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Réactivité indispensable

Objet :

benoit.royal@emat.terre.defense.gouv.fr

Déclarer la guerre à la pauvreté et rechercher le travail perdu
avec l’Etat, la Société civile et 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 … Hervé MORIN, Ministre de la Défense … Franck ROBINE, Chef de Cabinet de Monsieur
Fillon et les Conseillers concernés … 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) … …

« Quand la supériorité absolue n‘est pas possible,
vous devez rassembler vos ressources
pour obtenir la supériorité relative au point décisif »

… et aux autres opérateurs et acteurs concernés.

Général Carl von Clausewitz

Nantes - Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 16 décembre 2008
Mon Colonel,
Mesdames et Messieurs les Officiers,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
1. « Résister se conjugue au présent », disait Lucie Aubrac, qui vient de nous quitter.
Force est de constater que bien des guerres ont été gagnées grace aux éclaireurs et aux résistants
anonymes. Mais, en ce début de 3ème millénaire, il s’avère aussi clairement que la guerre a changé de
nature et de visages.
A part quelques conflits tribaux, subsistant encore ici ou là (sans proportion avec l’enseignement dispensé dans
les Grandes écoles, civiles et militaires), il est un fait qu’elle est devenue essentiellement mondialisée,
économique et financière, axée prioritairement sur la croissance, le « plein emploi » et l’activité …
tout comme il paraît évident aussi, que l’affrontement des mutations qu’il nous revient d’assumer au
titre du « devoir d’héritage » et du « Bien commun » a pour ennemis : Bourses, paradis fiscaux,
corruption, inégalités sociales, imprévoyance, matières premières, insuffisances alimentaires, énergie,
etc … est-ce une autre histoire de rivalités ou la même ?
« La guerre contre la pauvreté » relève bel et bien de nos responsabilités citoyennes communes.

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

2. Face à ces constats, les mêmes que les vôtres (1), nous proposons un « Marathon pour l’emploi
solidaire », bien cadré au départ de Nantes, le 9 mai 2009 (demain !), tant pour y établir une solide tête
de pont (vers Rennes et Caen) avant d’aborder d’autres régions françaises et l’Europe, que pour
« mettre la Société civile en marche » … tant en adéquation avec le plan de Relance que vient de
proposer le Président Sarkozy à Douai (voire le rappel à la Diversité et l’Egalité des chances, à l’Ecole
Polytechnique de Palaiseau), qu’avec la Charte qui unit l’Armée française avec la Nation … le temps
presse et il a 1 mot : « récession » … (voire « dépression et régression »).
C’est pourquoi, vous voudrez bien prendre connaissance des courriers que nous venons d’adresser
conjointement au Président, Monsieur Sarkozy, et au Premier Ministre, Monsieur Fillon … ainsi que
vous approfondirez et approprierez également ceux adressés à Messieurs Morin, Wauquiez et plus.
3. « Je vous déclare la paix », avait dit Aristide Briand, au sortir de cette épouvantable Première
Guerre mondiale de 14-18, de laquelle nous venons d’enterrer le dernier poilu.
Mais est-ce aussi simple ? … pour éviter l’hécatombe de la suivante en préparation, cette « solidarité
économique à grands pas » que nous proposons, originale, mobilisatrice, fédératrice et participative, ne
peut s’avérer gagnante sans la participation de l’Armée, celle de vos relais et de nos voisins européens.
C’est bien dans ce meilleur esprit que nous sollicitons une collaboration avec l’Armée pour développer
« de concert » cette Croisade pour l’emploi avec une mobilisation de la « Société civile », d’un autre
type.
Pour la mener, un partenariat s’avère nécessaire aussi avec les Grandes écoles militaires, notamment
celle de Polytechnique (2) et de Saint-Cyr - Coëtquidan pour nous épauler en Groupes de travail R&D
et à distance, avec le CNAM, le CNRS, Normale Sup’ ou HEC (sans esprit de compétition mais
« solidaires »).

4. Par la nature même de vos hautes fonctions au sein de l’Armée, vous ne sauriez ignorer que la clé
de la réussite de cette action d’envergure mobilisatrice « d’opinion publique » passe par « la
communication » … d’où la priorité événementielle de ce « Marathon pour l’emploi » pour mieux
décliner sur des ingénieries, des expertises, des pratiques et des outils concernant l’économie solidaire
et sa promotion à l’échelle ambitionnée.
Par réciprocité, vous remarquerez également tout le parti que vous pourrez en tirer au bénéfice du
prestige de l’armée et de ses Grandes écoles (Cf. la mise en adéquation directe, sur le terrain, avec cette guerre
socio-économique).

