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_______________________________________________________________________________________
Madame Cécile FONTAINE
Réf. 09 11 11 – GD/MJE 1562. Défense. Elysée - CF 2

Conseillère «Défense » à l’Elysée,

Haute urgence
Report au 16 octobre 2010 ?

55-57, rue du Faubourg Saint-Honoré

Objet :

75008 - PARIS

Tél. 01 42 92 81 00
secretariat.fontaine@elysee.fr

Demande de participation à une « Croisade pour l’emploi solidaire »,
pour « Déclarer la guerre contre la pauvreté » au départ de CAEN

A l’égale attention de :
Mesdames Fadela AMARA, Secrétaire d’Etat à la Politique de la ville … Brigitte BERNEX, Sous-directrice des politiques de lutte contre l’exclusion
à la DGAS … Anne d’ORNANO, Présidente du Conseil Général du Calvados … Rama YADE, Secrétaire d’Etat aux sports,
Messieurs Laurent BEAUVAIS, Président du Conseil Régional de Basse-Normandie … Olivier BRES, Président du Collectif Alerte national …
Alain CARTEL, Président de la CRES de Basse-Normandie … Philippe DURON, Maire de Caen, Président de Caen-la-Mer et du Mémorial …
Philippe DUVAL, Président de la Maison de l’Europe de Caen … Stéphane GRIMALDI, Directeur du Mémorial de la Paix de Caen …
Bruno GROUES, Coordinateur du Collectif Alerte national … Martin HIRSCH, Haut-commissaire aux Solidarités activescontre la pauvreté …
Jean-Régis HUTIN, Président de Ouest-France … Christian LEYRIT, Préfet du Calvados et de Basse-Normandie …
Gaël LOUESDON, Président de l’ARDES … Pierre-Louis VILTART, Président du CROS de Basse-Normandie …
Alain WORMSER, Président de la Fondation Saint-Cyr.
à Mesdames et Messieurs les membres de l’Armée, déjà interpellés : Hervé MORIN, Ministre de la Défense,
les Généraux BOUT De MARNHAC, Commandant la Région Militaire Sud-Est, à Lyon … CHARPENTIER, DMD 34, à Montpellier …
BONNEMAISON, 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 … GEORGELIN, Chef d’Etat-Major des
Armées … MICHEL, Directeur de l’Ecole Polytechnique, à Palaiseau … PICHOT DE CHAMPFLEURY, DMD 13, à Marseille …
RENARD, DRH AT, à Paris,
les Colonels CHEVANT, DMD 76, à Rouen … 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,

… des divers décideurs responsables, conseillers, opérateurs et acteurs concernés, en Ile de France, en Basse-Normandie et ailleurs.
« La Guerre Totale est la Société moderne elle-même, à son plus haut degré d’efficience ».
Georges Bernanos

Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 11 novembre 2009
Madame Fontaine,

Commémoration d’un immense carnage évitable !

Pour mémoire, vous voudrez bien trouver ci-dessous l’essentiel du courrier que nous vous avions adressé le 1er mai
2009, vous sollicitant de bien vouloir vous faire notre avocate auprès de Messieurs Goubet et Guéant pour
organiser une rencontre avec le Président Sarkozy et Laurent Wauquiez et pour nous accorder les moyens de
mettre en œuvre « la solidarité économique à grands pas », que nous proposons … resté sans réponse !
Depuis, nous avons pris note de la réponse de Monsieur Goubet nous renvoyant vers Monsieur Hirsch …celle aussi de
Monsieur Wauquiez, qui « botte en touche » (1).
Nous ne nous connaissons toujours pas et nous ne vous avions jamais contacté auparavant, sauf d’avoir directement
adressé un courrier le 28 janvier dernier, à l’Amiral Edouard Guillaud, Chef de l’Etat Major particulier du Président,
et au Général Pierre de Villiers, Conseiller militaire de Monsieur le Premier Ministre (avec quelques autres conseillers).
Nous leur demandions, également et déjà, de favoriser une rencontre avec le Président (« Chef des armées ») et ses
conseillers concernés (vous-même ?) pour nous aider à mettre en œuvre la réaction citoyenne que nous proposons pour
« combattre la misère et la désespérance » (2).
Avec la ténacité qui convient, face aux évènements en préparation (et pressentis depuis trop longtemps), nous portons avec
persévérance ce projet de « Croisade pour l’emploi » à la mesure des mutations à affronter.
La dangereuse accélération de l’histoire l’a, entre-temps, transformé en « Déclaration de guerre à la pauvreté ».
Avons-nous d’autres choix ? … et, il va s’en dire, voire même autant vous le « hurler » tout de suite, nous préférons
Bouvines, Marignan et Valmy, à Azincourt, Waterloo ou Sedan.

Que viendrait faire l’armée dans une telle démarche (antithèse du bourbier afghan) ? … l’approprier et l’accompagner.
Comment ? … en vous référant aux divers courriers explicites déjà adressés : à Monsieur Hervé Morin, Ministre de la
Défense (le 10 décembre) … au Colonel Benoît Royal, Commandant le SIRPA AT (le 16 décembre et son aimable réponse du 26
janvier) … au Général Nicolas de Lardemelle, Commandant les écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan (le 16 décembre) … au Général
Xavier Michel, Commandant l’école Poytechnique (le 16 décembre), au Général Philippe Renard, DRH AT (le 22 avril) …
ceux à Monsieur Wormser, Président de la Fondation Saint-Cyr (le 15 juillet et ce même jour) … mais surtout, entre
autres, ceux au Président et à Monsieur le Premier Ministre, le 10 décembre 2008, les 8 et 14 juillet courant
(sur notre site www.marathon-job.org, à la rubrique « COOPERATIONS 5 ? »).

