Gabriel DELICOURT
Mission – médiation
Marathon pour l’emploi solidaire
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

_______________________________________________________________________________________

Monsieur Nicolas SARKOZY
Président de la République
Réf. 09 02 05 - GD/MJE 1313 - / NS 3

Haute urgence
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PRIORITE EMPLOI … Demande d’audience à l’Elysée,
« Déclarer la guerre à la pauvreté avec la Société civile »,
et rechercher le travail perdu avec des « Marathons pour l’emploi solidaire »

A l’égale attention de Madame et Messieurs Cédric GOUBET, Chef de cabinet de Monsieur Sarkozy … Henri GUAINO, Conseiller spécial … Claude
GUEANT, Secrétaire Général de l’Elysée … Bernard HAGELSTEEN, Préfet de Loire-Atlantique et des Pays de Loire … Martin HIRSCH, HautCommissaire aux Solidarités actives … Brice HORTEFEUX, Ministre du Travail … Myriam LEVY, Communication à Matignon … Franck LOUVRIER,
Communication à l’Elysée … Alain MARLEIX, Secrétaire d’Etat aux Collectivités Territoriales … Hervé MORIN, Ministre de la Défense … Laurent
WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’emploi … les divers acteurs concernés.

« Là où il n’y a pas de vision, les peuples périssent ». La Bible

Saint-Jean d’Angély, ce jeudi 5 février 2009
Monsieur le Président,

13ème Journée nationale de prévention du suicide

Comme 15 millions de français, nous venons de suivre avec attention votre importante intervention télévisée
de ce jeudi soir. Dans vos propos, nous avons principalement noté :
« La crise du siècle nous frappe avec une brutalité totale … nous avons évité la catastrophe avec les banques … il
faut mieux répartir les profits syphonés par les actionnaires (la théorie des 3 tiers) … nous adapter à la compétition
mondiale … tirer des conclusions opérationnelles … prendre des décisions structurelles … relancer par
l’investissement (pas par la consommation) … supprimer la taxe professionnelle … alléger les échelons territoriaux …
relocaliser les entreprises … mobiliser et anticiper … réunion prévue le 18 février avec les partenaires sociaux …
les syndicats ont des idées … il y a ceux qui sont passés à travers les mailles du filets, qui souffrent, qui n’en
peuvent plus, qui n’ont pas besoin de compassion mais de réponses … la recherche est indispensable … l’emploi
est une question absolument cruciale, exigeant de mettre tous les moyens en œuvre … l’année 2009 sera mauvaise,
on peut espérer que cela va repartir en 2010, mais personne ne le sait … le monde change, » … etc,

La crise, les banques, les entreprises, les syndicats, les salariés, etc … certes, rien de nouveau pour ce qui
nous concerne, mais vous avez clairement « oublié » d’associer et de faire directement participer dans la
relance : celles et ceux qui sont frappés par cette adversité et plongés dans la pauvreté, les chômeurs,
les retraités, « les citoyens » eux-mêmes qui rêvent de « donner du sens » à leur vie … et c’est
exactement ce que nous proposons « désespérément » depuis des mois à divers décideurs territoriaux, à
l’Etat, à différents membres du Gouvernement, etc.
Cette crise planétaire qui entraîne « les habitants du monde » vers des lendemains incertains (un suicide
collectif ?) était bel et bien programmée et nous rappelons que nous nous y sommes « conciencieusement »
préparés depuis des années avec les « Marathons pour l’emploi solidaire » proposés.
A cet effet, nous sollicitons avec insistance un partenariat avec l’Etat et l’Armée pour le repositionner, envers
et contre tout (Cf. nos courriers du 10, 16 et 24 décembre, des 20, 26 janvier et plus, à vous-mêmes et à Messieurs, Fillon,
Morin, Wauquiez, à vos conseillers et à d’autres membres du Gouvernement … ce même jour encore, au plus proche de vous, à
Messieurs Richard, Pérol, Gosset-Grainville … en ligne sur le site www.marathon-job.org à la rubrique « Coopérations 2 ? »).

