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Objet :

« Lutte contre la pauvreté » … à la recherche de l’emploi perdu.
Nouvelle demande d’audience urgente avec le Président Sarkozy,

A l’égale attention des acteurs, des décideurs, des opérateurs et des conseillers concernés.
« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » Ghandi

Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 22 avril 2009
Monsieur Le Président,
Ce même jour du 22 avril, nous venons d’enterrer un ami, un « être de lumière » (comme il en existe tant, un peu
partout en France et en Europe). Il militait d’abondance pour « le devoir de l’héritage » à laisser aux générations
futures … également très actif et soucieux de son engagement auprès des « deshérités ».
Eu égard sa mémoire et le vide qu’il nous laisse, nous vous le nommons … il s’appelait Philippe Kentzel,
un ancien pasteur. Il habitait à Etaules (une petite commune charentaise-maritime près de La Tremblade).
Par « devoir de mémoire » aussi , sa disparition nous invite à ne pas « baisser les bras ».
C’est vrai, tant la situation devient scabreuse, de plus en plus déliquescente et périlleuse, quel héritage
allons-nous laisser à nos enfants et petits enfants ? … combien de milliers de milliards d’€uros de
déficits publics et de « réparations » qu’ils ne pourront bientôt plus supporter collectivement ?
A diverses reprises depuis le 10 décembre 2008 (cf. courriers en pièces jointes pour mémoire), nous vous avons
sollicité une audience pour nous aider à mettre en place un partenariat avec l’Etat autour d’un
« Marathon pour l’emploi solidaire », au départ de Nantes, avec objectif l’Europe (via Rennes et Caen),
devenant au fil des jours, des semaines et des mois, particulièrement opportun et justifié … et puis rien !
Entre-temps, vu la très mauvaise tournure prise par les événements, compte tenu aussi, tant de nos
expertises que de nos volontarismes communs sans cesse exprimés (jusqu’à s’interroger in fine sur les mots et sur
le « Qui est crédible ? »), nous avons étendu cette ambitieuse proposition de « Croisade pour l’emploi
solidaire », vers « le Tour de la Méditerrannée » ( ?) au départ de Marseille ou de Montpellier (avec
l’indispensable participation de l’Armée et suivant des modalités à repréciser … Cf. les courriers à Hervé Morin, aux officiers
Edouard Giraud, Nicolas de Lardermelle, Patrick Marengo, Xavier Michel, Philippe Renard, Benoît Royal et Pierre de Villiers).

Aucun écho en retour de l’Elysée au regard d’une telle proposition … cela nous apparaît proprement
stupéfiant !… décourageant et désespérant pour les uns, révoltant et scandaleux pour d’autres.
Vos conseillers, recrutés il y a 2 ans en période d’euphorie, riche en promesses, sont-ils toujours les bons
pour affronter maintenant cette tragédie financière (1) qui frappe les économies mondialisées ?
A plusieurs reprises aussi, nous avons également sollicité l’attention de plusieurs de vos Ministres,
Secrétaires d’Etat et divers conseillers et collaborateurs de l’Etat … notamment, Messieurs Claude Guéant
et Henri Guaino, Patrick Devedjian (la Relance), Martin Hirsch (la lutte contre la pauvreté), Bruno Lemaire (l’Europe),
Laurent W auquiez (l’emploi) et le Préfet Bernard Hagelsteen (haut-Représentant de la République en Pays de Loire),
Quelques réponses insignifiantes ou encore … rien !
Vous voudrez bien trouver ci-joint les courriers que nous venons à nouveau d’adresser à quelques uns.

