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« Déclarer la guerre à la pauvreté » avec des « Marathons pour l’emploi solidaire »,
Renvoi par Matignon de l’étude du projet vers Monsieur le Préfet des Pays de la Loire

Objet :

A l’égale attention de Messieurs Nicolas SARKOZY, Président … François FILLON, Premier Ministre
Mesdames Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre de l’Intérieur … Fadéla AMARA, Secrétaire d’Etat à la Politique de la Ville …
Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la Santé … Valérie LETARD, Secrétaire d’Etat à la Solidarité … Myriam LEVY, Communication à Matignon
Messieurs Xavier DARCOS, Ministre de l’Education Nationale … le Général de LARDEMELLE, Commandant les écoles de St-CyrCoëtquidan … Patrick DEVEDJIAN, Ministre de la Relance … Cédric GOUBET, Chef de cabinet de Monsieur Sarkozy … Henri GUAINO, Conseiller spécial
… 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 … Bernard LAPORTE, Secrétaire d’Etat aux Sports et à la Vie associative … Bruno LE MAIRE,
Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes … Franck LOUVRIER, Communication à l’Elysée … Alain MARLEIX, Secrétaire d’Etat aux Collectivités
Territoriales … Général Xavier MICHEL, Commandant l’école Polytechnique … Hervé MORIN, Ministre de la Défense … Général Philippe RENARD,
DRH.AT … Franck ROBINE, Chef de Cabinet de Monsieur Fillon … Yazid SABEG, Commissaire à la Diversité et à l’Egalité des Chances …
Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’emploi … Eric WOERTH, Ministre du Budget et des Comptes publics … les divers conseillers et acteurs concernés.
Pour les Pays de Loire : Madame Nicole TAILLANDIER, DDASS du 44 … et Messieurs le Colonel Luc AUFFRET, Ct la Gendarmerie du 44 …
Michel BENTOUNSI, DDTEFP du 44 … Colonel Philippe BERTHELOT, Ct le SDIS 44 … Gérald CHAIX, Recteur de l’Académie de Nantes …
Pierre DAUMAS, DRTEFP des PDL … Jean-Loup GENY, Pôle emploi du 44 … Jean-Paul HELIE, URCAM des PDL … François-Régis HUTIN,
Président de Ouest-France … Bernard JAVAUDIN, Inspecteur d’Académie du 44 … Alain JEGO, DRAP de Basse-Normandie, Bretagne et PDL, basé à Rennes
… Guillaume LAMBERT, Sous-Préfet du 44 et des PDL à la Politique de la ville … Luc LE CORVEC, DDTEFP Adjt du 44 …
Général Patrick MARENGO, DMD du 44 … Michel PAPAUD, Secrétaire Général de la Préfecture du 44 et des PDL … Jean-Christophe PAILLE,
ARH des PDL … Jean-Pierre PARRA, DRASS des PDL … Lt-Colonel Jacques POURCHER, DMD Adjt du 44 … Michel THOMAS, DRJS et DDJS du 44,

« Dans mille ans, l’homme soupirera comme maintenant :
« Ah ! que la vie est dure ! »
et comme maintenant il aura peur et ne voudra pas mourir ».
Anton Tchekhov

Saint-Jean d’Angély, ce vendredi 6 février 2009
Monsieur le Préfet,
Pour instructions, vous allez à nouveau recevoir de l’Hôtel Matignon (ou vous l’avez déjà reçu) le projet de
« Marathon pour l’emploi solidaire » que nous portons avec obstination « depuis trop de temps ».
A cet effet, nous vous rappelons notre courrier du 7 avril 2008, assorti d’une demande de collaboration (1).
1. Nous donne « juste raison » de notre persévérance pour le mettre en œuvre sous la forme d’une
« Croisade pour l’emploi », tant le cataclysme financier, économique et social déclenché le 17 septembre
dernier avec la faillite de Lehman Brothers que, hier au soir 5 février et sur trois chaînes de télévisions
nationales, le contenu de l’interview du Président Sarkozy (2).
NB1. Le 23 septembre 2008, au moment où nous finissions de mettre en ligne les 51 billets de nos 5 blogs sur le site
www.grenelle-insertion.fr (le jour-même ou Martin Hirsch plaidait la cause du RSA à l’Assemblée Nationale), nous nous estimions
fondés à « Déclarer la guerre à la pauvreté » en militant pour « une République des projets » (Cf. la convocation pour la refondation de la SCIC de portage, le 29 novembre 2008, à la Maison des projets de Rezé … et son impossibilité par scénario idiot et attitude
regrettable de la municipalité).
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2. Tenant compte de ces nouvelles circonstances (tant les perspectives de l’évolution du désastre planétaire et français, que les
« non-réponses » et le contre-temps cuisant et simultané du 29 novembre à Rezé), nous avons alors décidé de réorienter le projet
vers « plus loin », avec un partenariat Etat - Armée en sollicitant directement une audience avec le Président
Sarkozy et sous son autorité, pour impulser « coûte que coûte » un départ de Nantes le 9 mai 2009 (Voir § 3).
NB2. Cf. le contenu « explicite » des courriers adressés les 10, 16 et 24 décembre, les 20 et 26 janvier jusqu’à ces jours des 5 et
6 février, au Président et au Premier Ministre … à quelques Ministres et Secrétaires d’Etat, dont Messieurs Devedjian, Hirsch,
Morin, Wauquiez, Woerth, etc … aux officiers Généraux Commandants 2 grandes écoles militaires et la Direction des
Ressources Humaines de l’Armée de Terre, au Colonel Royal … à des hauts décideurs et conseillers à l’Elysée et à Matignon.

