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Général Nicolas de LARDEMELLE
Commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan

Réf. 08.12.16 –GD/MNRE

1227. St-Cyr / NDL 1

Ecoles de Saint-Cyr - Coëtquidan
Haute urgence / 9 mai 2009

56381 - GUER

Réactivité indispensable

Objet :

Tél. 02 97 70 72 36
Thierry.balland@st-cyr.terre.defense.gouv

Déclarer la guerre à la pauvreté avec l’aide de l’Armée,

de ses élites, de la Société civile et d’un Marathon pour l’emploi solidaire
A l’égale attention de : Messieurs Nicolas SARKOZY, Président de la République … François FILLON, Premier Ministre … Thierry BALLAND,
Chef de cabinet du Général de LARDEMELLE …Jérôme FAURE, Délégué à la DIIESES … Eric GHERARDI (Directeur Général de l’enseignement et
de la Recherche à St-Cyr -Coëtquidan … Cédric GOUBET, Chef de Cabinet de Monsieur Sarkozy et les Conseillers concernés … Henri GUAINO,
Conseiller spécial du Président … Martin HIRSCH, Haut-Commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté … Bruno LE MAIRE, Secrétaire
d’Etat aux Affaires européennes … Alain MARC, Chef du Cabinet civil d’Hervé Morin … Hervé MORIN, Ministre de la Défense …
Franck ROBINE, Chef de Cabinet de Monsieur Fillon et les Conseillers concernés … Colonel Benoît ROYAL, commandant le SIRPA de l’armée de
terre … Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’emploi,
Messieurs les Généraux ARTUR (Directeur Général de la formation Militaire à Saint-Cyr Coëquidan) … 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) ,

« Nous trouverons un moyen ou nous en inventerons un »

… et aux autres opérateurs et acteurs concernés.

Hannibal

Nantes - Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 16 décembre 2008
Mon Général,
Bonaparte, 1er Consul, créa en 1802, l’école de Saint-Cyr Coetquidan que vous avez l’honneur de
diriger. Les devises successives « Ils s’instruisent pour vaincre », remplacée après la défaite de
1870, par « Ils s’instruisent pour la défense de la Patrie », puis après 1880, par « Honneur et
Patrie », accompagnées par biens des aléas qui les retracent dans un historique, riche en évènements,
nous rappellent, avec les Triomphes, que la France a connu aussi de cruelles défaites, par
imprévoyance et manque de vigilance.
Depuis tout ce temps, l’Ecole a formé les élites et flirté avec l’excellence tournée vers l’efficacité
opérationnelle, reposant sur la transversalité des enseignements académiques, militaires et humains
Aujourd’hui, discerner dans la complexité, décider dans l’incertitude et agir dans l’adversité pour
développer dans l’intelligence des situations, la force de caractère pour accepter les risques calculés,
oser avec audace et savoir être pour fédérer les énergies et susciter en conscience, telles sont les
missions enseignées à vos élèves officiers pour que, futurs décideurs, ils soient capables d’inventer des
solutions adaptées aux défis de demain.
Confrontés aux graves périls économiques qui viennent de se révéler brutalement avec l’explosion
spéculative planétaire, c’est toute la démarche qui est la nôtre en proposant à l’Etat, avec l’aide de
l’Armée, un Marathon pour l’emploi solidaire, pour le 9 mai 2009 , au départ de Nantes.
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

« Solidarité économique à grands pas »,
longuement mûrie par principe de précaution,
d’anticipation et refus de la résignation, fruits de nos expériences avec lesquelles nous nous estimons
fondés à déclarer la « Guerre contre la pauvreté », que nous suggérons de mener avec celles et ceux
qui voudront bien nous rejoindre
Pour en mesurer l’opportunité, nous vous savons gré de bien vouloir prendre connaissance des
courriers que nous venons d’adresser à Monsieur Sarkozy, Président de la République, et à Monsieur
Fillon, 1er Ministre, ainsi qu’à certains Ministres et Secrétaires d’Etat, notamment à Messieurs
Wauquiez, Hirsch, Faure, Le Maire et Morin, votre ministre de tutelle … au Colonel Royal et au
Général Michel, Commandant l’ Ecole Polytechnique.
NB 1 .
Vous en approfondirez les modalités sur nos sites www.mte-job.org … www.marathon-job.org …
www.cagnottesolidaire-job.org … www.economiesolidaire-job.org .
De même, vous prolongerez votre analyse à travers 51 billets, mis en ligne 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), et sauvegardés sur notre site www.marathon-job.org etc.

