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« Déclarer la guerre à la pauvreté » avec l’armée, les Préfet,

les Services de l’Etat et la Société civile, autour d’une
« Croisade pour l’emploi solidaire », en consensus Nord / Sud.
A l’égale attention de Mesdames Fadela AMARA, Secrétaire d’Etat à la Politique de la ville … Rama YADE, Secrétaire d’Etat aux Sports et à la Vie associative,
Messieurs François FILLON, Premier Ministre … Martin HIRSCH, Haut-Commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté …
Nicolas SARKOZY, Président de la République,
Pour information :
Mesdames Roselyne-BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la Santé … Nora BERRA, Secrétaire d’Etat chargée des Aînés …
Siv-Leng CHHUOR, Chef de Cabinet de Madame Yade … Marie-Hélène DE LESQUEN, Chef de Cabinet de Monsieur Charpy, Pôle emploi … Coumba
Aïdara DIOUKHANE, Conseillère auprès de Monsieur Lellouche … Cécile FONTAINE, conseillère Défense à l’Elysée … Christine LAGARDE, Ministre de
l’économie, de l’industrie et de l’emploi … Nadine MORANO, Secrétaire d’Etat chargée de la Famille et de la Solidarité … Valérie PECRESSE, Ministre de
la Recherche et des Universités … Nadine RICHARD, Pôle Santé mentale et prévention auprès de Madame Bachelot-Narquin,
Messieurs Christian CHARPY, Directeur national des Pôles emploi … Luc CHATEL, Ministre de l’Education nationale … Xavier DARCOS, Ministre du
Travail et des relations sociales … Jean DAUBIGNY, Préfet des Pays de la Loire … Jérôme FAURE, Délégué de la DIIESES … Yves FROMION,
Rapporteur de la Loi de programmation militaire à l’Assemblée Nationale … Claude GUEANT, Secrétaire Général de l’Elysée … Brice HORTEFEUX,
Ministre de l’Intérieur … Pierre LELLOUCHE, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes … Alain MARLEIX, Secrétaire d’Etat aux Collectivités locales …
Philippe NICOLARDEAU, Contrôleur Général du Conseil Supérieur de la Fonction Militaire … Hervé NOVELLI, Secrétaire d’Etat au Commerce, à
l’Artisanat et au PMI … Franck ROBINE, Chef de Cabinet de Monsieur Fillon … Guy TESSIER, Président de la Commission de la Défense Nationale et des
Forces Armées à l’Assemblée Nationale … Alain WORMSER, Président de la Fondation Saint-Cyr,
Messieurs les Généraux BOUT De MARNHAC (Commandant la Région Militaire Sud-Est, à Lyon) … CHARPENTIER (DMD 34, à Montpellier) …
de LARDEMELLE, Commandant les écoles de St-Cyr – Coëtquidan, à Guer … de VILLIERS, Conseiller militaire à Matignon … DUBOURDIEU
(Commandant la Région Nord-Ouest, à Rennes) … FOURNAGE (DMD 35, à Rennes) … MARENGO (DMD 44, à Nantes) … MICHEL, Directeur de l’école
Polytechnique, à Palaiseau …
PICHOT DE CHAMPFLEURY, DMD 13, à Marseille … RENARD, DRH AT,
Messieurs les Colonels
VITTE (DMD 14, à Caen) … ACCOLATSE (DMD Adjt 34, à Montpellier) … BOILLETOT, DMD Adjt 13, à Marseille …
De SEZE (DMD Adjt 14, à Caen) … LAPPAS (DMD Adjt 35, à Rennes) … POURCHER (DMD adjt 44, à Nantes),
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
En fin de courrier, la liste des conseillers et autres, également informés (1).

« Nous courons sans souci dans le précipice,
après que nous ayons mis quelque chose devant pour nous empêcher de le voir ». Blaise Pascal (Pensées. 1670)

Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 14 juillet 2009
Monsieur le Ministre,
Mon Général,

Une armée pour protéger « tous » les citoyens ?

Je reviens vers vous et notre courrier adressé le 10 décembre 2008, à l’en-tête « Marathon JOB-EUROPA »,
domicilié à Nantes.