Sauf que, si Monsieur Robine (Chef de Cabinet de Monsieur Fillon), ne vous avait pas très récemment retourné notre
dossier en nous renvoyant vers vous, il est clair que nous aurions fait « une croix » sur Nantes (la LoireAtlantique et la Région Pays de la Loire), tant cette année nantaise 2008 aura été physiquement et psychologiquement
« éprouvante » pour tenter de mobiliser ses élites et l’intelligentsia de son agglomération autour de ce
Marathon (3), tant nous avons subi d’incompréhensions, de rejets et d’humiliations, voire de mépris.
NB3. … alors que, venant du Poitou-Charentes voisin, via la Vendée, nous avions pourtant choisi de nous implanter à Nantes dès
octobre 2007, pour apporter et démontrer une solution (« la nôtre ») à cette Crise prévisible … « en étrangers » certes, mais avec
modestie, un souci réel et constant de nous y intégrer, « la main tendue » et surtout pas en « donneurs de leçons » (4).

Cette première « aventure nantaise » illustre d’ailleurs parfaitement les décalages (voire les divorces) qui
existent entre les porteurs d’initiatives et de projets « d’ autrement », l’administration, les institutions,
et les collectivités territoriales (voire aussi les Politiques qui les dirigent), en nous gardant bien de généraliser.
Nous considérons ce manque d’écoute et de soutien, relatif ou clientéliste, tel un critère de l’exaspération ou
du découragement constatés de la société civile (et l’annonce de la suppression de la Taxe professionnelle ne va rien arranger
dans la gestion associative de proximité) … également, tant d’autisme et d’occasions manquées et accumulées, comme
une des causes des bouleversements en cours vers de douloureuses métamorphoses.
3. Hier, 5 février (« Journée de Prévention du suicide »), nous avons donc décidé de sagement « laisser tomber »

pour le 9 mai 2009 et de reporter le départ au 8 mai 2010 (Cf. courrier du jour au Président Sarkozy).
Mais si, face à l’enchaînement « récession – dépression » qui s’affiche avec ses conséquences funestes, un
consensus réactif pouvait se mettre rapidement en place avec les interlocuteurs concernés en Pays de Loire,
une édition pilote et expérimentale pourrait encore s’envisager le 26 septembre 2009, très utile pour
entraîner et sécuriser les éditions de 2010 (la prochaine rentrée sociale risquant d’être « très chaude »).
Car, compte tenu de cette tornade économique et sociale en gestation et des nouvelles perspectives
radicalement mauvaises et incertaines pour 2009, nous avons aussi prévu de redimensionner les ambitions
pour 2010 et 2011, suivant « la feuille de route » réactualisée et la nouvelle présentation proposée, au
départ de :
¾

Nantes, Rennes et/ou Caen, vers l’Europe du Nord … (et au plus vite, en 2 ou 3 ans par modélisation et
mutualisation, vers d’autres villes françaises et, si possible jusqu’au réseau rhénan : Aix-la Chapelle, Liège et Maatricht …
voire à suivre, vers Londres, Hambourg et plus loin),

¾ Marseille et Montpellier, vers l’Espagne … et/ou Toulon et Nice, vers l’Italie, soit « le Tour de la
Méditerranée », en s’appuyant sur « l’Union pour la Méditerranée », fraîchement relancée.
C’est parfaitement possible, tant avec les moyens, l’ingénierie et les avancées de l’Armée (Cf. « la Fondation
Saint-Cyr » de l’école de St-Cyr – Coëtquidan) qu’en mobilisant les antennes régionales des 32 associations du
Réseau Alerte, mixées avec d’autres (Cf. le scénario proposé à Messieurs Sarkozy, Fillon et à leurs proches collaborateurs
… à Monsieur Morin, à ses Généraux et aux DMD concernés).

