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Haute urgence ?
Nouveau report au 8 mai 2010 ?

Madame Rama YADE
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Demande de rencontre pour mettre en place un « marathon »,
une « Croisade pour l’emploi », au départ de Nantes, dès 2010
… pour « Déclarer la guerre à la pauvreté » avec la Société civile

A l’égale attention de Monsieur Martin HIRSCH, Haut-Commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté,
Pour information : Mesdames Siv-Leng CHHUOR, Chef de Cabinet de Madame Yade … Sophie DION, Conseillère pour le Sport à l’Elysée … Marie-Hélène
DE LESQUEN, Chef de cabinet de Monsieur Charpy, Pôle emploi … Coumba Aïdara DIOUKHANE, Conseillère technique auprès de Monsieur Lellouche …
Cécile FONTAINE, Conseillère Défense à l’Elysée … Nadine RICHARD, Pôle Santé mentale et prévention auprès de Madame Bachelot-Narquin,
Messieurs Dominique ANTOINE, Conseiller Education, Jeunesse et Sports à l’Elysée … Jean-Philippe DANIEL, Chef de Cabinet de Monsieur Hirsch …
Jérôme FAURE, Délégué de la DIIESES … Bernard HAGELSTEEN, Préfet des Pays de la Loire …Rachid KACI, Conseiller Politique de la ville et Diversité
à l’Elysée … Pierre LELLOUCHE, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes … Christian MALIS, Chargé de mission à la Fondation Saint-Cyr … Alain
MARLEIX, Secrétaire d’Etat aux Collectivités locales … Général Philippe RENARD, DRH AT … Philippe SELLIER, Chef de Cabinet de Madame Amara,
Les divers décideurs responsables, conseillers, opérateurs et acteurs concernés, en Ile de France et en Pays de Loire, en Bretagne et en Basse-Normandie, etc
Egalement : Messieurs Serge BOURREAU, association Ecossolies … Olivier BRES, Président du « Réseau Alerte » … Gilbert COTTEAU,
association Astrée … François-Régis HUTIN, Président du groupe OUEST-France … Jean-Marc ROIRANT, Forum Civique Européen, etc

« N’ayez pas peur de vous écarter du chemin … vos pas sont le chemin ». Proverbe zen

Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 1er juillet 2009
Baisse de la TVA dans les cafés restaurants … vive l’emprunt !… vive les pauvres !

Mesdame les Ministres,
« La femme est l’avenir de l’Homme », nous dit le poète … je ne l’espère plus depuis longtemps, je le crois !
Quelque fusse la férocité de vos agendas (même savamment « verrouillés » par vos collaborateurs ou les bancs des Assemblées),
je souhaite vous rencontrer de toute urgence toutes les deux … avec Monsieur Hirsch ?… (à l’Assemblée ? au Sénat ?)
Je suis heureux que, l’une et l’autre, vous puissiez continuer votre action dans le nouveau Gouvernement remanié.
Vous connaissez ce projet de « Marathon pour l’emploi solidaire » et ses déclinaisons (il est dans vos services).
Il devient chaque nouveau mois, toujours plus en adéquation avec une situation toujours plus dangereuse.
1. Madame Amara … Je vous sais gré d’avoir eu l’élégance de répondre à nos demandes (vos courriers du 23 décembre
2008 et du 28 janvier 2009, signés de Philippe Sellier … pour mémoire, les nôtres, du 1er mai et du 16 décembre 2008).

Je suis avec attention toutes vos interventions médiatiques, compris sur votre site ministériel avec votre agenda.
Vous abattez un travail considérable, vous êtes « réellement » sur le terrain à l’écoute « des gens » … et c’est bien.
NB1. Votre dernière intervention à l’émission « Mots croisés » sur France 2 (avec Elisabeth Badinter et Dominique Voynet) était
particulièrement réussie, en « juste ton ». Mais, franchement, n’y a-t-il pas une préoccupation plus essentielle que la « burqa »
dans l’esprit de toutes ces femmes dont les enfants sont privés d’emploi et d’avenir ? … de toutes ces familles ghettoïsées dans
leurs banlieues, engluées dans les bourbiers sociaux sans pouvoir donner un minimum de « sens » à leur vie et en « sur-vie » ?