1. Sept mois plus tard, le contenu de cette proposition de collaboration réactive conserve tout « son
sens », sauf que les tragédies économiques et humaines que nous revendiquons d’affronter n’ont fait
qu’empirer … que les perspectives économiques françaises et européennes mieux-disantes, sont inexistantes
(voire le contraire, nous roulons « à tombeaux ouverts » vers un dangereux « trou noir ») … que le départ du « Marathon
pour l’emploi solidaire », auquel nous convions l’armée de participer, n’a pu avoir lieu le 9 mai 2009
(comme prévu), pas plus que, maintenant, il ne sera envisageable le prochain 26 septembre … que la date de la
1ère édition – test a donc été à nouveau reportée au 8 mai 2010 (à Nantes ? … à Caen ?).
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Je vous sais gré de bien vouloir reprendre connaissance des courriers de sollicitations motivés qui ont été adressés,
depuis, à différents cadres de l’Armée (en ligne sur notre site www.marathon-job.org, rubrique spécifique « Coopérations 4 ? ») :


Le 16 décembre 2008, au Colonel Benoît Royal (SIRPA AT), aux Généraux Nicolas de Lardemelle (Saint-CyrCoëtquidan) et Xavier Michel (Polytechnique),



Le 28 janvier 2009, à l’Amiral Edouard Guillaud (Chef de l’Etat-Major particulier du Président) et au Général
Pierre de Villiers (Conseiller militaire du Premier Ministre),



Le 14 février 2009, au Général Patrick Marengo (DMD de Loire-Atlantique) et au Colonel Luc Auffret
(Responsable de la Gendarmerie de la même Loire-Atlantique)



Le 22 avril 2009, au Général Philippe Renard (DRH AT),



Le 1er mai 2009, à Madame Cécile Fontaine (Conseillère Défense à l’Elysée),

… également, vous approfondirez avec attention et vous approprierez le courrier de mise en demeure
recommandée que je viens d’adresser, ce 8 juillet, à Monsieur François Fillon, Premier Ministre … ainsi

que, ce même jour de fête nationale, 14 juillet, celui que, dès demain, je fais parvenir à Monsieur Nicolas
Sarkozy, Président de la République … (en ligne avec tous les autres sur www.marathon-job.org, rubrique « Coopérations 3 ? »).
2. Nous sommes heureux de ce nouveau défilé des Champs – Elysées (avec l’Inde comme partenaire « invité » !).
Une nouvelle et belle parade militaire, certes … (après celles avec le Brésil, l’an passé, et l’Allemagne, l’année d’avant).
Mais « réellement » quel devenir pour l’Armée française (2) et pour toutes ses grandes écoles impeccables qui
sortent chaque années moultes promotions instruites ?… pour faire quoi ? … pour déclarer la guerre à qui ? comment ?
Ne sommes-nous pas partie prenante et « en premières lignes » de toutes les grandes et petites organisations mondiales
(ONU, OTAN, G 8, G 20, FMI, OMC, EURO-CORPS, OCDE, etc) … compris même d’appartenir à ce qu’il est convenu d’appeler
« la Communauté internationale » (quand nous ne savons plus trop qui invoquer ou trop quoi dire).
NB1. Que peuvent réellement les bombes ou les radars les plus sophistiqués contre les religions, les intégristes, les fanatismes ou
les terroristes de tous bords ? … que peuvent les chars contre « un lycéen sur-doué » capable de pénétrer les systèmes
informatiques les plus pointus, du fond d’un quelconque cagibi ? … voire aussi, que peuvent les sous-marins nucléaires contre une
organisation maffieuse ou « un maître-chanteur-hacker », à la solde de lobbies, susceptible de lancer une attaque virus d’envergure
et destructrice, de n’importe quel coin de la planète ? … voire encore contre une cyber-attaque de la Chine ?
NB2. Quelle différence faisons-nous entre un jeune de 25 ans tombé sous des balles talibanes, en mission en Afghanistan, et cet
autre retrouvé sordidement pendu dans sa cave, parce que notre société l’a, en même temps, injustement privé de travail et
d’avenir ? … quel même éclat donne-t-on à « ces morts » ? … quel même sort « honorable » ou médiatique réserve-t-on à leurs
parents et amis également éplorés ?

