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Report au 26 septembre 2009 ou 8 mai 2010

Monsieur Raymond SOUBIE
Conseiller du Président pour les relations sociales
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75008 - PARIS
Objet :

Tél. 01 42 92 81 00

PRIORITE EMPLOI avec la Société civile et 2 Marathons pour l’emploi solidaire,
Demande d’audience avec Monsieur SARKOZY et les décideurs de l’Etat concernés,
Demande d’audience avec Monsieur HAGELSTEEN, Préfet de Loire – Atlantique,

A l’égale attention de Mesdames Fadela AMARA, Secré taire d’Etat à la Politique de la ville … Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la Santé …
Coumba Aïdara DIOUKHANE, Conseillère technique au Secrétariat d’Etat chargé des Affaires européennes … Messieurs Bernard HAGELSTEEN, Préfet
des Pays de Loire … Martin HIRSCH, Haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté … Brice HORTEFEUX, Ministre du Travail et de la
Solidarité … Guillaume LAMBERT, Sous-Préfet des Pays de Loire en charge de la politique de la ville et des villages … Bernard LAPORTE, Secrétaire d’Etat
chargé des Sports et de la Vie associative … Alain MARLEIX, Secrétaire d’Etat chargé des Collectivités Territoriales … Monsieur Hervé MORIN, Ministre de
la Défense … Général Philippe RENARD, DRH.AT … Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’emploi … les autres décideurs et acteurs concernés.
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 … Général Pierre de VILLIERS, Conseiller militaire à Matignon … 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,

« A ce moment précis de notre histoire, nous nous trouvons tout particulièrement en harmonie avec le processus de la
vie et nous savons accueillir les évènements qui surviennent, comme par hasard, juste au bon moment …
Ils nous font croiser les individualités adéquates, impriment une nouvelle direction et une nouvelle inspiration à nos
existences. Nous avons l’intuition que ces rencontres recèlent un sens caché, plus élevé …
Lorsque nous saisirons ce qui se passe vraiment, que nous saurons comment provoquer ces coïncidences et intensifier
leurs conséquences, notre société refranchira les étapes vers les nouveaux modes de vie que l’humanité aspire à
atteindre depuis toujours. »
James Redfield (la Prophétie des Andes)

Saint-Jean d’Angély, ce jeudi 19 février 2009
Messieurs les décideurs responsables, à l’Elysée et plus loin,
Oui, à ce stade de « basculement de notre Histoire », avec les membres du Gouvernement, l’ensemble de ses
conseillers (techniques ou non), et les administrateurs de l’Etat en province, « VOS responsabilités sont immenses ».
Vous êtes pressés (voire stressés), mais puissiez-vous enfin comprendre cette proposition de « Marathon pour l’emploi
solidaire », pour lequel il vous est suggéré une collaboration partenaire … sans que cela, hors « le coup de pouce »
sollicité, « ne vous coûte grand chose » au regard de cette débauche de milliards empruntés et distribués « à tout va ».

Quelques boursicoteurs trop avides, trop libres et sans scrupules ont réussi à déclencher l’explosion de cette bulle
financière dont les répercussions destructrices n’en finiront pas avant longtemps (bien après 2010) … la faute à qui ?
« Père, gardez-vous à droite !… Père, gardez vous à gauche ! » … nous savons tous comment la situation a mal fini.
N’assistons-nous pas maintenant, ici ou là, voire partout, à quelques concentrés d’évolutions d’un « modèle de
croissance », tellement inégalitaire que ses dangers (voire sa faillite ?) éclatent au grand jour ?
Certes, votre rôle est d’essayer de raccomoder les morceaux « le moins mal possible », de faire repartir la machine
« comme avant » (?) … d’accord, prenez toutes les mesures efficientes que vous croyez devoir prendre, mais …

