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Déclarer la guerre à la pauvreté et à la dépression
avec l’armée, les services de l’Etat et la Société civile,
autour un marathon pour l’emploi solidaire

A l’égale attention de : Messieurs Nicolas SARKOZY, Président de la République … François FILLON, Premier Ministre … Jérôme FAURE,
Délégué à la DIIESES … Henri GUAINO, Conseiller spécial … Cédric GOUBET, Chef de Cabinet de Monsieur Sarkozy et les Conseillers concernés
… Martin HIRSCH, Haut-Commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté … Bruno LE MAIRE, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes
… Alain MARC, Chef de Cabinet civil d’Hervé Morin … Franck ROBINE, Chef de Cabinet de Monsieur Fillon et les Conseillers concernés …
Colonel Benoît ROYAL, Commandant du SIRPA de l’armée de terre … Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’emploi,
Messieurs les Généraux de LARDEMELLE, Commandant les écoles de St-Cyr - Coëtquidan … FOURNAGE (DMD 35) … MARENGO (DMD 44),
MICHEL, Directeur de l’école Polytechnique de Palaiseau,
Messieurs les Colonels RAUX (DMD 14) … De SEZE (DMD Adjt 14) … LAPPAS (DMD Adjt 35) … POURCHER (DMD adjt 44),
… et divers opérateurs ou acteurs concernés.
« Considérons l’économie mondiale :

On y voit un champ de bataille où les entreprises se livrent une guerre sans merci.
On n’y fait pas de prisonniers.
Qui tombe, meurt … n’oublions pas que la guerre est totale et qu’elle est générale »
François Mitterand, Lettre à tous les Français, page 24

Nantes - Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 10 décembre 2008
Monsieur le Ministre,
Messieurs les officiers,

60ème anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme

Dans quel sens roulons-nous et tout le monde suit-il ?
1. Depuis une trentaine d’année, nous vivons une guerre économique qui s’est intensifiée.
D’abord en 1993 avec l’ouverture du grand marché européen puis, progressivement depuis 1994, avec
le renforcement de l’OMC sous les instances du GATT, mais aussi avec une situation internationale
qui n’a cessé de se complexifier et de se dégrader au détriment des Etats les plus faibles (Cf. les échecs de
Seattle, de Cancun et de Doha).

La panne actuelle de gouvernance de l’OMC et les graves crises conjuguées (financière, économique et
sociale) que nous vivons depuis septembre 2008 avec l’explosion de la bulle spéculative planétaire,
laissent craindre le pire pour 2009 et imposent des réactions et des « mobilisations » citoyennes à la
même démesure.
Parallèlement, dans le cadre des contraintes et sous couvert de la Communauté internationale, certaines
de nos troupes sont actuellement disséminées sur différents théâtres d’opérations, intervenant pour
protéger les populations victimes de conflits récurrents et pour des causes multiples (1).
Gabriel DELICOURT
Mission – médiation
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

Dans le même temps, l’armée continue sa restructuration, parfois douloureuse pour certaines villes
devenant subitement orphelines de leur régiment.
« A l’image du pays » et d’autres villes dont les entreprises se délocalisent, elle entraîne une partie de
leur population dans le chômage, la pauvreté, la dépression et d’autres problématiques complexes.
2. L’Afghanistan, le Tchad, certes, mais c’est loin … ouvrons les yeux et anticipons les statistiques, ici.
Le chômage destructure de plus en plus nos territoires, nos bassins d’emplois et de vies.
Ici aussi, « il tue » nos jeunes et nos moins jeunes … ce sont bien nos enfants qu’on assassine !
Globalement, nous sommes tous collectivement co-responsables d’harmoniser des solutions en
adéquation aux dangers qui nous menacent, tant par « le haut que par le bas ».
Conscientisés, expérimentés, agissants et proposant d’un Plan C (comme Société civile), sous la forme
d’un « Marathon pour l’emploi solidaire » avec ses corollaires que nous revendiquons gagnants,
nous nous considérons, nous-mêmes, engagés dans cette guerre économique.
Mais comment mutualiser d’efficience avec « les Systèmes » en place, de plus en plus
sophistiqués et protégés, et aller en même temps à la rencontre de ces autres que nous ne
connaissons pas encore … ces « alternatifs » qui portent parallèlement leurs propres solutions
d’affrontement vers d’autres hypothèses socio-économiques, parce qu’ils ont aboutit de leur côté
aux mêmes conclusion que nous ?
Car, comme dans toutes les guerres, des femmes et des hommes se lèvent pour résister, mais là
également, la complexité et la diversité des situations découragent les individualités.
Nous considérons aussi que le rôle de l’armée consiste bien dans la protection ultime des citoyens.
C’est pourquoi, à l’analyse de l’extrême dangerosité de la tragédie économique qui s’étend,
comme de nos propres difficultés récentes pour mettre cette stratégie en place, nous vous
sollicitons de vous associer à ce « Marathon pour l’emploi de combat », en « premières lignes » avec
nous (2).
3. Dans ce meilleur esprit, vous voudrez bien prendre connaissance et approprier les courriers
adressés conjointement au Président Nicolas Sarkozy, à Monsieur le Premier Ministre François
Fillon (également, au Colonel Royal … aux Généraux De Lardemelle et Michel … à Messieurs Wauquiez, Faure,
Lemaire, Laporte, etc … et, par le biais de vos attachés à l’Elysée et à Matignon, celui à leurs conseillers concernés … Cf.
nominativement à Henri Guaino).
A ce stade de globalité, de niveaux d’enjeux et de délais face à une date du 9 mai 2009 (qu’il nous faut à
« tout prix » tenir), nous sollicitons leurs soutiens et la collaboration de l’Etat pour développer ce
« Raid pour l’emploi solidaire », fédérateur et participatif, « de concert » avec vous (3, 4 et 5).

