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Monsieur François FILLON
Premier Ministre
Réf. 09 01 26 - GD/MJE 1300 - Hôtel Matignon / FF 2

Hôtel Matignon
Haute urgence
9 mai 2009 ou 8 mai 2010 ?

Objet :

57, rue de Varenne

75 007 - PARIS

Tél. 01 42 75 80 00
premier-ministre@cab.pm.gouv.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 et, simultanément, vers celle du Sud, méditerranéenne.
Demande d’audience avec Monsieur Sarkozy et vos conseillers, au plus tôt.

A l’égale attention de Mesdames et Messieurs Nicolas SARKOZY, Président de la République … 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 de Monsieur Sarkozy … 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 et de la Solidarité …
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 … Hervé NOVELLI, Secrétaire d’Etat au Commerce, à l’Artisanat et au PMI … 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, DRHAT.

« Il y a de la sécurité dans la multiplication des conseillers. » La Bible

Saint-Jean d’Angély, ce lundi 26 janvier 2009
Monsieur le Premier Ministre,
1. Nous revenons sur nos courriers et les contenus des dossiers accompagnant notre demande de
collaboration avec l’Etat, datés des 10 et 16 décembre dernier, au courriel ensuivi du 19 décembre, adressés
tant à vous-même qu’au Président Sarkozy et aux Ministres, Secrétaires d’Etat, Délégué Interministériel,
Commissaires ou représentants de l’Armée, ciblés pour la mise en place de ce projet et dont les noms
figurent ci-dessus … restés sans réponse.
Nous rappelons aussi, ceux explicites des 1er et 9 mai 2008 à quelques uns d’entre eux, voire même ceux
« très antérieurs » (entre 2001 et 2005), à Messieurs, Jospin, Raffarin, Chirac, Sarkozy, vous-mêmes (alors Ministre du
Travail), et d’autres, dont les évènements destabilisateurs en cours démontrent, depuis tout ce temps et en
réaction, la justesse de nos analyses et de nos propositions au titre de la Société civile … (Cf. notre site
www.marathon-job.org, aux Rubriques « Coopérations 3, 2, 1)

Nous attirons votre attention sur le nouveau courrier adressé au Président Sarkozy, ce 20 janvier courant et
la difficulté, semble-t-il à être pris au sérieux face à un « vaste trou noir », dont tout laisse penser à un
désastre social en 2009 … trop d’intelligences tue l’intelligence ?
2. Après les détestables prévisions de récession économique européenne et américaine, il s’avère que la
Grande-Bretagne (hier si attractive), est dès maintenant confrontée à un effondrement impitoyable et inexorable
de son économie, qui tend de plus en plus à ressembler à une mauvaise théorie des dominos risquant de
multiplier les risques d’entraînement « vers le bas » (3 millions de chômeurs pour 2009 ??? … à elle toute seule !!!).

3. Face à « un crépuscule des idéologies », et de plus en plus en adéquation avec les nouveaux paradigmes,
avec le Président Sarkozy, nous vous sollicitons mieux que jamais de nous accorder les moyens (1) de
vous démontrer qu’à travers les « Marathons pour l’emploi solidaire » que nous vous proposons, tant
vers le Nord Europe que vers le Sud Méditerranée (2), les citoyens eux-mêmes peuvent et doivent
donner leur chance à « une aube renaissante ».
4. Une tempête climatique (a) suit une tempête boursière (b) bientôt une tempête sociale (c) … les mêmes causes
engendre les mêmes effets : la course au profit, les inégalités, l’imprévision.
a) Inondations, ouragans, sècheresse, incendie, fonte des banquises : la messe était dite bien avant les accords de
Rio … cette bourrasque des Golfes de Gascogne et du Lion annoncent bel et bien les suivantes avec
l’accélération et l’ampleur des pressions et des dépressions.
b) Les extravagances outre-cuidantes de la finance et d’un capitalisme échevelé ? … on en a trop dit ou pas
assez ? … continuer avec les mêmes ? … croire et attendre la Conférence de Londres, en avril ?
c) Pour celles et ceux qui ont encore les moyens et l’envie de se déplacer pour manifester collectivement ses
angoisses ou sa détresse face aux emplois qui disparaissent ?… et après ? … avec quoi ?
« Tout le monde » se précipite au gré des évènements, mais « les victimes » de ce chômage récurrent et ses corollaires
ne sont pas les mêmes, masquées par l’accélération d’une actualité internationale non maîtrisable.
Dans quelques années nous découvrirons les nouveaux chiffres « accusateurs » (4 ans pour l’INSERM).
700 militaires vont donc prêter leurs bras aux populations momentanément blessées par les effets de cette tempête …
et nous, nous requerrons la collaboration de l’Armée, avec ses cerveaux et son organisation pour expliquer d’autres
pistes au bénéfice du Bien commun et du plus grand nombre, emmuré dans ses sombres perspectives (Cf. les courriers à
Monsieur Morin, aux Généraux de Lardemelle et Michel, au Colonel Royal … l’armée au service de la Nation, d’abord la nôtre).