3. En fait aussi, quelle « Fête nationale » au milieu des désordres mortels de « la guerre économique en cours » ?
Comme auprès du Chef de l’Etat et, tout autant, comme auprès du Premier Ministre, j’insiste aussi auprès de vous
pour rappeler que « ce cancer récurrent du chômage « tue » nos concitoyens », de manière de plus en plus
« violente », voyante ou masquée … ou « insensible » et invisible, noyé dans la masse et complexe.
Il s’agit d’une situation qui, d’évidence, nous dépasse tous, largement, et qui concerne pourtant, chaque année, des
centaines ou des milliers de « nos frères et de nos soeurs » désarmés (compris dans les prisons et les hôpitaux
psychiatriques débordés, ou parmi les schizophrènes paranoïdes fabriqués et en liberté).
Cette plaie ouverte relève d’un sujet crucial et irréversible qui nécessite que toutes les forces disponibles, responsables

ou volontaires, soient collectivement interpellées et mobilisées.
Ce qui, manifestement, n’est pas le cas, quelques fussent par ailleurs les « grandes messes internationales », qui
accouchent de « déclarations d’intentions » sans communes mesures aux défis posés et à l’échelle des enjeux (voire
non suivis d’effets patents) … ou de stratégies de communication savantes pour « donner le change ».
« Trop d’intelligence a tué l’intelligence » et, par complexité, a éloigné le citoyen des priorités de sécurité, les siennes,
notamment « l’économie ». Nous devons de toute urgence le mobiliser, l’associer et le ré-impliquer … ou le soutenir.

Monsieur le Ministre,
Mon Général,
Je me veux pressant et je vous rappelle que, « comme dans toutes les guerres, des femmes et des hommes se lèvent
pour résister et combattre, mais la complexité et la diversité des situations découragent les individualités ».
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Au titre de la Société civile éclairée, votre responsabilité étant indirectement engagée par vos hautes fonctions,
je vous mets également en demeure de bien vouloir donner suite à mes demandes de nous aider à démarrer
cette « Croisade pour l’emploi solidaire » (le plus rapidement possible à finalité européenne) qui, pour rester dans le
cadre de « l’Etat de droit et la légalité républicaine », a besoin du soutien et de quelques moyens inhérents à l’Armée :


la complicité de la Fondation Saint-Cyr,



celle de Madame Fontaine, conseillère à l’Elysée, pour assurer l’interface, le temps de trouver les bons
référents et un consensus correspondants aux modalités et à « l’alchimie proposée avec la Société civile »,

Rescapé, expérimenté et principal porteur jusqu’au boutiste de cette action , je vous sollicite à nouveau de :


nous favoriser d’un « coup de pouce » dans le cadre d’un groupe de travail, voire à travers « ma personne » et en
me « réincorporant » pour coordonner cette opération (3),



… me fournir « le gîte et le couvert » dans telles ou telles casernes (suivant les impératifs, les réunions, les animations) …
quelques disponibilités de matériels … les moyens de déplacements et de communication existants (vidéoconférence) dans les divers sites militaires concernés pour commencer (à Nantes, à Rennes, à Caen, à Marseille, à
Montpellier),



… me détacher quelques professionnels en adéquation (si possible issus des banlieues ou des territoires ruraux à
risques) pour amorcer les cellules d’instruction et de pilotage dans chacun des sites, en relation avec les
services de l’Etat (DDTEFP, Pôle emploi, DDJS, DDASS, etc),



bien vouloir noter que nous souhaitons que cette « Déclaration de guerre contre la pauvreté » soit placée sous
l’autorité conjointe avec l’Armée, de Monsieur Hirsch Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté), de
Madame Amara (Secrétaire d’Etat à la Politique de la ville), de Madame Yade (Secrétaire d’Etat aux sports et à la vie
associative) …