Début février, contraints par des délais devenus impossibles à tenir, nous avons dû reporter cet événement
au 26 septembre 2009 (c’est toujours réalisable avec le soutien et l’implication de l’Etat), enfin nous l’espérons (à la
prochaine rentrée sociale qui promet d’ailleurs d’être particulièrement « chaude »)

Face à la déferlante des fermetures d’usines ou aux durcissements, voire à la violence qui s’empare des
esprits des perdants (jusqu’aux sequestrations de dirigeants ou la casse des Sous-Préfectures), il devient clair que les
banquiers, les entreprises, les syndicats et les salariés constituent dorénavant l’essentiel de votre stratégie
et de votre communication pour éviter « la débandade généralisée » (à défaut de « reconquérir l’emploi »).
Et les « vrais pauvres » dans tout ça ! … toujours désespérément éloignés du travail et englués dans
les bourbiers sociaux, dont la masse ne cesse de grossir jusqu’à devenir éminemment « critique ».
Lors du dernier Conseil des Ministres à l’Elysée et pour requinquer les esprits qui vascillent de certains
membres du Gouvernement , vous venez de leur intimer « calme, sang froid et maîtrise ».
Il n’en demeure pas moins vrai que, « de Charibde en Scylla », la descente aux enfers continue de plus
belle … le FMI confirme maintenant la plus grande récession mondiale depuis 60 ans (le recul de la seule zone
€uro attendrait 4, 2 %) avec, au-delà et par effets collatéraux, la progression de milliers de suicides
économiques non répertoriés dont, par vos hautes fonctions, vous portez la responsabilité conjointe.
Monsieur le Président,
Vous ne cessez de vous déplacer à grand renfort de coûteuses forces de l’ordre et de milliers de militants
convoqués (tout acquis à votre charisme) … vous ne cessez de recevoir et de décorer des gens prétenduement
importants et / ou « sans projet » à la hauteur des véritables enjeux qui nous interpellent .
Nous sommes loin, très loin des « modes de vie » de ces « intelligentsias privilégiées » et de ces
microcosmes dérisoires.
Pourtant, du cœur même de « la fabrique d’enragés » et de « la haine de la Démocratie » où nous nous
situons, nous persistons à vous prier instamment de bien vouloir nous recevoir pour :
a) nous aider à mettre en place ce « Marathon pour l’emploi solidaire » avec ses contenus et
ses articulations spécifiques, au départ de Nantes le 26 septembre 2009 d’abord … pour
enchaîner avec Rennes et Caen en 2010 … ensuite et, si possible, concommitamment, avec
Marseille et Montpellier, dès 2010 … (ou, à défaut et dépités, en 2011),
b)

donner des instructions pour être reçus de toute urgence par votre Secrétaire d’Etat,
Monsieur Laurent Wauquiez (étrangement inscrit aux abonnés absents malgré maints courriers et courriels) …
avec Monsieur Martin Hirsch et le Général Philippe Renard (ou leurs proches collaborateurs-décideurs),

c)

… pareillement et directement, avec Monsieur Bernard Hagelsten, Préfet des Pays de Loire,
et ses principaux collaborateurs-décideurs aussi (concernés par cette proposition « alternative et pacifique »).

Comptant sur vous et dans l’attente de cette rencontre de présentation et d’explications,
Recevez, Monsieur le Président, nos sentiments respectueusement les meilleurs
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi solidaire

1. Que faisiez-vous en 1993, il y a 16 ans, lors de l’ouverture de l’Europe au grand Marché (les débuts de nos
confrontations à la vraie Mondialisation ?) … dernière crise qui a vu quelques dizaines de milliers de chefs d’entreprises
(dont moi-même) passer « à la trappe » et injustement privés de leurs biens, dans l’indifférence générale.
Dès cette époque, les bouleversements actuels étaient annoncés (Cf. le site www.marathon-job.org à la rubrique « revue de
presse inversée ») … au « cœur de l’adversité », nous avions déjà « tout compris » et commencé à nous préparer.
Et l’ENA ?
Aujourd’hui, il ne s’agit pas seulement de quelques milliers de salariés licenciés et tapageurs, mais de dizaines de
milliers d’entrepreneurs « innocents » et injustement pris dans la nasse, qui encombrent à nouveau les Tribunaux de
Commerce, condamnés pareillement, au déshonneur, à la ruine et / ou au suicide.
Ils payent pour qui ? … pour quoi ?
Porteurs potentiels de projets, nous voulons les re-mobiliser (notamment à travers le micro-crédit et le drainage original de
l’épargne de proximité de citoyens en attente de s’investir avec d’autres, aux compétences frustrées).
www.mte-job.org
www.marathon-job.org
www.economiesolidaire-job.org

