériel à l’Economie solidaire … Cédric GOUBET, Chef de
Cabinet de Monsieur Sarkozy, et les Conseillers de l’Elysée concernés … Henri GUAINO, Conseiller spécial du Président … Claude GUEANT,
Secrétaire Général de l’Elysée … Martin HIRSCH, Haut-Commissaire à la Jeunesse et aux Solidarités actives contre la pauvreté …
Brice HORTEFEUX, Ministre du Travail … Christine LAGARDE, Ministre de l’économie et de l’emploi … Bernard LAPORTE, Secrétaire d’Etat
aux Sports et à la Vie associative … Bruno LE MAIRE, Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes … Valérie LETARD, Chargée de la
Solidarité … Christian LEYRIT, Préfet du Calvados et de Basse-Normandie … Alain MARLEIX, Secrétaire d’Etat aux Collectivités Territoriales …
Nadine MORANO, Secrétaire d’Etat chargée de la Famille … Hervé MORIN, Ministre de la Défense … Valérie PECRESSE, Ministre de la
Recherche … Franck ROBINE, Chef de Cabinet de Monsieur Fillon, et les Conseillers de Matignon concernés … le Colonel Benoît ROYAL du SIRPA
…Yazid SABEG, Commissaire à la Diversité et à l’égalité des chances … Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’emploi … Eric WOERTH,
Ministre du Budget et des comptes publics … Rama YADE, Secrétaire d’Etat aux Droits de l’Homme … les Généraux Nicolas de LARDEMELLE,
Commandant les écoles de St-Cyr – Coëtquidan, Xavier MICHEL, Commandant Polytechnique, Philippe RENARD, DRH.AT.
« L’histoire, qui est le juge du monde, a pour premier devoir de perdre le respect.»
Jules Michelet

Saint-Jean d’Angély, ces 19 et 20 janvier 2009

Monsieur le Président,

Journée de la Diversité, ici et là-bas

Nous faisons suite à mon récent courrier du 10 décembre 2008, ainsi qu’à ceux à Messieurs Fillon,
Guaino, Morin, Wauquiez, Woerth et à celles et ceux mentionnés ci-dessus (envoyés tardivement, faute des
moyens souhaités).

Les experts européens viennent d’annoncer pour 2009, « la pire récession depuis 60 ans » !!!
3 millions de chômeurs, 2 % de croissance en moins (dont 1,8% pour la France), etc.
Nous sommes fondés à penser que 2010 sera durablement encore « pire » que 2009.
Le probable « effondrement », annoncé depuis tant d’années et auquel nous sommes préparés, se
réalise (Cf. les divers courriers depuis 2001 aux rubriques « Coopérations 3, 2, 1 ? » sur notre sites www.marathon-job.org).
« Dynamique de déclin » comme aux USA, malgré l’Obamania ?… gardons-nous de tout diaboliser.
« Dynamiques citoyennes » pour refuser « le renoncement » comme proposées avec ce Marathon
particulier, en prenant son esprit et son courage à 2 mains et en remettant sa tête sur ses 2 jambes ?
Gardons-nous aussi de tout angélisme.
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

