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Déclarer la guerre à la pauvreté … avec l’Etat, l’Armée et ses élites,
Demande de rencontre avec Monsieur Sarkozy et les conseillers concernés,
Demande de rencontre avec Messieurs Wauquiez et Hirsch et les référents concernés.

A l’égale attention de Messieurs Nicolas SARKOZY, Président de la République … François FILLON, Premier Ministre … Général Jean-Paul FOURNAGE
(DMD 35) … Général Nicolas de LARDEMELLE, Commandant les écoles de St-Cyr – Coëtquidan … Cédric GOUBET, Chef de Cabinet de Monsieur
Sarkozy, et les autres Conseillers de l’Elysée concernés … Claude GUEANT, Secrétaire Général de l’Elysée … Amiral Edouard GUILLAUD, Chef d’Etat
Major particulier de Monsieur Sarkozy … Martin HIRSCH, Haut-Commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté … Bruno LE MAIRE, Secrétaire
d’Etat aux Affaires européennes … Général Patrick MARENGO (DMD du 44) … Général Xavier MICHEL, Directeur de Polytechnique … Hervé MORIN,
Ministre de la Défense … Lt-Colonel Xavier PINEAU, Chef de Cabinet du Général Renard … Colonel Patrick RAUX (DMD 14) … Franck ROBINE, Chef
de Cabinet de Monsieur Fillon, et les autres Conseillers de Matignon concernés … Colonel Benoît ROYAL, commandant le SIRPA.AT … Général Pierre de
VILLIERS, Conseiller militaire de Monsieur Fillon … Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’emploi … et les autres acteurs et conseillers concernés.
« Avance sur ta route car elle n’existe que par ta marche. » Saint-Augustin
« Il n’est de valeur que d’homme. » Rodin

« L’inventeur de l’escalier habitait probablement au premier étage . » Philippe Geluck

Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 22 avril 2009

Mon Général,
Nous vous rappelons le courrier que nous vous avons adressé le 4 février.
Sans les hommes, que valent les matériels, aussi sophistiqués et coûteux fussent-ils !
En votre qualité de DRH de l’Armée de terre, vous avez autorité sur la principale ressource du pays : ses effectifs.

Tous les jours, des femmes et des hommes « meurent », volontairement ou non, consécutivement au
chômage récurrent que notre pays traîne comme un boulet depuis trop longtemps … la crise économique
moderne sans précédent qui vient de nous frapper brutalement en accentue le rythme et va très certainement
l’accélérer encore plus (et personne ne sait en voir le bout).
Les hôpitaux psychiatriques et les prisons débordent, les budgets en sont vertigineux pour la Nation (plus de
place !) … « les caisses sont vides », la dépression nous guette … « l’urgence commande ».
Comment faire ? … Pourtant, partout, des femmes et des hommes se lèvent et se mobilisent, etc …
A la démesure de la complexité et de tous ces drames quotidiens, nous proposons un « Marathon pour
l’emploi solidaire », convaincu que l’armée à son rôle à jouer aussi, ici en France, en partenariat avec les
civils (et cela n’aurait rien de très nouveau … d’ailleurs, l’objet même de la Fondation Saint-Cyr correspond à notre demande).
Nous vous suggérons un scénario innovant, cohérent, pertinent, opportun, coordonné avec les DMD de
Nantes et du 44 … de Rennes et du 35 … de Caen et du 14 … de Marseille et du 13 … de Montpellier et du
34, en complicité avec les écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan et de Polytechnique.
Aussi, au moment où vous fermez des casernes, nous avons parfaitement conscience de l’embarras que
nous avons posé à l’Etat-Major de l’Armée de terre, le 10 décembre, en sollicitant une collaboration
motivée (voire une appropriation), pour le mettre en œuvre et le co-développer.

D’expériences fondées et évaluées, seule l’autorité du Président de la République peut actuellement nous
aider à le repositionner en partenariat avec certains services de l’Etat … le même qu’avec l’Armée.
Dans ce meilleur esprit gagnant, nous vous savons gré de bien vouloir prendre à nouveau connaissance du
courrier adressé le 10 décembre à Monsieur Hervé Morin (Ministre de tutelle) … ceux du 16 décembre aux
Généraux Nicolas de Lardemelle (Commandant les écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan), et Xavier Michel (Directeur de l’école
Polytechnique), au Colonel Benoît Royal (Commandant le SIRPA.AT) … à celui du 28 janvier à l’Amiral Edouard
Guillaud (Chef d’Etat Major particulier du Président) et au Général Pierre de Villiers (conseiller militaire du Premier Ministre à
Matignon) … à ceux du 14 février au Général Patrick Marengo (DMD 44) et au Colonel Luc Auffret (Commandant le
Groupement de Gendarmerie du 44) … et nous remercions le Colonel Royal de sa réponse du 26 janvier.
Il convient de les lire en vis à vis de ceux adressés à Messieurs Sarkozy, Fillon, Guéant, Hirsch, Wauquiez et
de nombreux autres autres, en date des 10, 16 et 24 décembre, des 20, 26, 28 et 31 janvier, des 4 , 5, 6, 9, 14
et 19 février… ainsi que ces nouveaux, ce jour du 22 avril … (en ligne sur notre site www.marathon-job.org aux rubriques
« Coopérations 2 et 3 ? »).

Nos responsabilités citoyennes, individuelles et collectives, sont clairement interpellées.
C’est pourquoi, à nouveau, nous vous savons gré :
a) de bien vouloir nommer un référent pour participer à la réunion de concertation demandée
au Président Sarkozy (Chef des armées) … à Messieurs Hirsch et Wauquiez,
b) de bien vouloir donner des instructions au Général Marengo (DMD de Loire-Atlantique) et au Colonel
Luc Auffret (Commandant la Gendarmerie de Loire-Atlantique) pour participer à celle sollicitée de Monsieur le
Préfet de Loire –Atlantique et des Pays de Loire,
c) et de bien vouloir sensibiliser de votre côté, les Généraux de Lardemelle et Michel de notre

requête d’une collaboration en « terres d’innovations citoyennes ».
Comme précisé dans le courrier à Monsieur Morin, à 64 ans et à titre exceptionnel, je sollicite d’être
réintégré 2 ou 3 années dans l’Armée de terre pour conduire et coordonner cette action dans le cadre
des 5 cellules de pilotages à mettre en place (1).
L’échec est bel et bien collectif, différemment partagé et ressenti … aussi je vous remercie de bien vouloir
nous accorder les moyens de cette mission, comme de pouvoir rencontrer dès que possible votre
collaborateur le plus directement concerné.
Sur des chemins d’exigences et d’innovations … et comptant sur vous,
Recevez, Mon Général, nos sentiments respectueusement les meilleurs
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi

1. Pour mémoire, annexe 6 du courrier à Monsieur Hervé Morin :
J’ai effectué mon service militaire dans la classe 63 2B, avec 18 mois d’active fait dans la 5ème Région militaire de Toulouse,
au 35ème Régiment d’artillerie parachutiste de Tarbes (35ème RAP), en tant que sous-officier instructeur (privilégiant les 58 sauts
réalisés en tant qu’appelé, aux EOR) … incorporé début juillet 63 et libéré fin décembre 64.
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