Gabriel DELICOURT
Mission – médiation
Marathon pour l’emploi solidaire
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

Amiral Edouard GUILLAUD
Chef de l’Etat Major particulier
Présidence de la République
secretariat.guillaud@elysee.fr
Réf. 09 01 28. GD/MJE 1303 - Elysée / EG 1 - Matignon /PDV 1

Général Pierre de VILLIERS
Conseiller militaire de Monsieur le Premier Ministre
Hôtel Matignon
sec.pierre.de-villiers@pm.gouv.fr

Haute urgence
Sur leurs sites parisiens respectifs
Objet :

« Déclarer la guerre à la pauvreté » avec la Société civile, l’Etat,
l’Armée et ses élites … mettre en œuvre 2 marathons en adéquation.
Demande d’audience avec le Président Sarkozy,

A l’égale attention Messieurs Nicolas SARKOZY, Président de la République … François FILLON, Premier Ministre … Cédric GOUBET, Chef de Cabinet
de Monsieur Sarkozy, et les Conseillers de l’Elysée concernés …Martin HIRSCH, Commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté Hervé MORIN,
Ministre de la Défense … Franck ROBINE, Chef de Cabinet de Monsieur Fillon, et les Conseillers de Matignon concernés … le Colonel Benoît ROYAL du
SIRPA.AT … Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’emploi … les Généraux Nicolas de LARDEMELLE, Commandant les écoles de St-Cyr –
Coëtquidan, Xavier MICHEL, Commandant Polytechnique, Philippe RENARD, DRH.AT.
« L’aventurier aime la discipline … c’est la seule forme d’art qu’il puisse comprendre » . Pierre Mac Orland

Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 28 janvier 2009
Messieurs les Officiers,

Jour du Conseil des Ministres

Nos situations ne se ressemblent pas, hors le contexte tumultueux de désagrégation économique et
sociale qui interpellent tous les citoyens responsables de notre pays, concernés par le « devoir d’héritage »
et « la relance ».
En réponse, nous proposons à l’Etat et aux Collectivités territoriales un projet de « Marathon pour l’emploi
solidaire » à mettre en œuvre dès que possible, simultanément vers l’Europe du Nord et celle du Sud.
Pour le réussir dès 2010, une étroite collaboration avec l’Armée s’avère souhaitable, voire indispensable.
Pour le comprendre, vous prendrez utilement connaissance des courriers que nous avons adressé à
Messieurs Nicolas Sarkozy, François Fillon, Laurent W auquiez et quelques autres acteurs du
Gouvernement, les derniers 10, 16 et 24 décembre, les 20 et 26 janvier courant … plus précisément ceux à
Messieurs Hervé Morin, aux Généraux Nicolas de Lardemelle et Xavier Michel, au Colonel Royal.
Il importe de reconstruire communément ce projet à la lumière des évènements en cours et de leur
évolution, des participants et des partenaires potentiels à mobiliser … personne ne dit que ce sera simple.
Pour l’impulser et mobiliser à la hauteur des enjeux, s’agissant principalement des services de l’Etat pour
commencer, il s’avère nécessaire d’obtenir le soutien direct et l’autorité du Président.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de vos fonctions et requerrant une collaboration avec l’armée,
nous vous remercions de bien vouloir nous favoriser de cette rencontre sollicitée avec le Président
et ses conseillers concernés … loin de toutes connotations guerrières, mais plutôt avec « l’esprit
d’entreprise » qui tend à se faire évanescent en ces temps incertains.
Comptant sur vous,
Recevez, Messieurs les Officiers, nos meilleurs sentiments, respectueusement solidaires.
www.marathon-job.org
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