Mais « pour l’instant » (et depuis toujours), « le chômage tue » et cette vague va en s’amplifiant et s’accélérant …
Pour les raisons évidentes du « politiquement incorrect », aucune statistique ne fait encore la différence entre les
suicides « normaux » ou économiques. De même, que l’administration pénitentiaire (qui en tient une comptabilité
rigoureuse « au jour le jour »), n’ose toujours pas communiquer l’origine identitaire des « suicidés des prisons » comme
étant des « des chômeurs aux abois » ou des délinquants « normaux » (?).
Certes, nous ne sommes pas en Irak ou en Palestine, en Afghanistan ou au Pakistan, ni au Darfour ou plus loin, là où
« la vie ne vaut pas grand chose » … mais bien ici, en France et en Europe.
Face à ces drames, « NOS responsabilités citoyennes, individuelles et communes, sont tout autant immenses ».
Que fait-on des perdants ? … si nous laissions nos pensées quelque peu « vagabonder » et changer de directions ?
C’est la raison pour laquelle nous insistons « tant et plus » en vous rappellant froidement vos diverses affirmations
sans cesse « jetées en pâtures aux médias et aux gogos » : « l’emploi reste la priorité des priorités … « tout faire
pour favoriser l’emploi » … « privilégier le dialogue autant qu’il est possible », etc … certes, mais avec qui ?
Avec les « partenaires sociaux » ? … qui représentent qui ? … avec les banquiers et leurs revenus insultants ?
Nous persistons à nous interroger : avez vous réellement pris la mesure des bouleversements sociétaux en cours ?
Nous vous savons gré de bien vouloir prendre « sérieusement » connaissance des nombreux courriers ou courriels qui
ont été adressés aux unes et aux autres (en ligne sur www.marathon-job.org, rubrique « Coopérations 2 ? »).
Ce Marathon ne rime pas avec « compétition ou révolution », mais bien avec « coopération et coordination ».
Puisque Matignon a renvoyé l’étude du démarrage et du développement de cette « Croisade pour l’emploi » vers
Monsieur le Préfet des Pays de Loire (et des associations locales étant prêtes à participer et faire levier) : « d’accord pour Nantes ».
Mais maintenant et par manque de réactivité, « c’est fichu » pour un départ le 9 mai 2009.
Contraints, nous reportons au samedi 26 septembre 2009 … (saurons-nous rester et réussir en 2009, à la prochaine rentrée
sociale pour des raisons politiques évidentes).

Que, conformément à la stratégie, nous braquions également l’objectif opérationnel sur Rennes et Caen en 2010, ou
que nous élargissions de suite aussi vers un prototype « Circum-Méditerranée », nous n’aurons pas assez d’emprise, ni
de « matière », ni assez de force pour entraîner « seuls ou à trop peu » » au-delà de Nantes.
C’est pourquoi, pour ne pas perdre 7 précieux mois supplémentaires et parce que, pour l’autre obligation d’un
« consensus Etat – citoyens » tombant sous le sens en ces temps mutants (celui du « Bien commun » et de la « Paix civile »),
nous nous obstinons à vous prier de bien vouloir programmer, au plus tôt :
1. Une rencontre avec le Président Sarkosy, à l’Eysée … avec Messieurs Hirsch, Wauquiez et Hortefeux ou
leurs collaborateurs … et des référents de Ministères ou des conseillers concernés de l’Elysée ou de Matignon (affaires
européennes et militaires, communication, économie solidaire, éducation, emploi, jeunesse, intégration et lutte contre l’exclusion, politique de
la ville, santé publique, solidarité, sports et vie associative) … voire avec des responsables du 44 pour établir un futur lien avec le
35 et le 14 (Monsieur le Sous-Préfet Lambert, des représentants de la DDTEFP, de la DDASS, de la DDJS, du DMD, du Rectorat, etc).

2. Une autre rencontre avec Monsieur Hagelsteen, Préfet des Pays de Loire, à la Préfecture de Nantes … et
les services de l’Etat pluridisciplinaires et concernés en Loire –Atlantique.
3. L’engagement à participer de « la totalité » des 28 municipalités intéressées par l’itinéraire (quelques fussent leur
couleur politique) sera l’un des principaux verrous à lever pour réussir l’opération du 26 septembre.
Autre raison pour laquelle la présence de Messieurs Hirsch et Wauquiez sera nécessaire pour les mobiliser avec
les associations et les médias (en avril –mai au plus tard et nous devons le préparer).
Comptant sur vous … à votre écoute, à vous lire et dans cette attente,
Recevez, Messieurs, nos meilleurs sentiments et solidaires.

Gabriel DELICOURT
Chef de projet Marathon pour l’emploi

www.mte-job.org
www.marathon-job.org
www.economiesolidaire-job.org
www.cagnottesolidaire-job.org

