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 Bernard HAGELSTEEN
Préfet de Loire-Atlantique et des Pays de la Loire
Réf. 09 04 22 - GD/MJE 1354 - / BH 4

6, quai de Ceineray - BP 33515
44035 - NANTES Cedex 1
Haute urgence
Report au 26 septembre ou au 8 mai 2010

Objet :

Tél 02 40 41 20 20
Secretariat-prefet@loire-atlantique.gouv.fr
Marie-helene.imad@loire-atlantique.gouv.fr
Secretariat-sg@loire-atlantique.pref.gouv.fr

Nouvelle demande de rencontre pour promouvoir « l’emploi autrement ».
Mise en œuvre de Marathons … potentiels pour des chantiers innovants

A l’égale attention de Madame Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre de l’Intérieur …
de Messieurs François FILLON, Premier Ministre … Cédric GOUBET, Chef de cabinet de Monsieur Sarkozy … Claude GUEANT,
Secrétaire Général de l’Elysée … Martin HIRSCH, Haut-Commissaire à la Jeunesse et aux Solidarités actives contre la pauvreté …… Guillaume LAMBERT,
Sous-Préfet des Pays de la Loire à la Politique de la ville … Bruno LE MAIRE, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes … Alain MARLEIX, Secrétaire
d’Etat aux Collectivités Territoriales … Hervé MORIN, Ministre de la Défense … Général Philippe RENARD, DRH de l’armée de terre …Franck ROBINE,
Chef de Cabinet de Monsieur Fillon …Nicolas SARKOZY, Président … Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’emploi, etc.
Les divers conseillers et acteurs concernés, en Ile de France et en Pays de Loire, en Bretagne, en Basse-Normandie, en PACA et en Languedoc – Roussillon

« Croyez bien que je suis sensible à votre volonté de vous investir dans la bataille de l’emploi.
Je n’accepte pas, tout comme vous, de voir tant de cadres au chômage et je veux faire en sorte que les forces
créatrices de notre pays, dont vous êtes, puissent s’exprimer dans toute leur ampleur.
Comme vous le savez, j’ai demandé au Gouvernement de se mobiliser prioritairement sur l’emploi. L’Etat se doit, en
effet d’être le catalyseur des énergies de la Nation. Dans cette perspective, les Préfets ont reçu pour mission
d’inventer, d’évaluer, de multiplier les solutions nouvelles, d’encourager les initiatives originales, d’adapter les mesures
générales et les ressources aux situations locales, en liaison étroite avec les acteurs de la vie économique et sociale.
La bataille de l’emploi se gagnera par l’imagination et la détermination dont nous saurons faire preuve. »
Jacques CHIRAC à Gabriel DELICOURT en juin 1996.

Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 22 avril 2009
Monsieur le Préfet,
Le 7 avril 2008, il y a tout juste 1 an, face à des bouleversements socio-économiques prévisibles, nous vous
sollicitions de soutenir notre proposition « sport-emploi » pour un départ de Nantes le 9 mai 2009 … projet
de marathons spécifiques, longuement maturé au titre de l’utilité sociale et en adéquation avec les
évènements désastreux d’aujourd’hui (Cf. courrier joint pour mémoire).
Suite à votre réponse du 1er septembre, signé par Monsieur Michel Papaud (Secrétaire Général de la Préfecture),
une rencontre a eu lieu le 16 octobre 2008 avec Monsieur Luc Le Corvec (Directeur-adjoint de la DDTFP) qui
n’a aboutit sur rien.
Le 27 novembre, avec le dossier d’origine (mal orienté vers l’unique Santé publique), nous recevions une réponse
négative d’un Appel à projets du GRSP (Groupement Régional de Santé Publique).
Le 29 novembre 2008 (soit 48 heures plus tard), face à l’attitude incompréhensible de la Mairie socialiste de
Rezé qui refusait l’accès de sa « Maison des projets » au tout dernier moment et contre toute attente, nous
décidions de reporter la Fondation de la SCIC « Marathon Nantes-Rennes Europa », considérant que
les conditions n’étaient pas réunies.