Ce même jour, nous recevons un courrier de Monsieur Robine, Chef de Cabinet de Monsieur Fillon, nous
assurant de ses encouragements, etc. Il nous renvoie vers le Préfet des Pays de Loire.
« Le monde change », dites-vous, c’est l’exemple parfait de ce à quoi nous ne nous attendions pas (1) : « la
patate chaude » ?… l’enlisement ?… « la mort assurée » … nous avons déjà tellement « donné » pour savoir
« comment ça ne marche pas ».
Nous verrons s’il est possible de relancer au départ de l’agglomération nantaise, avec Monsieur Hagelsteen ?
D’ailleurs, ce cycle a déjà largement été effectué en Pays de Loire avec pour résultats, le projet incompris et
classiquement « torpillé » … trop dimensionné et sortant du cadre ? … trop pluridisciplinaire et
visionnaire ? … indifférence ou manque de lucidité d’interlocuteurs aux responsabilités diluées, débordés ou
« la tête dans le guidon », ou préoccupés d’attendre en « sauvant les meubles », les leurs ?
(Cf. les explications adressées demain 6 février, à Monsieur Robine et à Monsieur Hagelsteen, Préfet des Pays de la Loire).

Il est maintenant clair que, malgré nos constantes sollicitations pour démarrer « coûte que coûte » cette
« Croisade pour l’emploi » à cette date idéale du 9 mai 2009 (Journée de l’Europe, à la veille du renouvellement du
Parlement, dans un contexte demandeur), il est devenu « impossible » de tenir ce délai … et c’est regrettable pour
les bénéficiaires potentiels (ceux qui souffrent vraiment).
Mais, au regard de cette minutieuse préparation, des nombreux acquis engrangés, des efforts considérables
investis par des citoyens s’estimant responsables, il n’est pas d’actualité que nous baissions les bras …
surtout face aux mutations pressantes, inéluctables et, plus que jamais, au « devoir d’héritage »,
« L’emploi est la priorité des priorités, nous devons tout mettre en œuvre pour le favoriser … les
présentes circonstances de cette actualité brûlante appelle d’urgence des remises en cause », etc … vous
venez de le reconfirmer à nouveau ce soir … avec vous, récemment, sans cesse et en leitmotiv, les membres
du Gouvernement ou proches : Messieurs Wauquiez, Devedjian, Hortefeux, Bertrand, Woerth, etc.
A défaut du 26 septembre 2009 pour une 1ère édition test (toujours possible si un consensus actif peut rapidement être trouvé
avec les services de l’Etat en région), nous devons donc reporter cette « Solidarité économique à grands pas » au
8 mai 2010 (en simultané ou en décalé autour de cette date), en redimensionnant ses ambitions avec l’Etat et
l’Armée, suivant « la feuille de route » réactualisée et la nouvelle présentation proposée, au départ de :
¾

Nantes, Rennes ou Caen, vers l’Europe du Nord … (et au plus vite, en 2 ou 3 ans par modélisation et
mutualisation, d’autres villes françaises et le réseau rhénan : Aix-la Chapelle, Liège et Maatricht … Londre et plus loin),

¾ Marseille et Montpellier, vers l’Espagne … et / ou Toulon et Nice vers l’Italie … soit vers « le
Tour de la Méditerranée ».
Nous souhaiton interpeller les 32 associations du Réseau Alerte (et bien d’autres qui vous ont aussi elles-mêmes
interpellées) pour participer à la SCIC de portage que, pour le symbole, nous souhaitons toujours domicilier au
Mémorial de la Paix, à Caen (avec l’AG de refondation dans les Bureaux parisiens du Parlement européen).
Pour ces raisons, renforcées par votre intervention de ce jeudi soir, et parce que que nous refusons toute
complicité passive et indirecte dans les hypothèses psychiatriques et suicidaires de nos concitoyens …
nous persistons dans cette demande de prochaine audience à l’Elysée, avec Monsieur Wauquiez et
Hirsch, avec vos Conseillers qualifiés, des référents de l’Armée et d’autres acteurs que vous jugerez
utile de convoquer pour, sous votre haute autorité, ranger « tout un chacun(e) » en ordre de marche et
de combat sur ces Marathons pour l’emploi à « re-co-construire » avec les intéressés.
Toujours sur des chemins d’exigences, et dans cette attente,
Recevez, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations.

Gabriel DELICOURT

1. Cf. pour mémoire, les affirmations partagées du Dr Xavier Emmanuelli, lors du débat du 7 novembre organisé par le Nouvel
Observateur, La France face à la pauvreté : « … 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. »
www.mte-job.org
www.marathon-job.org
www.economiesolidaire-job.org
www.cagnottesolidaire-job.org