Vous comprendrez également la nature et le dimensionnement de cette « solidarité économique à
grands pas » en analysant les divers documents joints (notamment « le Journal du Marathon »), et en les
rapprochant des 4 sites www.mte-job.org … www.marathon-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org …
www.economiesolidaire-job.org … et des 52 billets explicatifs mis en ligne en 5 blogs sur le site
www.grenelle-insertion.fr (marathon pour l’emploi … ascenseur en panne de Jobs … Robin des Jobs … accoucheur
de projets … le retour du don).
4. Pour réussir avec les objectifs sociétaux fixés, une telle « Croisade pour l’emploi » doit s’articuler
avec différents ministères et Secrétariats d’Etat concernés et, en relais, avec les 5 Directions
correspondantes en Régions, les Collectivités territoriales et la Société Civile volontaristes.
Ce qui nécessite une stratégie fine et une préparation méticuleuse prenant en compte les multiples
paramètres, aux différents niveaux et aux diverses étapes.
Ce qui présuppose également une équipe pluridisciplinaire formée pour en assurer le développement.
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5. A 64 ans, en tant que signataire de ce courrier, initiateur et co-promoteur de ce projet et de
ses différentes articulations, je vous sais gré de me réintégrer dans l’Armée en CDD de 3 ans (6),
tant pour manager et coordonner l’ensemble de cette opération, prendre la direction et former
cette équipe pluridisciplinaire avec l’assistance d’un officier, la développer suivant la stratégie
proposée avec les différents acteurs souhaités, à Paris et en Province (7).
6. En lien direct, cela suppose la mise à disposition d’un PC dans 3 casernes pour commencer (à Nantes,
à Rennes et à Caen) avec 4 engagé(e)s sur chacun des 3 sites, au cursus adapté (8), avec un officier sur
place, tant pour m’épauler et les encadrer, que pour effectuer les liaisons et préparer les éditions
suivantes … les moyens de fonctionnement (9) … un référent à l’Etat Major (?) au SIRPA et aux Ecoles.
S’agissant de mobiliser des « dynamiques citoyennes », la difficulté consistera à minorer le plus
possible cette impulsion et cette participation de l’armée, pour favoriser les transferts et « l’alchimie »
dans les territoires avec les Collectivités et la Société civile qui prendront le relais et pérenniseront
l’action dans chaque région (10).
7. Une fois ces relais réalisés et le terrain fertilisé, une équipe réduite (?) restera en place pour
participer aux éditions suivantes (compris des épreuves en ligne dans chacune des régions, de ville en villes pour
couvrir au maximum l’ensemble des départements et mettre en place des coopérations), en partenariat avec « les
civils » (10) … et pour maintenir le contact avec le reste de l’opération et de ses développements (11).
8. « Opération emploi et lutte contre la pauvreté » qui continuera sur sa lancée vers d’autres
régions françaises et européennes (participation de l’Eurocorps, d’ici 3 ou 5 ans ?… mais du « grain à moudre » et
des évaluations , avant ).