Nous pourrions domicilier symboliquement la SCIC de portage au « Mémorial de la Paix », à Caen (situé
entre Nantes et Lille, au centre de la première tranche prévue de ces Marathons pour l’emploi … et de la future Trans-Europa),

voire, en fonction des volontarismes locaux, directement en Loire-Atlantique, dans un site pacifié et solidaire.

En prévision de « l’éclatement programmé » vers d’autres régions françaises et européennes, nous pourrions
également effectuer l’AG de refondation dans les Bureaux parisiens du Parlement européeen, Boulevard
Saint-Germain (comme lors de la 1ère association Marathon TRANS-EUROPA, celle qui a servi de fusible) … voire aussi,
dans une structure en adéquation avec le projet (telles la Maison de l‘Europe de Nantes, ou de la Solidarité).
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NB4. Tout comme nous, vous entendez ces bruits de guerre mondiale d’un nouveau type en préparation, économique et/ou
réelle : la France réintègre l’OTAN … les USA ont encore perdu en Irak et nous provoquent vers l’islamisme afgan (autre
« pacification » perdue d’avance) … l’Iran peaufine sa bombe et ses lanceurs … Israël, la Palestine et Gaza sous perfusion
onusienne, n’en finissent pas de souffler sur la mèche … les intégristes religieux continuent d’accroître leur expansionnisme larvé
partout dans le Monde … la famine en Afrique, le SIDA et les drogues partout avec leurs répercussions directes chez nous … la
surpopulation en Chine, en Inde et les dérèglements latents en Asie … les soubressauts résiduels et les yoyos imbéciles de la
spéculation sur les matières premières et l’énergie (les Bourses et le Marché continuent de « nous guider », va bene ) … les
nationalismes et les protectionnismes qui s’exhibent … le FMI dépassé et l’ONU disqualifié … la mutation française des
extrêmes, entre un NPAC masqué sous les traits d’un angelot qui hésite à se défaire du mot « révolutionnaire », et un vieux leader
usé et sans successeur qui « remet ça » à plus de 80 ans !… notre Europe qui se cherche, nullement à l’abri d’une révolte sociale
généralisée (Cf. récemment, en Grèce) … le prochain G20 du 2 avril, à Londres, qui n’aboutira « sur rien » par incapacité de la
Communauté Internationale à réguler « quoique ce soit » par complexité avancée, manque d’inventivité et de panache (trop tard)
… pas plus que les « demandeurs d’emploi » n’ont à espérer de la réunion du 18 février avec les partenaires « dits-sociaux », etc.
Devons-nous attendre, timorés, l’œil du cyclone tragique et de nouveaux cycles à accoucher dans la douleur (perdant-perdant) ?

Non, le monde ne change pas, « il a déjà changé ».
Nous devons d’urgence, nous adapter et réajuster, ou être rejetés ou « disparaître » .
Une nouvelle gouvernance mondiale va s’ inventer … de laquelle, s’il s’en sent capable et responsable,
chaque citoyen est en droit de participer … (et nous, nous proposons ce support Marathon parmi d’autres, d’autres).
Cela implique « le collectif » et de savoir « se défaire des habitudes » en renégociant avec les corporatismes
et les privilégiés qui ne veulent « rien lâcher ».
Cela nécessite une alchimie subtile entre les classes sociales, les structures et les systèmes à réconcilier (5) :
1. d’abord, une réunion à l’Elysée pour impulser, sous l’autorité du Président Sarkozy …
2. à suivre, une seconde à votre Préfecture pour mobiliser le plus largement possible autour des Collectivités
territoriales, des entreprises et des associations concernées, sous votre autorité, celles de Messieurs
Wauquiez et Hirsch … (et des Conseillers intéressés).

