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Monsieur Stéphane RICHARD
Directeur du Cabinet de Madame Christine Lagarde

Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’emploi,
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Monsieur François PEROL
Secrétaire Général adjoint du Cabinet de Monsieur Nicolas Sarkozy,
Haute urgence
Report au 26 septembre ou au 8 mai 2010

Présidence de la République,

Monsieur Antoine GOSSET-GRAINVILLE
Directeur adjoint du Cabinet de Monsieur François Fillon,

Hôtel Matignon
Sur leurs sites respectifs
Objet :

« Déclarer la guerre à la pauvreté avec la Société civile » … PRIORITE EMPLOI
Pour une République des projets autour de « 2 Marathons pour l’emploi solidaire»
Demande d’audience avec Monsieur Sarkozy et les conseillers concernés

A l’égale attention de Messieurs Nicolas SARKOZY, Président de la République … François FILLON, Premier Ministre,
Mesdames Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre de l’Intérieur … Fadéla AMARA, Secrétaire d’Etat chargée de la Politique de la Ville …
Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la Santé … Christine BOUTIN, Ministre du logement … Rachida DATI, Ministre de la Justice …
Christine LAGARDE, Ministre de l’économie et de l’emploi … Valérie LETARD, Chargée de la Solidarité … Nadine MORANO, Secrétaire d’Etat chargée de
la Famille … Valérie PECRESSE, Ministre de la Recherche … Rama YADE, Secrétaire d’Etat chargée des Droits de l’Homme,
Et de Messieurs Xavier DARCOS, Ministre de l’Education Nationale … Patrick DEVEDJIAN, Ministre de la relance … Jérôme FAURE
… Cédric GOUBET, Chef de cabinet de Monsieur Sarkozy … Claude GUEANT, Secrétaire Général de l’Elysée … Bernard HAGELSTEEN, Préfet des Pays
de la Loire … Martin HIRSCH, Haut-commissiaire aux solidarités … Brice HORTEFEUX, Ministre du Travail et de la Solidarité … Bernard LAPORTE,
Secrétaire d’Etat chargé des Sports et de la Vie associative … Bruno LE MAIRE, Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes … Alain MARLEIX,
Secrétaire d’Etat chargé des Collectivités Territoriales … Hervé NOVELLI, Secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat et des PME …
Franck ROBINE, Chef de Cabinet de Monsieur Fillon … Yazid SABEG, Commissaire à l’Egalité des chances et à la diversité … Laurent WAUQUIEZ,
Secrétaire d’Etat à l’emploi … Eric WOERTH, Ministre du Budget et des comptes publics,
Pour l’Armée … Monsieur Hervé MORIN, Ministre de la Défense … Général Pierre de VILLIERS, Conseiller militaire à Matignon …
Amiral Edouard GUILLAUD, Chef de l’Etat Major particulier du Président … Général Nicolas de LARDEMELLE, Commandant St-Cyr – Coëtquidan …
Général Xavier MICHEL, Commandant Polytechnique … Général Philippe RENARD, DRH.AT … Colonel Benoît ROYAL, Commandant du SIRPA.AT,
Mesdames et Messieurs les Conseillers de l’Elysée et de Matignon .. Dominique ANTOINE, Education, Jeunesse et sports à l’Elysée …
Eric AUBRY, Affaires sociales à Matignon … Marguerite BERARD-ANDRIEU, Emploi et synthèse sociale à l’Elysée … Gilles BRIATTA, Affaires
européennes à Matignon … Bernard DELPIT, Economie à l’Elysée … Sophie DION, Sports à l’Elysée … Eric ETIENNE, Politique, intégration et lutte contre
l’exclusion à Matignon … Eric GARANDEAU, Culture et communication à l’Elysée … Cédric GROUCHKA, Santé publique à Matignon … Henri GUAINO,
Conseiller spécial à l’Elysée … Rachid KACI, Politique de la ville et diversité à l’Elysée … Myriam LEVY, Communication à Matignon …
Franck LOUVRIER, Communication à l’Elysée … Xavier MALENFER, Sports, jeunesse et vie associative à Matignon … Pierre MOLAGER, Affaires
locales à Matignon … Hervé MONANGE, Travail et Formation professionnelle à Matignon … Jérôme PEYRAT, Politique à l’Elysée … Raphaël RADANNE,
Santé publique à l’Elysée … Aimeric RAMADIER,Fonction publique et Jeunesse à l’Elysée … Fabien RAYNAUD, Affaires européennes à l’Elysée …
Julien SAMSON, Protection sociale à l’ Elysée … Julien VAULPRE, Opinion à l’Elysée … Sibyle VEIL, Travail, Logement, Solidarités à l’Elysée,

« La vie est une aventure audacieuse, soit rien. » Helen Keller

Saint-Jean d’Angély, ce jeudi 5 février 2009
Messieurs les Directeurs,

13ème Journée nationale de prévention du suicide

Monsieur le Secrétaire Général adjoint,
Il se dit que « tous les 3 » vous êtes les véritables initiateurs et instigateurs du Plan de relance du Gouvernement et
des 1000 projets annoncés, d’abord par le Président, à Douai, puis par le Premier Ministre, ce dernier mardi à Lyon.
Félicitations !… mais est-ce suffisant ?
Simultanément apparaît enfin le statut de l’auto-entrepreneur pour réactiver l’esprit d’entreprise (1).
Encore bravo ! … mais n’existe-t-il pas des accélérateurs occultés ?