2. Madame Yade … Votre « Secrétariat aux Droits de l’Homme » a malheureusement été supprimé … tant pis !
Vous héritez du « Secrétariat aux Sports et à la Vie associative », y apportant avec vous tout « l’héritage acquis » et le
travail accompli … vous auriez déplu au Président ? (son interview au Nouvel Obs, ce jour) … tant mieux !
Cette innovante « Solidarité économique à grands pas » que nous proposons avec tant de persévérance, cumule les
« Droits de l’Homme » et le « Droit au Travail » (Cf. notre Constitution et la Charte des Droits fondamentaux de l’UE).
Le dossier était aussi à votre Secrétariat aux Droits de l’homme (Cf. notre courrier du 16 décembre 2008 ). Il se trouve
également à votre Secrétariat aux Sports (Cf. les courriers à Monsieur Laporte du 1er mai et du 16 décembre 2008 )
L’une comme l’autre, vous êtes des femmes de caractère qui rentrez difficilement dans « le moule » … c’est apprécié !
Car, depuis tout ce temps, nous refusons de désespérer de l’Etat … même si tout nous y invite.
3. A travers le digest joint, vous prendrez utilement connaissance (ou re-connaissance) des demandes adressées à
Monsieur le Président de la République et à Monsieur le 1er ministre du Gouvernement (la suite) … à Messieurs
Wauquiez et Hirsch … à quelques responsables ciblés de l’armée … à Monsieur le Préfet des Pays de Loire, etc,
Avec les vôtres, tous ces courriers sont en ligne sur notre site www.marathon-job.org (rubrique « Coopérations 3 ?).
Vous noterez le raccourci de l’en-cours à travers ces quelques extraits de réponses parmi d’autres, usantes.







De Monsieur Robine (Chef de Cabinet de Monsieur Fillon), le 4 février : transmis à Monsieur le Préfet des Pays de la
Loire,
De Monsieur Lacotte-Arador (au Cabinet de Monsieur Hortefeux) le 17 mars : idem, transmis au Préfet des Pays de
Loire … les demandes de rencontres à suivre, restées sans réponse ce 1er juillet !
De Monsieur Goubet (Chef de Cabinet à l’Elysée), le 4 juin : « impossible » de rencontrer le Président ( ?) …
transmis à Madame Letard (Secrétaire d’Etat à la Solidarité) ,
De Monsieur Michalak (Chef de Cabinet de Madame Letard), transmis le 22 juin à Monsieur Hirsch (retour à la case
départ) … pour synthétiser et ne pas tout recommencer, je vous remercie de bien vouloir approprier le
nouveau courrier qui a été adressé à Monsieur Hirsch, ce dernier 24 juin.
De Monsieur Béatrix (Chef de Cabinet adjoint de Monsieur Wauquiez), le 16 juin … et celle du 19 juin !

NB2. En sous-effectifs au Secrétariat d’Etat à l’emploi ? … collaborateurs non préparés à la crise ? … panique à bord ?
Là, nous atteignons le summum de la mal-voyance et de la mal-entendance !… du mépris ? … contraire à toutes les affirmations
du Chef de l’Etat (Cf. ses derniers propos au Congrès de Versailles du 22 juin, pour le principe rappelés en fin de courrier ) … également
contraire aux affirmations de Monsieur Wauquiez lui même, rappelant sans cesse dans les médias : « qu’il ne néglige aucune
piste pour favoriser l’emploi ». La preuve coupable que « c’est faux » !
NB3. Avant de partir faire du « tourisme économique » en Irak avec le Premier Ministre (le business personnalisé et « non durable » de
quelques « Grands patrons » … toujours les mêmes), Madame Parisot vient de renchérir sur les propos du Président de la République au
Congrès de Versailles : « enfin, les initiatives de tous les français seront écoutées et encouragées » !… charmante femme en
plein délire et en plein procès avec ses fédérations pour quelques « gros sous » mal répartis … « tout va bien » pour elle.

Madame Amara, Madame Yade,
Nous savons que nous proposons “une offre d’emplois”, originale et globale, en repartant des citoyens (à
l’antithèse des coûteuses embauches des centaines de conseillers Pôle emploi pour gérer le flux massif des « actifs débarqués »).