Monsieur Hagelsteen,
Es-qualité, vous êtes le Haut-représentant de la République et du Gouvernement en région Pays de la Loire
et, à ce titre, vous détenez toute autorité sur l’ensemble des services de l’Etat et ses structures affiliées.
Les circonstances étant ce qu’elles sont devenues, nous vous interpellons, tant le citoyen que le Préfet.
Face à l’infinitude se lisant dans les yeux de nos jeunes, qui trahissent leur angoisse et qui nous interrogent :
Au départ de Nantes pour septembre 2009 ou mai 2010, voulez-vous nous aider à mettre en œuvre
cette « Solidarité citoyenne et économique à grands pas », à l’échelle des nouveaux enjeux, avec ses
contenus, ses articulations et ses réseaux « officiels et alternatifs »? … avec ses ingénieries, ses
expertises et ses nouvelles pratiques ? … avec ses risques raisonnés sur « le sens » et ses ambitions ?
Pour ce qui nous concerne, nous affirmons qu’un « tel défi européen et méditerranéen est possible » en
partant de l’agglomération nantaise pour créer « un effet – levier » (6), suivant la méthodologie proposée et
en concertation – action avec les Directeurs régionaux, départementaux, les Officiers cités et leurs
collaborateurs concernés pour commencer (en copie au début de ce courrier).
Ici, en Pays-de-Loire, cela dépend de vous … voire-même en anticipant sur le national.
NB5. Avec Monsieur Nicolas Sarkozy (Président de la République) … avec Monsieur François Fillon (Premier Ministre) et avec
les Ministres et les Secrétaires d’Etat concernés … avec Monsieur Jean Daubigné (Préfet de Bretagne, en charge de l’Ille-et-Vilaine
et de Rennes) … avec Monsieur Christian Leyrit (Préfet de Basse-Normandie, en Charge du Calvados et de Caen … ancien Préfet de
Charente-Maritime avant la Corse, connu et estimés par nous) … avec Monsieur Michel Sappin (Préfet de Provence - Alpes - Côte d’Azur,
en charge des Bouches-du-Rhône et de Marseille) … avec Monsieur Claude Balland (Préfet du Languedoc-Roussillon, en charge de
l’Hérault et de Montpellier) … avec l’aide de vos Directeurs de services, de leurs collaborateurs et des Délégués Militaires
Départementaux de ces différentes villes pour commencer (Nantes, Rennes, Caen, Marseille, Montpellier).

Se rencontrer dès que possible pour mieux se connnaître … et avec vos collaborateur pour envisager avec
vous les modalités d’un consensus et d’une mise en œuvre rapide.
Toujours sur des chemins d’exigences, et dans l’attente de votre convocation,
Recevez, Monsieur le Préfet, nos respectueuses salutations.

Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi
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1. Suite à ce courrier de demande de collaboration du 7 avril passé, il s’est ensuivi un scénario on ne peut plus « banal » :
a) Impossibilité d’obtenir un RV avec un responsable déterminé … approche trop compliquée ?
b)

« Quelqu’un » ( ?) a envoyé le dossier vers un Appel à projets du « Groupement Régional de santé Publique des Pays de
la Loire » (pourquoi pas ?), sans nous en avoir informé ni pouvoir rencontrer les membres du Jury (et c’est dommage) …
dont la réponse négative nous a été signifiée par courrier le 27 novembre (reçue le jour même de la déconvenue de Rezé et de
la décision de reporter la fondation de la SCIC de portage, en d’autres temps et en d’autres lieux ),

c)

Suite au courrier apprécié du 1er septembre, signé par Michel Papaud (Secrétaire Général de la Préfecture), nous sommes aussitôt

convenus d’une rencontre le 16 octobre avec Luc Le Corvec (Directeur–adjoint de la DDTEFP et en charge de
l’insertion) … l’échange s’est bien passé, de manière conviviale, avec une bonne écoute et une bonne compréhension de
sa part, sauf que : Monsieur Le Corvec arrivait de Rennes depuis 1 mois … son bureau inondé de piles de dossiers …
aussitôt confronté à une baisse de 10 % de ses budgets 2009 par son Ministère de tutelle … que le lancement concerne
tout autant la DDJS et la DDASS pour le mettre en oeuvre, ainsi que le Conseil Régional, le Conseil Général et Nantes
Métropole … que, malgré les demandes réitérées à ces 3 Collectivités (compris à leurs DRH, à la CRES et aux Ecossolies)
nous n’avions obtenu aucune aide financière.