Paradoxalement ou non, au titre de la Société civile nous militons pour « une République des Projets » et nous
prétendons « Déclarer la guerre contre la pauvreté » à travers un « Projet accoucheur de projet », sous la forme
d’un « Marathon pour l’emploi solidaire », nous autorisant à solliciter un partenariat avec l’Etat et l’Armée pour le
mettre en œuvre et mobiliser.
Nous avons pris connaissance avec intérêt des 206 pages de ce Plan de relance aux 1000 projets (48,9 MO sur le site du
Premier Ministre), qui couvre assez bien les Territoires. Déjà, pleurent les autres milliers ou dizaines de milliers de
projets oubliés, voire même ceux qui, bien que pourvus, estiment ne pas en avoir financièrement assez.
Un très grand nombre d’acteur territoriaux vont se préoccuper de le mettre en œuvre, d’autant plus facilement que les
instructions publiques tomberont verticalement, « du haut vers le bas ». Mais quid de la Société civile ? (2).
Tout en saluant la répartition de ce plan de relance, dont nous espérons que les 26 milliards d’€uros iront directement
« aux projets » (et non aux Banques qui « ne jouent toujours pas le jeu » de la restitution), nous notons que :
¾ les fonds sont naturellement d’origine « publique » et contributeurs d’aggraver plus encore les déficits,
¾ le statut de l’auto-entrepreneur s’avère « gagnant –gagnant » par réciprocité entre les créateurs et l’Etat, et
qu’il s’inscrit particulièrement dans le sens de notre démarche (« réappropriation de l’économie par les citoyens »).
En approfondissant ce « Marathon pour l’emploi solidaire », vous remarquerez qu’il prolonge votre Plan de relance.
Non seulement, dès le départ, ce projet a été conçu sur des convictions fortes de « prévention des suicides
économiques » (validé en tant que tels par plusieurs psychiatres), mais, au-delà d’aller créer du mouvement, des rencontres et
des coopérations dans les territoires, aussi et surtout, il veut collecter des fonds en faisant directement participer les
citoyens aux financements de projets de proximité en mobilisant des « dynamiques citoyennes », suivant des
procédures largement expliquées et à mutualiser localement avec l’existant (un « projethon » pour l’emploi).
En fait, vous remarquerez qu’il le prolonge avec de l’argent « privé », d’autant plus difficilement qu’il remonte « du
bas vers le haut ».
C’est pourquoi, dans ce meilleurs esprit, forts de nos expériences et de son contenu (3), nous insistons plus que
jamais pour rencontrer dès que possible le Président Sarkozy avec les collaborateurs du Gouvernement
concernés, aux fins et sous son autorité, d’impulser notre proposition suivant les modalités suggérées.
Nous vous remercions de bien vouloir vous faire nos ambassadeurs auprès des proches qui gèrent son agenda.
Citoyens ordinaires « porteurs d’un projet alternatif » et, à ce titre, largement « floués » (Cf. le Dr Xavier Emmanuelli dans
nous attendons cette réunion et ses effets positifs avant de recréer une structure de
portage avec les associations à mobiliser (compris « les 32 du Réseau Alerte ») …et « avec l’Etat » plutôt que « contre ».
« La France face à la pauvreté »),

NB1. La crise bancaire américaine n’en est qu’à ses débuts … et en Europe, ce ne sont plus seulement des banques qui risquent
de faire faillite, mais des Etats, voire même, c’est « la zone euro » qui est carrément menacée (Cf. les 200 000 emplois perdus par
l’Espagne en un seul mois). Chaque nouveau jour annonce des milliers de licenciements à la France. Chaque nouveau jour,
telles ou tels, s’estimant éclairés, en rajoutent sur les contradictions subies, et ce ne sont ----- ni les admonestations de la Cour des
comptes et de Philippe Seguin, son Président, prophétisant une dette publique à 85 % du PIB en 2012 (contre 64 % aujourd’hui)
… ni les provocations du MEDEF et de Laurence Parisot, sa Présidente, demandant de simplifier les mesures de licenciements
pour mieux les accélérer … ni même les déclarations sans ambigüités d’un Olivier Besancenot et son Nouveau Parti Anticapitaliste ---- qui vont nous rassurer, embrouillant toujours un peu plus cette « actualité critique » sans apporter de solutions.

Une certitude en 2009, celle de nos responsabilités collectives dans les centaines de « suicides économiques »
qu’elle va générer, ou plus (dont l’INSERM nous apprendra les chiffres très « approximatifs » dans 4 ans).
Comptant sur vous et dans l’attente,
Recevez, Messieurs les Directeurs, nos sentiments respectueusement solidaires.
Gabriel DELICOURT
Consultant bénévole

1. Co-porteur de ce projet « à plein temps » depuis depuis plusieurs années et avec un RMI ( !), le signataire sollicite vainement
« un statut de porteur de projet » au titre de « l’utilité sociale » … nous sommes aux antipodes des millions d’€uros de
rémunérations de la finance, etc. D’où, entre autre, la demande justifiée d’une collaboration cadrée avec l’Armée.
2. Cf. le Plan de relance : volet 4, soutien exceptionnel à l’investissement … paragraphe B, soutien exceptionnel à l’activité
économique et à l’emploi … alinéa : accompagner les mutations économiques dans les territoires en difficultés.
3. Vous voudrez bien prendre connaissance avec attention des divers courriers argumentés et adressés, tant au Président qu’au
Premier Ministre, à Messieurs Wauquiez, Hirsch, Morin, Devedjian, Woerth, etc … en ligne sur le site www.marathon-job.org.

www.marathon-job.org