Vous-même, vous avez su anticiper puisque, en menant une politique d’ouverture et de partenariats à
la hauteur des enjeux (1) et en mettant en place un service de veille active, vous avez créé en 2006, la
Fondation Saint-Cyr qui a pour but de valoriser la recherche et la convergence entre l’institution
militaire et les acteurs de la vie civile, en particulier ceux de l’entreprise (nous-mêmes).
Les objectifs interrégionaux et européens de ce Marathon pour plus de cohésion sociale par la
promotion de l’économie solidaire dans les territoires, et pour une alternative emploi dimensionnée
sur des pistes non conventionnelles, apparaissent quand même risqués à atteindre sur le terrain, dans
les délais très courts impartis.
Nous avons perdu 7 mois en tergiversations nantaises et stériles.
Pourtant, le désastre social en préparation pour 2009 avec des événements destabilisateurs et violents
pouvant se déclencher à tous moments, exigent que nous puisions tenir « coûte que coûte » ces délais
pour offrir progressivement d’autres hypothèses aux populations à risques, inquiètes ou naufragées (2).
Pour ces raisons avec le soutien de l’armée, nous sollicitons que « la Fondation Saint-Cyr », votre
école et celle de Polytechnique, s‘associent à cette « opération Marathon pour l’emploi », en
« Groupes de travail » avec d’autres, ouverts sur tout les possibles.
Eu égard les circonstances qui peuvent utilement réunir la « démocratie représentative » à la
« démocratie participative », nous ne voulons pas douter que Messieurs Sarkozy, Fillon, Wauquiez,
Morin, Hirsch, Le Maire, les autres Ministères, Secrétariats d’Etat et Conseillers concernés puissent se
dérober (3).
C’est pourquoi, nous vous remercions de bien vouloir nommer un référent pour participer aux réunions
de présentation, de co-construction et d’impulsion que nous avons demandé à Messieurs Sarkozy,
Wauquiez et Morin, d’organiser dès que possible, avec le Colonel Royal et celui que l’Etat Major aura
bien voulu désigner.
Comptant sur vous et vos proches officiers avec la réactivité requise,
Recevez , mon Général, nos sentiments respectueusement les meilleurs.
Gabriel DELICOURT
Mercenaire de l’emploi

1. Partenariats heureux pour notre projet, voire même en complicité avec Polytechnique :
Ici,en France, prochainement : CNRS, EHSS, HEC, Sup’ de Co Rennes, Universités de Nantes et de Rennes, etc…
(Cf. les courriers à Jean-Marc Ayrault, Patrick Mareschal et Christian Poncelet, du 7 avril 2008, sur le site)
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Plus loin, en Europe, à l’horizon 4 ou 5 ans : les Universités de Hambourg et de Munich en Allemagne … de Rome en
Italie … de Cambridge ou l’Oxford College en Grande-Bretagne … de Breda aux Pays-Bas … les Académies de
Copenhague au Danemark et de Saragosse en Espagne, etc … (Cf. le courrier à Jacques Auxiette, le 7 avril 2008, sur le site aussi).
2. Pour nous il s’agit bien d’une guerre, économique et d’une autre nature certes, mais qui laisse et qui va laisser de
nombreux cadavres sur le carreau.
a) Quelques 350 morts « dans la rue » pour 2008 (contre 200 en 2007) … et c’est très mal parti pour 2009.
b) 10 000 suicides / an (le double que les tués recensés sur la route) … combien économiques ?… chiffre de 10 000 inchangé
depuis 10 ans et à tiplier par 2 ou 3 , nous aurons les chiffres approximatifs dans 4 ans …délais requis par l’INSERM.
Mais sans attendre cette date, nous savons pertinemment qu’une nouvelle vague s’amplifie actuellement … des associations
naissent, des livres paraissent sur le sujet, des articles se mettent à foisonner dans les médias, des campagnes « officielles »
s’engagent, des expositions sont montées, les fleuristes font des affaires et témoignent avec les pompiers … sur un sujet
encore tabou il y a 6 ou 7ans !
c) 150 000 tentatives par an, même chiffres inchangés depuis 10 ans, à multiplier par 3 ou 4, etc … et le fait de savoir que
c’est pire dans l’Europe du Nord ne changent rien à nos convictions.
Oui, il s’agit bien d’une « Guerre » (que nous risquons de perdre) qu’il nous faut affronter en toutes responsabilités
communes et avec d’autres armes, tel ce Marathon porteurs de mouvement, de rencontres, d’échanges et de
coopérations.
Nous militons bien pour une « République des projets », pas des juges et des psychiatres.

3. Quel est le montant global du budget de fonctionnement et d’investissements de l’école St-Cyr-Coëtquidan,
pour 2009 ? A part les contribuables et les déficits publics pharaoniques, qui le finance ? … la France rentre
bel et bien en récession.
Nous assistons déjà à une vague de dépôts de bilans, par dizaines de milliers d’entreprises … cherchez l’erreur.
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