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Monsieur Martin HIRSCH
Commissaire à la Jeunesse et aux solidarité actives contre la pauvreté
Réf. 09 04 22 - GD/MJE 1357 - Jeunesse et pauvreté / MH 6

Haute urgence
Report au 26 septembre 2009 ou au 8 mai 2010
Objet :

59, Avenue de Ségur
75700 – PARIS

Tél 01 44 38 14 00
sec.martin.hirsch@pm.gouv.fr

« Déclarer la guerre à la pauvreté avec la Société civile »
Se rencontrer pour rassembler et accélérer les remèdes.

A l’égale attention de Messieurs Jean-Philippe DANIEL, Chef de Cabinet de Monsieur Hirsch … François FILLON, Premier Ministre … Cédric GOUBET,
Chef de cabinet de Monsieur Sarkozy … Claude GUEANT, Secrétaire Général de l’Elysée … Bernard HAGELSTEEN, Préfet des Pays de Loire …
Guillaume LAMBERT, Sous-Préfet des Pays de la Loire à la Politique de la ville 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.

« La plus haute forme de l’espérance, c’est le désespoir surmonté ».
Georges Bernanos

Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 22 avril 2009
Monsieur le Haut-commissaire,
Nous revenons vers vous en vous rappelant le contenu de nos courriers des 9 mai, 25 août et 16 décembre
2008 et votre mot de soutien apprécié du 24 septembre 2008 (en ligne sur notre site www.marathon-job.org, rubriques
« Coopérations 1 et 2 ? »).
Mais suffit-il de s’engager « pour après » ? … quand « l’avant de l’après » pose
toujours le même problème.
En fait, nous buttons sur un mur … celui de l’autisme ? … de l’indifférence ? … du mépris ?
Il nous a contraint à reporter l’événement « sport-emploi que nous préparons depuis si longtemps avec
ténacité et beaucoup de sacrifices liés à son portage … de décevoir à nouveau.
Combien de projets et d’initiatives, tel ce « Marathon pour l’emploi solidaire », sont morts-nés dès
lors qu’elles ne trouvent pas le « coup de pouce » ou « la compréhension » espérés au moment clé.
(Cf. la réunion sollicitée avec le Président Sarkozy).

NB1. Le 23 septembre dernier, alors que vous plaidiez la cause du RSA devant les Parlementaires de l’Assemblée
Nationale, et après bien des crispations pour le financer à hauteur de 1,4 milliard d’€uros, nous mettions en ligne sur
votre site www.grenelle-insertion.fr, le 51ème et dernier billet de l’un de nos 5 blogs (Marathon pour l’emploi …
Ascenseur en panne de Job … Robin des Jobs … Accoucheurs de projets … le Retour du don) :
« 20 000 milliards de richesses détruites … les banques centrales pyromanes ! » … (également en ligne sur notre site
www.marathon-job.org, sous les signatures : Gabriel … Robin … Léonardo … Diogène).

La bulle spéculative financière planétaire venait d’exploser au même moment avec la faillitte de Lehman Brothers, en
balayant toutes les illusions économiques virtuelles sur son passage et en précipitant durablement « en enfer » les
réalités économiques nationales et internationales. Depuis, nous avons assisté à une valse virvoltante de centaines de
milliards d’€uros (ou de dollars), de confondantes et pernicieuses transgressions des déficits publics, dont personne ne
peut dire où elle nous mène.
Qu’on obtenu les pauvres en France (anciens et nouveaux) de la Conférence du G20, le 2 avril à Londres ?
Qu’ont-ils à attendre de la ré-intégration de la France dans l’OTAN, dont nous venons de commémorer
l’anniversaire de la création ? … le contexte est-il le même 60 ans plus tard ? … quelle réorientation sérieuse ? …
pour quel coût ?… et l’ONU moribond ?
A travers vous, le Gouvernement s’est quand même bien donné 5 ans pour réduire la pauvreté de 30 % !