Plusieurs années d’observations et d’expériences au cœur de la précarité et en confrontation directe
avec « les pensées dominante ou alternative », nous ont convaincu que les solutions ne viendront ni
« du haut », ni « du bas », mais « des deux à la fois ».
Les contenus des 28 très lourds dossiers adressés à vous-mêmes, à Monsieur Fillon, aux Ministres,
Secrétaires d’Etat, Commissaires, Délégué Interministériel et autres conseillers, estimés concernés,
avec les commandants les écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan et de Polytechnique, parlent d’eux-mêmes.
Nous sommes sur le terrain et ses attentes non satisfaites avec « les rêv-évolutionnaires » et les
millions d’exclus du Système, avec toutes celles et ceux qui perdent leur emploi, leur maison, leur
entreprise ou leur association … loin des milliards offerts aux banques et à leurs actionnaires qui « ne
jouent pas le jeu prévu » … loin des milliards donnés au secteur de l’automobile et à ses mêmes
actionnaires « qui délocalisent » (plus ceux à suivre ?) … loin des magouilleurs et des prédateurs
économiques, des « paradis fiscaux », des corrupteurs, des corrompus et autres Madoff… loin de la
diplomatie convenue et incompréhensible, voire inopérante … loin de l’impertinence des
fonctionnaires bien protégés, faussement indifférents ou condescendants (1) … loin du spectacle
affligeant de l’Assemblée Nationale et de ses élu(e)s « chèrement » indemnisés, aux frais de
fonctionnement surréalistes avec ceux du Sénat … loin des manifestations stériles des corporatistes
accrochés à leurs privilèges et à leurs combats d’arrière-garde …tout aussi loin des congés payés, des
provocations du Fouquet’s, des « me touche pas tu vas m’salir » ou des « casse-toi pauv’ con » !
Le Gouvernement est manifestement dépassé par la mauvaise tournure de l’actualité et le niveau
proportionnellement de plus en plus haut des mutations à effectuer pour ne pas sombrer.
Vous-mêmes, vous ne pourrez pas non plus vous livrer éternellement à une telle débauche d’énergie.
Nous souhaitons que vous puissiez continuer l’ouverture, mais « vers le bas », actif et différent.
Les mots sont-ils des actes ? ... Les discours sont-ils des armes ? … écrire un livre pour se dédouaner ?
Loin des inconvenances et des agressions intellectuelles continuelles, voire des insolences stimulantes,
nous devons d’urgence « travailler ensemble », Etat et Société civile, en mutualisant les
compétences, les expériences et en mobilisant le plus possible d’autres talents, français et
européens, frustrés ou non, jeunes et vieux, de part et d’autres de la Méditerranée (2).
C’est pourquoi, avec l’Armée et le Gouvernement, nous vous redemandons de bien vouloir nous
accorder les moyens de constituer les équipes en adéquation pour réaliser les Marathons
fédérateurs et participatifs, suivant les stratégies proposées ... pour pouvoir interpeller en retour
le Réseau Alerte, ses 32 associations et la Société civile entreprenante, pour qu’ils se mobilisent
également autour de cette « Croisade pour l’emploi », contre la spirale de la précarité.
C’est aussi la raison pour laquelle, nous vous sollicitons une audience avec Messieurs Laurent Wauquiez,
Bruno Le Maire, Martin Hirsch, Jérôme Faure, Eric Woerth, et / ou « leurs collègues du Gouvernement » cidessus mentionnés (qu’il vous revient de désigner) ou leurs référents (qu’il leur appartient de nommer) … avec telles ou
tels conseillers de l’Elysée et de Matignon … avec, pour l’Armée, Monsieur Hervé Morin, les Généraux de
Lardemelle et Michel, le Colonel Royal, ou leurs représentants (qu’il leur revient également de proposer).

Sur des chemins d’exigences, d’utilité sociale et de réconcilation, en ces temps « qui nous pressent »,
Recevez, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations, solidaires d’un agir « à grands pas ».
Yes we can !
Gabriel DELICOURT
1. En total accord avec divers propos tenus lors du débat du 7 novembre « La France face à la pauvreté » organisé par le
Nouvel Observateur, notamment par le Docteur Xavier Emmanuelli, ancien Secrétaire d’Etat à l’action Humanitaire :
« … deux facteurs sont en cause. D’abord, le conservatisme administratif qui bloque l’émergence de pratiques
nouvelles. Ensuite, la non compréhension des problèmes de l’exclusion par les élites, les décideurs et les médias. »
(Cf. le compte-rendu ci-joint) … pour mémoire, Xavier Emmanuelli et Albert Jacquard se sont engagés au Comité de soutien du MTE.
2. En pièce jointe aussi, une approche de la Mondialisation et de la proposition de « Communauté Culturelle Méditerranéenne »,
exprimée par Albert Jacquard en 1997 … incitant à créer un « Marathon Circum Méditerranée pour l’emploi solidaire ».
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