Avec ce chômage récurrent et chronique qui repart de plus belle, « les terroristes » ne sont ni ceux, ni
là où nous sommes en droit de le penser … nous les fabriquons en ce moment, au cœur même des
bourbiers sociaux.
NB1. Arrêtons le ridicule d’un Charles De Gaulle qui part à la recherche de Ben Laden dans l’Océan Indien, avec ses 2000
hommes, en octobre 2001 !… ou le surréalisme d’une Ministre de l’intérieur se précipitant dans les « toilettes » d’un Grand
magasin parisien pour 3 pétards désamorcés (Pub de Noël réussi pour les dits-magasins) !! …ou le dérisoire planétaire pour,
carrément, déplacer une frégate dans le même Océan Indien pour secourir un « régatier » (tant mieux pour Generali) !!!

La gravité de la situation économique exige de cesser « d’amuser la galerie » par de la communication
douteuse et décalée … pour ces raisons et les délais très courts d’ici le 9 mai 2009, nous vous
remercions de bien vouloir participer à la réunion préparatoire que nous demandons à Messieurs
Wauquiez, Morin, Faure, Le Maire, aux Conseillers du Président et du Premier Ministre, ou d’autres
avant celle que nous sollicitons à l’Elysée.
Nous vous savons gré de vous faire accompagner par le référent que l’Etat Major voudra bien
désigner, voire et si possible, par un représentant des Ecoles Polytechnique et de Saint-Cyr Coëquidan.
Comptant sur vous avec la réactivité requise,
Recevez, Mon Colonel, nos sentiments les meilleurs et solidaires.
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi
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1a. « La Fondation Saint-Cyr, fondée en 2006, a pour but de valoriser la recherche au sein des Ecoles de Saint-Cyr
Coëtquidan et de la Défense pour un partenariat accru avec les acteurs de la vie civile » …
Article 1er des statuts de la Fondation Saint-Cyr (sur le site www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr )
1b. Preuve qu’il n’y a rien d’anachronique ni de subversif dans notre démarche, pour mémoire ci-dessous, la convergence
d’intérêts citée en page d’accueil, entre l’institution militaire et la société civile, en particulier ceux de l’entreprise :
« Le monde contemporain est marqué par la complexité des situations, l’ubiquité des menaces, l’instantanéité des
informations et la rapidité d’évolution des technologies ; l’instabilité de nombreuses régions du monde témoigne de
la volatilité géostratégique de ce début de siècle. Les questions de sécurité et de défense appellent plus que jamais
des réponses globales : militaires, diplomatiques, juridiques, économiques, culturelles, etc.
Par conséquent, la connaissance mutuelle des acteurs, la mise en synergie des savoir-faire et des capacités sont
désormais indispensables au succès des opérations nationales ou multinationales de maintien ou de rétablissement
de la paix, mais également aux actions de prévention et de protection du territoire national. Elle requiert plus que
jamais des qualités d’anticipation, d’organisation, d’intelligence de situation et de commandement de la part des
décideurs.
En accompagnant les futurs hauts responsables civils et militaires, la Fondation Saint-Cyr crée les conditions d’un
partage des compétences et des expériences ; elle favorise également la recherche et l’innovation et contribue à la
définition du leadership de demain dans un monde incertain qui requiert des décideurs lucides et responsables.
Ensemble, les partenaires de la Fondation concourent à la réalisation de cet objectif ambitieux au service des
étudiants civils et militaires de notre pays.
2. Un hasard heureux veut qu’il existe 1 école polytechnique du réseau « Polytec », à Nantes et à Lille, le tenant et
l’aboutissant de la mise en place de cette action pour l’emploi 2009 – 2010 – 2011 : Nantes, Rennes, Caen, Rouen, Amiens
et Lille … en espérant que nous pourrons établir le siège social de l’association porteuse à Caen, au Mémorial de la Paix,
proche des plages du Débarquement « alliés » du 6 juin 1944, celui-là même qui a entraîné la fin de la seconde Guerre
Mondiale, elle aussi porteuse d’odieuses et cruelles souffrances.
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