Combien d’emplois : quelques dizaines pour commencer, quelques centaines ou quelques milliers à suivre …
quelques dizaines de milliers ou mieux (quand nous serons morts) … mais avec « l’esprit d’entreprise » en plus et avant !
Nous savons aussi qu’en interpellant la générosité et la conscience des citoyens (même pauvres) « au Don de
proximité » pour revitaliser leurs territoires en finançant des projets locaux, nous risquons de collecter beaucoup
plus de fonds que « le Grand emprunt national » que l’Etat s’apprête à lancer pour « favoriser l’investissement »
(d’ailleurs lequel ? … au profit de qui ? des plus riches, toujours ! …la course à l’illusoire croissance ? pour faire quoi ? … mieux
consommer en continuant de ruiner les ressources de la planète et sa capacité à les reconstituer ? … nouveau constat d’échec par
continuelle addition des déficits non résolue sur le dos des générations futures, encore et encore !… la honte super-glue, toujours).

Nous savons toujours, qu’actuellement, des dizaines ou des centaines de chômeurs « s’auto-détruisent » et (en parallèle
d’accentuation des mouvements en cours et par privation de revenus), que les mêmes « actifs privés d’emploi » glissent par
milliers dans la schizophrénie collective et individuelle (Cf . le courrier du 8 avril 2008 à Monsieur le Préfet des Pays de la
Loire … les prisons et les hôpitaux débordent) … oui, ce sont nos jeunes et nos moins jeunes qu’on assassine !
Qui est responsable ? … qui fait quoi et comment ? … l’autruche ? … toujours la « patate chaude » ?
Avec qui réagir ? … avec les partenaires sociaux inaudibles et déliquescents ? … avec les associations et les citoyens
porteurs d’un foisonnement d’initiatives, « floués » ou ruinés, avertis et toujours prêts à se mobiliser ?
Seuls, c’est mission impossible … pour l’Etat et son « usine à gaz », non plus !… (la future République des juges et des
psychiâtres ? … Cf . le billet à Dimitris Dimitriadis sur le site du « Grenelle de l’insertion », et d’autres)

Comment sortir de cette complexité ? … de cette culture administrative centrifuge et figée ? … avec vous, enfin ?
Comment, malgré l’autisme feint, « démontrer » cette autre approche pluri-disciplinaire qui vous concerne
directement, en répondant aux attentes humanistes de fond de la population (de moins en moins satisfaites) ?
Doit-on rester sur « son rocher » à continuer d’observer le « Titanic » couler et l’orchestre s’obstiner à jouer ? … à
attendre que la situation empire jusqu’au moment où plus rien ne sera possible ? … révolution ou rêv-évolution ?

« Nous en avons marre » de ces offenses outrecuidantes permanentes au Bien commun pour masquer « le suicide collectif ».
« Tout foot », jusqu’à l’overdose de ces transferts friqués record (tel celui de Cristiano Ronaldo à 93 millions d’€ et 2000 € de salaire /
jour) pour le meilleur des comptes bancaires des agents … « Tout tennis » et toujours les quelques mêmes privilégiés à en vomir
(tel le milliard d’€ de la fortune de Roger Federer), quand des dizaines de milliers de familles ne peuvent plus se déplacer ni
n’arrivent plus nourrir leurs gosses … Nouveau départ du Tour de France dans un paradis fiscal, avec des coureurs dopés ? etc.
Tout pour le « sport d’élite », avec le dieu argent et les médias complices qui humilient « le sport de masse », au-delà du dégoût.
Qui freinera ou arrêtera cette spirale décalée, odieuse et infernale … la crise ? … vous, Madame Yade ?
Superbe occasion « concrète » à saisir avec le « Marathon pour l’emploi solidaire » que nous vous proposons, sans compétition.
NB4.