En quelques mois, la donne économique et sociale a donc radicalement changé avec des flots de licenciements, de
dépôts de bilans en cours, de Tribunaux de commerce engorgés et de situations dramatiques liées … les prévisions
explosent dont aucun experts ne peut exactement prédire les effets désastreux : 600 000 ? … 800 000 ?… 1 000 000
de chômeurs supplémentaires en 2009 ? (Cf. la dégradation supersonique en Allemagne et en Espagne) … et en 2010, pire ?
En vous rappelant accessoirement que chaque travailleur privé d’emploi représente une famille de 3 ou 4 personnes,
vous imaginez aisément les nouveaux périls et la barbarie intellectuelle dans lesquels les millions de perdants et
d’exclus de la France « dite du-bas » vont se trouver encore un peu plus confrontés, très loin des systèmes financiers à
sauver impérativement (pour que « rien ne change »).
Que représentent maintenant les 100 000 emplois espérés que vous aviez annoncé avec la mise en place du RSA ?
Qu’est devenu ce bouillonnement d’initiatives levées à l’occasion du Grenelle de l’insertion ?
Suffit-il de multiplier les sites et les blogs ? … (d’ailleurs, votre site www.grenelle-insertion.fr semble avoir disparu de la toile !)
Ce 30ème plan emplois-jeunes en 30 ans que vous sortez, ne sent-il pas un peu le réchauffé ?
Combien de précieuses associations disparaissent ? … combien de programmes supprimés par les ONG, fautes de moyens ?
N’avez-vous pas aujourd’hui « toujours plus » la nécessité d’étendre « aux ultimes frontières » votre attention
et votre soutien concret vers la société civile alternative et agissante ?

Les conséquences des excès du système néo-libéral (avec la complicité de quelques milliers de banquiers et de traders,
cupides et ripoux) destabilisent la Communauté internationale et nous jettent toutes et tous « dans le vide ».
Nous avons donc aussi revu nos objectifs en proposant carrément de « Déclarer la guerre à la pauvreté »,
vers « l’Europe du Nord et celle du Sud » au départ de Nantes, avec l’indispensable participation de l’Armée
dont, « faire la guerre », est quand même bien le rôle … cf. les courriers à Monsieur Hervé Morin (Ministre de
la Défense), aux officiers Edouard Guillaud (Chef d’Etat-Major particulier du Président), Nicolas de Lardemelle
(Commandant Saint-Cyr-Coëtquidan), Patrick Marengo (DMD du 44) … Xavier Michel (Commandant Polytechnique),
Philippe Renard (DRH. AT), Benoît Royal (SIRPA . AT) et Pierre de Villiers (Conseiller Militaire du Premier Ministre).
Nous n’envisageons plus de « galérer dans le vide » et d’être « ridiculisés » par tels décideurs ou par telles
collectivités territoriales ou institutions abusant de notre bonne foi, de notre énergie, de nos expériences et
de notre besoin d’utilité sociale.
Nous requerrons maintenant la considération de l’Etat avant de recréer l’association de portage (ou la SCIC).
Nous souhaitons plus que jamais nous en donner les moyens, toujours avec l’Etat, les 32 associations du
Réseau Alerte et, localement, avec les quelques autres très déçues de ce report (ou de cet échec mal partagé ?).
En votre qualité de Haut-commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté, vous êtes bien « en
premières lignes » pour accompagner ce projet, avec Monsieur Wauquiez..
C’est la raison pour laquelle, à l’aune des perspectives actuelles, nous vous savons gré de bien vouloir
prendre enfin en compte de l’opportunité, de la pertinence et du dimensionnement de notre
proposition fédératrice et participative avec, en sus, la possibilité d’aller ramasser les « laissés pour
compte » sur le bord du chemin.
Le 3 février, Monsieur Robine vient de réactiver « les possibles » avec l’agglomération nantaise en
retournant le dossier à Monsieur le Préfet des Pays de la Loire … le 17 mars, les services de Monsieur
Hortefeux en ont fait de même (Cf. courriers) … et après ?
Nous avons décidé de reporter cet événement au 26 septembre 2009.
Bien des manifestations préparées ou spontanées auront eu lieu d’ici là.
Etes-vous partant pour nous aider concrètement à « relever le gant » ?
Nous comptons vous rencontrer dès que possible avec Laurent Wauquiez … comme nous comptons
aussi sur votre influence pour favoriser les rencontres sollicitées avec le Président Nicolas Sarkozy …
avec le Général Philippe Renard … et avec Monsieur le Préfet Bernard Hagelsteen et son staff
concerné !
Dans cette attente impatiente,
Recevez, Monsieur le Haut-commissaire, nos sentiments les meilleurs et solidaires.
Gabriel DELICOURT
www.mte-job.org
www.marathon-job.org
www.economiesolidaire-job.org

Acteur de la société civile de terrain