Dans l’attente d’en discuter avec vos représentants que vous voudrez bien nous désigner (12) … avec le
Colonel Royal, les Généraux de Lardemelle et Michel, ou leurs référents … avec Messieurs Wauquiez,
Devedjian, Faure, Hirsch, Le Maire, Sebag, dans un premier temps … puis, si possible, nous
l’espérons aussi, prochainement à l’Elysée sous la Haute autorité du Président Sarkozy, pour
l’impulser (Cf. la « feuille de route proposée »),
Recevez, Monsieur le Ministre, nos sentiments, respectueusement les meilleurs et solidaires.
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi
Mercenaire de l’emploi

1. « Au-delà de sécuriser les populations et de réconcilier les diverses communautés, l’action des militaires
engagés à l’étranger sur différents théâtres d’opérations consiste à reconstruire le terrain et à intégrer les plus
démunis dans les zones déchirées…
L’Europe de la Défense doit s’affirmer comme force de proposition et mettre en place des cellules de
coordination pour mutualiser les moyens.
Le SIRPA
er

2.
Nous avons déjà expérimenté un 1er test de 104 km pédestres le 17 octobre 2006, entre Saint-Jean
d’Angély, Rochefort et La Rochelle (Cf. en ligne sur notre site) … mais, comme d’autres associations, nous avons
mal vécu le passage de l’Objectif 3 des FSE entre les programmes 2000-2006 et 2007-2013 … hiatus avec les
nouvelles règles et retard nous ayant privé des 120 000 € convenus qui, faute d’avoir pu re-bloucler le budget
financier « au pied levé », nous a obligé à annuler au dernier moment l’édition prévue en 2007.
Le dernier trimestre 2007 et toute cette année 2008 ont été consacrés à la préparation de ce Marathon pour
démarrer à Nantes, le 9 mai 2009 … mais ce dernier 29 novembre, nous venons de butter sur des
considérations politiques et de « répartitions de compétences » entre Collectivités (?), interdisant au dernier
moment la création de la SCIC de portage Marathon NANTES-RENNES-EUROPA, à la Maison des projets de
Rezé … en nous privant des possibilités d’accéder à des financements publiques.
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3. Rien de très nouveau, l’Armée a déjà montré son intérêt à l’occasion du 1er test du 17 octobre 2006 …
er
Cf. le courrier du 25 juillet 2006 du Lt-Colonel Georges Huet, DMD adjoint de la Vienne ... et celui du 1
septembre 2006, du Lt-Colonel Jean-Louis Pommès, Chef du Centre Interarmées de Reconversion de
Bordeaux (en ligne sur le site www.marathon-job.org, à la rubrique « Comité de soutien », sous-rubrique « Courriers de validation » ).

4.

Nous rappelons les différents protocoles de coopération « Défense – Société » (signé en leurs
temps par divers Généraux commandants des régions militaires et des Présidents d’associations
départementales de Maires), et le pacte républicain qui associe les impératifs de sécurité
extérieure et intérieure … rappelant aussi l’obligation qui est faite à tous ceux qui y
concourent de s’assurer par tous les moyens que soit offerte à tous les Français une
compréhension du monde permettant la perpétuation des valeurs inhérentes à la France, de
son message universel de liberté, d’égalité et de fraternité.
Nous rappelons également les objectifs poursuivis par les signataires de ces protocoles de
coopération « Défense - Société » :
a) Faire mieux connaître et apprécier les armées et la problématique de défense par la
population,
b) Informer les élus et les aider dans leur mission naturelle en faveur du civisme et de l’esprit
de défense,
c) Favoriser une meilleure appréhension réciproque du lien qui unit la Nation à ses armées.
… et nous attirons l’attention sur l’engagement des parties signataires de ces protocoles qui
s’obligent mutuellement à :
d) La promotion de rencontres interpersonnelles,
e) La formation des acteurs à la citoyenneté,
f) La diffusion d’une image commune et positive de la relation défense –société.
5. Nous insistons sur le fait qu’il existe un correspondant défense au sein de chaque commune
de France … qu’ils sont les interlocuteurs privilégiés des autorités civiles et militaires des
départements et de la Région. ... que leurs désignations a fait l’objet de deux circulaires et
d’une instruction ministérielle relatives à leurs missions en matière d’information et de
sensibilisation des administrés de leur commune … que la désignation de ces délégués à la
défense au sein de chaque conseil municipal répond au besoin de proximité et d’information
exprimé par nos concitoyens.
ème

6. Pour mémoire, j’appartiens à la classe 63 2B … j’ai effectué mes 18 mois d’active dans la 5
Région
ème
militaire de Toulouse, au 35
Régiment d’artillerie parachutiste de Tarbes (le 35ème RAP), en tant que
sous-officier instructeur (compris l’accompagnement des nouvelles recrues pour valider leurs sauts à la BETAP
de Pau).