en lien avec les services de Madame Berra (Secrétaire d’Etat chargée des Aînés) … Monsieur Charpy
(Directeur des Pôles emploi), … Monsieur Chatel (Ministre de l’Education Nationale) … Monsieur Darcos
(Ministre du Travail) … Monsieur Faure (Délégué Interministériel à l’Innovation et à l’Expérimentation Sociale) …
Monsieur Lellouche (Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères) … Monsieur Marleix (Secrétaire d’Etat aux
Collectivités Territoriales) … Madame Morano (Secrétaire d’Etat à la Famille et à la Solidarité) …
Madame Pécresse (Secrétaire d’Etat à la Recherche et aux Universités) … Monsieur Novelli, (Secrétaire d’Etat au
Commerce, à l’artisanat et au PMI) … Madame Richard (responsable du service santé mentale auprès de Madame
Bachelot-Narquin)



également en lien avec les Collectivités territoriales (villes, Conseils Généraux et Conseils Régionaux) … les
Chambres Consulaires (Commerce, Industrie, Artisanat et Agriculture), les Chambres Régionales d’Economie Sociale,
les CGPMI … les grands réseaux (Entreprendre, France Active, France Initiatives) …
… les 38 associations du réseau Alerte qui interpellent le Gouvernement … d’autres associations éclairées
(Astrée, Forum civique européen, Union Nationale de Prévention du suicide, etc) … et, partout, des associations locales
« aux abois » et prêtes à s’impliquer.



En d’autres temps, certains, refusant le joug et la résignation, sont partis à l’étranger pour lancer leur Appel
… d’autres sont restés « sur place » pour assumer un combat inégal et attentiste d’un débarquement
salvateur (j’ai eu cette chance de naître 1 mois après).
Ces « résistants » oubliés furent trop souvent incompris des autochtones présumés « non intéressés », pactisant ou
« l’esprit paralysé par la peur ».

On ne refait pas « l’Histoire » … aujourd’hui est différent, mondialisé et autrement complexifié.
La même armée (qui était en déroute et couverte de honte, il y a 69 ans ) défile fièrement sur « la plus belle avenue du
monde », sous les objectifs des caméras planétaires et des commentaires dithyrambiques, loin des drames
humains qui se déroulent au même moment, « à côté ou plus loin », dans des banlieues piégées.
Passé le retour du boomerang qu’ils avaient lancé, vous ne sauriez ignorer que les traiders, les spéculateurs
et les fraudeurs de tous poils (compris dans les paradis fiscaux) vont bientôt relever la tête pour continuer le même
travail de spoliation financière et de destructuration économique et sociale … parce que, au niveau
international, « rien n’est réglé », à part réinjecter de folles liquidités pour recapitaliser les coupables ou
concocter maints « plans de relance » justifiant « la fuite en avant » avec de l’argent qui n’existe plus.
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C’est pourquoi, nous requerrons votre implication et je vous sollicite de me missionner pour (à travers cette
« Croisade pour l’emploi » qui piaffe d’impatience), promouvoir l’économie solidaire (à cette échelle d’enjeux
européens et méditerranéens), en bâtissant des ponts entre les économies libérales et administrée, avec des
courses relais de 160 km ou 80 km / jour (chacun son différentiel, son rythme et son mental), « à pieds », sans autre
« carburant » qu’un corpus de convictions, « la volonté de participer » et de mobiliser les citoyens.
Comptant sur vous, compris pour montrer l’exemple, solidaires et, si possible, en « tenue de combat »,
Recevez, Monsieur le Ministre, mon Général, mes sentiments respectueusement les meilleurs.
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi solidaire