5. Nous insistons … la collaboration partenaire sollicitée de l’Etat autour de cette « solidarité économique
à grands pas », s’inscrit bien dans le refus de cette logique d’échec, de désespérance, honteuse et coûteuse
pour nos Collectivités (souffrances, drogue, alcoolisme, dépressions, psychiatrie, délinquance, prison, auto-destructions, etc).
6. Nous arrivons à fin janvier et cela semble « fichu » pour le 9 mai 2009 au départ de Nantes (3) … même
si, ce week-end encore (en intronisant les têtes de listes pour les élections européennes de juin prochain), le Président
martelait que « l’Europe sera ce que nous voulons qu’elle soit » … en se privant de telles opportunités ?
Avant de mobiliser les réseaux associatif autour d’une structure de portage juridique (compris les 32 membres
du réseau Alerte), nous vous demandons à nouveau de favoriser une rencontre urgente avec le Président,
les représentants des membres du Gouvernement et les conseillers concernés (Chef de file : Laurent Wauquiez)
pour co-construire avec l’Armée cette réponse dimensionnée pour 2010 et sur de nouvelles bases (4).
Dans cette attente, à vous lire par courriel et à votre écoute, sans prise à la lassitude ou au découragement,
Recevez, Monsieur le Premier Ministre, nos meilleurs sentiments, respectueusement solidaires.
Gabriel DELICOURT
1. Partout, dans cette tourmente, le recours à l’Etat salvateur : les banques, l’automobile, la presse, etc … les incendiaires !
1000 policiers en plus, par-ci, 5000 nouveaux médiateurs au SMIC pour l’Education Nationale, par-là, etc … toujours plus ! …
en vous rappelant que « le signataire » assume le portage jusqu’au boutiste de ce projet (et d’autres) avec les 400 € d’un RMI et
ses déplorables conséquences de vie ! … quémandant vainement depuis de nombreuses années « le statut de porteur de projet »
(Cf. www.marathon-job.org , rubrique SCIC … et le courrier à Eric Woerth du 16 décembre).

2. Le drame de Gaza … tant les menaces de guerre que de régression économique mondialisée, ont changé la donne en très peu
de temps, autorisant de proposer en parallèle l’accomplissement d’un Marathon « au Sud » (Cf. approche CCM d’Albert Jacquard).
3. A nouveau « mort-né » pour 2009, au discrédit de « Jean-Marc Ayrault » et de quelques autres décideurs socialistes de
l’agglomération nantaise, dont le maire de Rezé (Cf. courrier à Henri Guaino du 10 décembre, non mis en ligne sur le site).
4. On oublie Nantes (?), en recadrant par exemple vers Caen et le Mémorial de « la Paix ».
Nous gardons par ailleurs une excellent souvenir de l’actuel Préfet de Basse-Normandie, Christian Leyrit, ancien Préfet de
Charente-Maritime avant sa mutation en Corse. Un serviteur de l’Etat de « grande classe » et de « bon sens », recevant
spontanément les quinquas privés d’emplois à 20 heures et au-delà, pour discuter et approfondir dans son bureau rochelais.
Un « médiateur » tout à fait indiqué pour participer au montage d’un tel projet complexe (compris avec la Région PACA).