Depuis cette date, nous avons décidé de repositionner et d’ancrer ce « Marathon pour l’emploi solidaire » à Caen.
Raison pour laquelle vous reprendrez la mesure, la cohérence, l’originalité et l’opportunité de cette proposition
d’action à co-construire à travers les nouveaux courriers que nous avons adressés le 24 octobre 2009 à
Madame d’Ornano, à Messieurs Beauvais, Duron et Leyrit, celui du 30 octobre à Monsieur Hirsch, celui du
2 novembre à Madame Bernex … et quelques autres (à Messieurs Brès et Grouès, Cartel, Duval, Grimaldi, Huttin,
Viltart, Wormser (Président de la Fondation Saint-Cyr) … puis, à suivre, à 18 Conseillers Généraux et aux 72 maires du Calvados
intéressés, etc).

Même si vos conditions de vie et de travail sont aux antipodes de « la précarité » (très mal vécue par celles et ceux qui
espèrent), nous vous savons gré de « comprendre » cette ambitieuse action pour l’emploi et « pourquoi » elle concerne
bien l’implication de l’armée « au service des citoyens », particulièrement ceux qui souffrent et qui résistent.
Nous souhaitons faire partir cette « Croisade pour l’emploi », le samedi 16 octobre 2010, au départ de Caen, suivant
la stratégie et les modalités proposées, vers nos territoires nationaux (avec la complicité des DMD concernés), puis vers
l’espace européen pour mutualiser sur « l’économie solidaire », ses ingénieries, ses expertises et ses pratiques.
Quelques fussent son intelligence et ses responsabilités, nul ne peut plus aujourd’hui nier que nous sommes bel et bien
« en guerre », planétaire, économique et financière, avec des conséquences politiques et sociales s’avérant totalement
imprévisibles.
Aussi, nous vous savons gré de bien vouloir faire l’interface entre Monsieur Wormser
(et la Fondation Saint-Cyr), le référent que l’Etat-Major et le Général Renard voudront bien désigner … ainsi que vers
Mesdames Amara, Bernex, d’Ornano, Maestracci et Yade, vers Messieurs Beauvais, Brès, Cartel, Duron, Duval,
Grimaldi, Grouès, Hirsch, Huttin, Leyrit, Louesdon, Viltart, etc
Comptant sur votre lucidité, sur votre disponibilité et votre participation, les yeux dans l’infinitude de ceux de nos
jeunes « aux besoins non satisfaits » et qui nous observent,
Recevez, Madame Fontaine, nos sentiments les meilleurs, solidaires de nos concitoyens « en attente de se mobiliser ».

Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi

1. Nous regrettons « le rejet surprenant » de cette proposition alternative de la Société civile, « la nôtre » par les services de
Messieurs Wauquiez et Charpy, tout comme « l’absence d’intérêt » manifestée par ceux de Madame Lagarde et de Monsieur
Woerth, d’autant plus qu’en accumulant en permanence « les échecs cinglants » face à la tyrannie du « NON EMPLOI » et
du « NON TRAVAIL » (avec leurs conséquences ultimes pour certains), ils portent une lourde responsabilité devant l’Histoire.
2. Tout en comprenant la férocité de l’agenda du Président, tant pour contribuer au « meilleur monde possible » ou qu’à essayer
d’enrayer la faillite financière planétaire avec les grands acteurs de la « Communauté dite-internationale » (ou de protéger « les
banquiers » roués), nous regrettons aussi qu’avec ses conseillers, il fasse « si peu de cas » des légions de nos concitoyens
glissant inexorablement par contagion dans les affres de la pauvreté partagée (Cf. nos courriers en ligne) … voire même, à nos
demandes, préférant recevoir telles ou telles familles endeuillées par de quelconques « violeurs récidivistes » imprudemment
libérés, par des « schizophrènes paranoïdes » pullullant en liberté, ou par des avions explicablement scratchés dans l’océan.
Suffit-il d’évoquer la « souffrance » ou la « misère sociale » derrière un micro, dans une attitude compassionnelle ou contrite et
avec une rollex à chaque poignet, pour convaincre les infortunés intéressés accablés, d’un atome de sincérité ?
L’absolutisme de « la Com’ pour la com’ au service de » peut-il résoudre sur le fond » les problématiques complexes qui nous
préoccupent dans un tel contexte anxiogène et suicidogène généralisée : celui du « devoir d’héritage » et de l’obligation de
résultat.
3. Raison pour lesquelles nous requerrons l’armée de faire preuve d’utilité sociale en s’activant « a minima » à nos côtés,
au service de nos concitoyens demandeurs d’un autre destin…et, s’agissant bien d’un engagement et d’une participation collective
avec « la Société civile », pas question non plus qu’elle en tire un quelconque profit en laissant à nouveau la part belle à ses
communiquants. Comme les autres, qu’elle assume sa part par le biais de la « Fondation Saint-Cyr », et c’est tout.
www.mte-job.org … www.marathon-job.org … www.economiesolidaire-mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org