Le 10 décembre 2008, en pleine tempête financière, planétaire et dévastatrice, nous sollicitions l’arbitrage
du Président, Monsieur Sarkozy, du Premier Ministre, Monsieur Fillon, et de quelques Ministres et
secrétaires d’Etat estimés concernés par cette « Croisade pour l’emploi » (Cf. courriers joints pour mémoire) …
délibérément convertie alors en « Déclaration de guerre contre la pauvreté ».
Nouvelles relances les 20 et 26 janvier au Président et au Premier Ministre … et, à suivre, à Messieurs
Claude Guéant, Martin Hirsch et Laurent Wauquiez … au Général Philippe Renard (DRH de l’Armée de Terre)
pour confirmer la proposition à Monsieur Hervé Morin ... et à divers Conseillers de l’Elysée et de Matignon.
Par un courrier daté du 3 février 2009, Monsieur Franck Robine, Chef de Cabinet de Monsieur Fillon,
prenant note de notre initiative et tout en faisant part des encouragements du Premier Ministre pour
l’organisation de cet événement, renvoyait vers vous, afin que vos services examinent la possibilité
d’apporter l’aide sollicitée … dans le même temps, d’autres courriers de soutien émanaient des services de
Madame Fadela Amara, de Messieurs Patrick Devedjian, Bruno Lemaire, Eric Woerth, du Colonel Benoît Royal, etc

Le 6 février, à réception de ce courrier de Matignon, nous vous sollicitions à nouveau une audience,
confirmée par courriel … restée sans réponse.
Dans le même temps, à l’occasion de la 13ème Journée nationale de prévention du suicide du 5 février (en
phase avec notre projet) et face à la dégradation constante et prévisible de l’économie et de l’emploi (40 à 90 000
chômeurs de plus tous les mois), nous adressions de nouvelles demandes de soutien à Messieurs Stéphane Richard
(Cabinet de Madame Lagarde), François Pérol (Cabinet du Président) et Antoine Gosset-Grainville (Cabinet de Monsieur Fillon).
Le 14 février, nous confirmions cette demande de partenariat à l’Etat (en national et en région) à divers responsables
régionaux que nous estimons concernés par ce projet : Madame Nicole Taillandier (DDASS), Messieurs
Michel Bentounsi (DDTEFP), Gérald Chaix (Rectorat), Pierre Daumas (DRTEFP), Jean-Loup Gény (Pôle emploi),
Jean-Paul Hélie (URCAM), Bernard Javaudin (Inspection d’Académie), Alain Jégo (DRAP), Jean-Christophe Paillé
(ARH), Jean-Pierre Parra (DRASS), Michel Thomas (DRJS / DDJS) … le Général Patrick Marengo (DMD), les
Colonels Luc Auffret (Gendarmerie) et Philippe Berthelot (SDIS).
Le 19 février, nous vous associons à un nouveau courrier avec Messieurs Hirsch, Hortefeux et Wauquiez.
Par un courrier daté du 17 Mars 2003, Monsieur Didier Lacote-Arador, au Cabinet de Monsieur Hortefeux,
confirmait à son tour l’intérêt du Ministre pour le projet et transmettait à nouveau vers vous et vos services
pour déterminer les aides susceptibles d’être apportées … et depuis, rien.
Monsieur le Préfet,
Quel dommage que cette impuissance malgré tant d’efforts et de sacrifices surmontés !
Quelle déception dans ce contexte cruel et désespérant pour les associations qui étaient prêtes à s’engager !
Quel malheur que tout cet « autisme d’Etat » et cette règle immuable de « la patate chaude » qui conduit
insensiblement au pire, malgré tant d’insistance à vous convaincre et avec, à la longue, aussi peu de moyens !
Restez sourds aux initiatives citoyennes pour l’emploi, à ce niveau d’enjeux et de périls, nous apparaît proprement
hallucinant … alors que nous vivons un tel charivari politico-économique (proche de l’effondrement), co-construisant
insensiblement une révolte sociale planétaire (compris en France et, peut-être en Pays de Loire) … alors que telles ou tels,
continuent à répéter sans plus y croire que « la priorité des priorités, c’est l’emploi », même quand le contrôle de
cette situation désastreuse créée par des financiers cupides, échappe manifestement à l’Etat et à ses rouages.
De facto, nous n’envisageons plus de créer une association ou une SCIC de portage avant d’avoir un minimum
d’assurances quand à l’intérêt de l’Etat pour cette action, voire de son engagement.

C’est pourquoi, avec toute la force de nos convictions et de nos analyses, loin des archétypes, de la pensée
unique et de ses organisations pyramidales complexes, nous vous demandons instamment, une nouvelle
fois de bien vouloir nous recevoir et de toute urgence, avec tout ou partie des principaux collaborateurs cités,
pour tenter de mettre en place cette opération pour le 26 septembre 2009 (à la prochaine et périlleuse rentrée
sociale) et pour préparer les prochaines éditions de Nantes, Rennes et Caen, en mai et juin 2010 avec l’Etat et les
associations de demandeurs d’emplois disponibles … voire même celles de Marseille et Montpellier, avec le concours de l’Armée).

Dans l’attente de vous rencontrer personnellement dans les plus brefs délais,
Recevez, Monsieur le Préfet, nos meilleures salutations et solidaires dans l’échec partagé.
Gabriel DELICOURT
www.mte-job.org
www.marathon-job.org
www.economiesolidaire-job.org