Je me veux pressant et j’insiste encore et encore : « nous devons nous rencontrer de toute urgence » pour
« Déclarer la Guerre à la pauvreté » par le biais de cette « Croisade pour l’emploi », structurée, dimensionnée et
progressive … où ? … (dans un bureau ? … dans le bistrot d’une gare, entre 2 trains ? … celui d’un aéroport, entre 2 avions ?).
Il convient (dès maintenant et sans plus tergiverser), de préparer la rentrée de septembre (qui sera « chaude ») et la
mobilisation des différents acteurs, à Nantes … avec Monsieur Hirsch !
Avec la complicité de Madame Chhuor et de Monsieur Sellier, voulez-vous « comprendre » ce projet sport-emploi
et prendre la peine de convaincre de Monsieur Hirsch de « participer » (avec vos arguments et en vous référant à la mini
« feuille de route » suggérée en page 3 du courrier qui lui été adressé … celle de Monsieur le Préfet) … vous les appropriez ?
A nouveau « le Grand départ » des congés d’été (les péages engorgés, les trains et les avions bondés) et ceux qui ne partent pas.
« Allo, maman bobo ! » … écoutez bien l’écho persistant et lancinant … pour nous, ça va ? … ne vous dérobez pas ?
Porteurs d’espérances … espérons, à vous connaître bientôt (2).
D’ici là … courage, énergie, lumière et beau moment présent à toutes les deux.

Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi

1. Nous avons attentivement écouté le discours du Président de la République au Congrès de Versailles et noté que ses propos
correspondaient assez bien avec les motivations et les objectifs qui ont présidé à l'élaboration et au patient modelage de la
préparation du "Marathon pour l'emploi solidaire" que nous proposons.
Nous sommes toujours heureux de pouvoir citer ci-dessous quelques unes de ses formules, pour mémoire :
" Nul, dans ces circonstances, n'est assuré de détenir la vérité ... nous ne savons pas quand se terminera cette crise ...
nous assistons à une telle catastrophe que l'idée selon laquelle nous pouvons nous en sortir sans tout remettre à plat,
nos dogmes et nos certitudes, serait une erreur fatale ... nous devons passer d'une logique à une autre pour plus de
protection et de justice, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs ... pourquoi l'avenir est-il vécu comme une menace
et non comme une promesse ? ... faire coïncider la logique économique avec les forces républicaines ... tout nous ramène
à mettre l'économie au service de l'homme et non l'inverse (2) ... la crise est un aveu de nos défaillances et de nos
faiblesses ... notre avenir se décide maintenant ... comment se fait-il que nous ayons obtenu si peu de résultats sur le
chômage depuis tant d'années ?... pourquoi l'Etat n'a-t-il pas mieux jouer son rôle ? ... nous devons remettre en cause
cette politique qui nous a enfermé dans des contradictions de moins en moins soutenables ... si l'Etat avait mieux tenu
ses missions en étant du côté des entrepreneurs, la France ne serait pas dans cette situation ... nous devons changer
radicalement notre manière de poser les problèmes ... c'est mieux pour nos finances d'encourager l'excellence et
d'investir dans les hommes et leurs compétences ... ne plus scander des priorités sans pouvoir les réaliser ... le
gaspillage de nos talents est le pire schéma pour nos finances publiques ... le monde change, ayons le courage de
changer ... ne péchons plus par manque d'ambition et par manque d'audace alors que tout change ... etc.

2. Plus facile à exprimer qu’à faire, mais « chiche » ... nous ne disons ni n'envisageons rien d'autres avec "la Croisade pour
l'emploi" que nous préconisons de démarrer de Nantes, en partenariat avec l'Etat, avec vous-mêmes et vos collaborateurs
responsables, ceux d’autres Ministères et Secrétariat d’Etat, ceux Monsieur le Préfet des Pays de la Loire … et plus (3).
3. Evidemment, tout seul Martin Hirsch n’a pas « ce pouvoir », compris et surtout de « faire bouger l’armée »… ni vous toutes
seules également, même avec lui et quelques volontarismes partiels.
Dès la rentrée, nous l’abordons avec les référents mis en copie de ce courrier ? … avec les collaborateurs cités des Préfets de la
Loire-Atlantique ? de l’Ille-et-Vilaine ? du Calvados ? des Bouches-du-Rhône ? de l’Hérault ? … avec les Préfets eux-mêmes
Pouvons-nous nous passer du « poing sur la table » du Président ? … peut-être, puisqu’il est occupé au réconfort de familles et
d’obsèques de quelques malheureux d’avions scratchés … sur tous les fronts du « storry telling » programmé … et la pauvreté ?
3. Déjà 9 ,5 % de chômage aux Etats –Unis !… et nous ne faisons toujours qu’entrer dans le tunnel … si c’était une impasse ?
Nous en parlons prochainement et dès que possible « ensemble », sans frime ni détours ?
www.mte-job.org … www.marathon-job.org … www.economiesolidaire-mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org