Comment mobiliser « en même temps » tous les acteurs ? … avec vous et votre autorité régionale ?
d) Malgré divers essais pour faire converger, malgré « l’enlisement » constaté, rien à dire non plus du Conseil Régional et
du Conseil Général, « les blocages identifiés » provenant de Nantes-Métropole !
e) Matignon vous retourne maintenant ce projet « Marathon pour l’emploi »… le contexte mondial s’est entre-temps
radicalement changé, validant notre démarche citoyenne : re-saisissons-le, tel un « effet d’aubaine » !
2. Conférence du Président Sarkozy, hier 5 février, commémorant « la 13ème Journée nationale de prévention du suicide ».
Il fallait quand même le faire !
En vous mémorant aussi le « syndrome Richard Durn » dans notre courrier du 7 avril 2008, nous insistions à nouveau sur cette
première cause d’insécurité qui résultait de la privation de travail et de revenus (celle promise à l’espoir « du non-avoir et du
non-être », portes ouvertes à toutes les violences et à tous les crimes sur les biens et les personnes, compris l’auto-destruction des
intéressés et « notre complicité d’atteinte à la vie d’autrui »).
Et, justement, ce même 5 février 2009, plusieurs journaux (dont 20minutes.fr) font état de la triste étude de l’Observatoire
Régional de la Santé, publiée à cette occasion : « on meurt plus souvent par suicide en Pays de la loire que dans le reste du
Pays. La région se classe 5ème au niveau national pour les hommes, et en 8ème position pour les femmes. Il est relaté 740 morts par
suicide en 2006, chiffres sous-estimés d’environ 20 % par l’ORS, du fait de ne pas reconnaître le caractère intentionnel du décès.
Et encore, aucune statistique ne différencie les suicides « normaux », des suicides « économique », ceux liés au chômage.
Le suicide tue 2,7 fois plus que les accidents de la route, pourtant pourvus de budgets de communication conséquents !
Et toujours, n’apprendrons-nous les chiffres de 2009 qu’en 2012, alors que nous ne pouvons ignorer la vague de suicides en cours.

3.

Cf. en pièce jointe, la liste de tous les interlocuteurs auquel il a été remis un courrier assorti d’un dossier complet de 202
pages d’explications et de justifications, soit 800 grammes chaque !!! … compris, en mai 2008, à Madame et Messieurs
Bentounsi, Taillandier, Thomas … le prédécesseur de Monsieur Prodhomme, etc

Imaginez le temps passé, les coûts de réalisation, les frais d’expédition et de déplacement pour un précaire !
Imaginez les répercussions sur la « paix familiale » des financeurs solidaires amis (en lieu et place de l’Etat), qui croient et qui
soutiennent ce projet « pour qu’il vive » !
4. Cf. les divers courriers à Messieurs Ayrault, Mareschal, Auxiette, et plus … surtout, ceux à Messieurs Poncelet et Gautier (en
ligne sur le site www.marathon-job.org, à la rubrique « Coopérations 2 ? ») …
… incidemment, voir aussi ceux envoyés en même temps vers la Bretagne, le National et l’Europe (« Coopération 1 ? »)
… éventuellement encore, ceux adressés en 2003 et 2005 à quelques décideurs (« Coopérations 3 ? ») …
Ils démontrent « une logique de projet », même si, en l’occurrence, il peut s’agir du « pot de fer contre le pot de terre » avec,
toujours, cette fichue problématique d’équilibrer les ressources matérielles et humaines.
5. D’ailleurs, cette Crise profonde aura le mérite des « remises à plat » … d’autres « avancées singulières » nous démontrent tous
les jours les régressions en cours : nous apprenons que le Professeur Mohammad Yunus vient d’ouvrir une agence de la Grameen
Bank à New-York ! … nécessité ou provocation ?
Cf. sur le site du Grenelle de l’insertion, notre billet paru dans notre blog « marathon-pour-l’emploi » le 22 août 2008 :
« Comprendre le social-business », citant quelques extraits significatifs de son livre, au moment de son prix Nobel de la Paix.
6. Avec aussi la complicité de quelques grands médias régionaux … notamment celle François-Régis Hutin, Président de
Ouest-France, dont les éditoriaux humanistes dénoncent régulièrement cette vague de pauvreté en incitant les politiques à « se
bouger » pour la combattre. Ouest-France, qui couvre idéalement les Pays de Loire, la Bretagne et la Basse-Normandie.
www.mte-job.org
www.marathon-job.org
www.economiesolidaire-job.org
www.cagnottesolidaire-job.org
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