1.
Mesdames et Messieurs les Conseillers de l’Elysée et de Matignon … Dominique ANTOINE, Education, Jeunesse et sports à l’Elysée
… Eric AUBRY, Affaires sociales à Matignon … Marguerite BERARD-ANDRIEU, Emploi et synthèse sociale à l’Elysée … Gilles
BRIATTA, Affaires européennes à Matignon … Bernard DELPIT, Economie à l’Elysée … Sophie DION, Sports à l’Elysée … Eric
ETIENNE, Politique, intégration et lutte contre l’exclusion à Matignon … Eric GARANDEAU, Culture et communication à l’Elysée …
Cédric GROUCHKA, Santé publique à Matignon … Henri GUAINO, Conseiller spécial à l’Elysée … Rachid KACI, Politique de la ville et
diversité à l’Elysée … Myriam LEVY, Communication à Matignon … Franck LOUVRIER, Communication à l’Elysée … Xavier
MALENFER, Sports, jeunesse et vie associative à Matignon … Pierre MOLAGER, Affaires locales à Matignon … Hervé MONANGE,
Travail et Formation professionnelle à Matignon … Jérôme PEYRAT, Politique à l’Elysée … Raphaël RADANNE, Santé publique à l’Elysée
…
Aimeric RAMADIER,Fonction publique et Jeunesse à l’Elysée … Fabien RAYNAUD, Affaires européennes à l’Elysée … Julien
SAMSON, Protection sociale à l’ Elysée … Raymond SOUBIE, Affaires sociales à l’Elysée … Julien VAULPRE, Opinion à l’Elysée …
Sibyle VEIL, Travail, Logement, Solidarités à l’Elysée,
1b. Messieurs les Procureurs de la République de Nantes et de Paris.

2. Environ 134 000 militaires et 24 000 civils engagés dans l’armée de terre … 102 000 et quelques 2000 civils dans la
gendarmerie … 13 000 militaires et plus de 80 000 civils dans les autres services (services communs et administration centrale) …
61 000 militaires et quelques 4 000 civils dans l’armée de l’air … 43 000 militaires et plus de 10 000 civils dans la marine.
Soit un effectif approximatif total de 473 000 hommes pour un budget fluctuant entre 32 milliards d’€ ou 65, 74 milliards de $
selon les diverses sources !
473 001, avec Gabriel Delicourt … ses volontarismes, ses expertises et ses ambitions raisonnées à faire partager, en filigrane
dans la Loi de Programmation militaire ?
3. Pour mémoire, par rapport au dernier « Livre blanc sur la Défense » : Troisième partie : « sécurité intérieure », une
nouvelle stratégie pour l’action, cette proposition (sans interprétation abusive), est globalement incluse dans le chapitre 8
(Connaître et anticiper) et le chapitre 9 (Prévenir), « renforcer la résilience de la nation » par des interventions relevant de la
responsabilité de se protéger … extraits :






… il n’est plus possible de concevoir une action militaire qui ne soit pas accompagnée d’une action civile,
… certaines capacités sont à développer d’urgence … pour prendre sa part dans des opérations civiles de grande ampleur,
la France doit identifier, recruter et déployer un personnel civil volontaire et spécialisé,
… le renouvellement des effectifs sera renforcé et l’effort en matière de recrutement des personnels, développé,
notamment en ce qui concerne la lutte contre la criminalité et contre l’ingérence économique,
… opérations civilo – militaires : quels engagements ?
… horizon temporel, court-moyen terme : 2015 ! (c’est trop tard), moyen – long terme : 2025 !

a) A noter aussi, l’encadré page 153 , « Un exemple de partenariat : le bassin méditerranéen ». Notre proposition d’étendre
au plus tôt l’action « Marathon pour l’emploi » vers l’Europe de la méditerranée au départ de Marseille (de l’Université de la
méditerranée, vers l’Italie) et de Montpellier (vers Barcelone, son processus et l’Espagne), s’inscrit dans cette démarche.
b) A noter toujours, les secteurs d’activité d’importance vitale (arrêté du 2 juin 2006) : 1. Activités civiles de l’Etat –
2. Activités judiciaires – 3. Activités militaires de l’Etat – 4. Alimentation – 5. Communications électroniques, audiovisuel et
information – 6. Energie – 7. Espace et Recherche – Finances – 8. Gestion de l’eau – 9. Industrie – 10. Santé – 11. Transports.
Pour tout destinataire attentif et « de bonne foi », cette « Croisade pour l’emploi » correspond bien à une approche sécuritaire
et en R & D originale : 1. l’emploi et le financement de projets par la collecte de dons dans les territoires et le fonctionnement
en réseau … 2. la prévention « des suicides économiques », inscrite dans les préoccupations majeures de santé publique… en
proposant un événement médiatique, participatif et reproductible.
www.mte-job.org … www.marathon-job.org …www.economiesolidaire-mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org
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