Incorporé début juillet 1963 et libéré fin décembre 1964.
7. Cf. notamment, les courriers de ce jour à Roselyne Bachelot-Narquin (Santé), à Xavier Bertrand et à
Laurent Wauquiez (Emploi et solidarité), à Xavier Darcos (Education), à Jérôme Faure (Economie sociale et
solidaire), à Bruno Lemaire (Europe), à Bernard Laporte (Sports et vie associative), à Alain Marleix (Collectivités
territoriales) … et plus.
Pour les correspondants en provinces : les DRTEFP, DDTEFP et les Maisons de l’emploi … les DRJS et
DDJS … les DRASS et les DDASS … les Rectorats et les Inspections Académiques … les CRES
(Chambre régionale d’économie sociale) et les Chambres Consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie,
des Métiers et d’Agriculture) … les Maisons de l’Europe de Nantes, de Rennes et de Caen, etc …

8. A sélectionner ensemble dans les effectifs de l’armée (avec l’école de St-Cyr-Coëtquidan ?) suivant des
critères précis et sur la base du volontariat … minimum Bac + 2, maîtrise de l’internet et de l’anglais,
issus des milieux défavorisés, etc … au profil susceptible, une fois libéré après leur engagement, de
devenir animateur de Pôle d’économie solidaire ou équivalent, en poursuivant l’action dans la vie civile
(Cf. la définition de fonction et les missions).

9. Ma réintégration dans l’armée en CDD de 3 ans (pour mémoire, le nouvel objectif fixé « l’Europe en 3
ans »), implique que vous m’assuriez « le gîte et le couvert » sur les lieux des différents PC et des
équipes opérationnelles
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(Cf. Nantes, Rennes et Caen … ensuite, Rouen, Amiens et Lille … après, suivant l’évolution et les évaluations,
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Nice, Strasbourg, Toulouse, etc),
… suppose que vous m’assuriez les moyens de déplacement d’un site à un autre (avec un chauffeur à
disposition pour les courts trajets moins de 200 à 300 km) … et une prestation équivalente à celle d’un

capitaine en mission en Afghanistan.
Pour mémoire aussi, l’Assemblée Nationale vient de voter le report de l’âge de la retraite à 70 ans …
plusieurs pays, dont l’Allemagne l’ont reporté déjà à 67 ans (par logique économique, la France suivra) …
personnellement, je n’envisage pas de la prendre, d’ailleurs, du fait de mon implication totale sur ce
projet, il me manque 14 trimestrialités de cotisations.
NB. Eu égard le coût d’un défilé sur les Champs - Elysées le 14 juillet pour faire la promotion de
l’armée, votre contribution à ce Marathon représentera un investissement dérisoire au bénéfice de la
protection et du mieux être de nos concitoyens, comme de la recréation d’emplois et d’activité de
proximité, que de contribuer à vos propres problématique s de reconversion (Cf. le courrier du LtColonel Pommès du Centre de Bordeaux).
10. Cette action, consistant à identifier des acteurs dans les territoires en privilégiant le « grand
public » (porteurs de projets, de compétences et des donateurs de proximité), elle sera fatalement
sujette à des « récupérations de toutes sortes », à des dérives et à des prédateurs patentés.
Il ne s’agira pas de « taire » le rôle de l’armée, mais de savoir l’expliquer avec une argumentation
adaptée et finement préparée (avec le SIRPA) … voire d’en tirer partie en valorisant votre engagement
dans « la lutte contre l’exclusion ».
11. Voir sur la feuille de route le § NB11 … le courrier du Président au § 8 et à l’annexe 14 … le courrier au
Premier Ministre à l’annexe 11 … l’opportunité de lancer simultanément à ce Marathon pour l’Emploi solidaire,
dès 2010, « le Marathon CIRCUM-MEDITERRANEE pour l’emploi solidaire », en profitant que la France copréside l’Union pour la méditerranée avec l’Egypte … et avec un premier parcours test « Montpellier –
Marseille » pour équilibrer les deux rives, de la mer du Nord à la Méditerranée..
« Un message de paix » avec, à l’origine, une stratégie militaire ? … tout sera dans la manière.
« Du grain à moudre » également pour les DMD des Bouches-du Rhône et de l’Hérault.
Mais il s’agit d’une autre histoire (ou peut-être la même ?) … à l’Elysée et à Matignon d’en décider.
« Pas à pas » et « pas en cadence ».
12. Le Colonel Royal et ses collaborateurs du SIRPA de l’Armée de terre …
Les écoles de Saint-Cyr – Coëtquidan et de Polytechnique de Palaiseau, de Nantes et de Lille, en
« Groupes de travail » et en réseau pour des soutiens et des partenariats stratégiques, géo-stratégiques et
R&D, à l’échelle des enjeux … en collaboration étroite avec les DMD du 44, du 35 et du 14.
Nous en reparlerons « tous ensemble » lors de la réunion spécifique que vous voudrez bien organiser.
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