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Monsieur Martin HIRSCH
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Recommandé avec AR
Haute urgence
Nouveau report au 16 octobre 2010 ?

Haut-Commissariat aux
Solidarités actives contre la pauvreté
8, avenue de Ségur
75700 - PARIS

Tél 01 40 56 60 00

A la recherche de l’emploi perdu … « Déclaration de guerre à la pauvreté »
Avec une Croisade pour l’emploi solidaire au départ de Caen …
Toute la Société civile en marche !… avec le Haut-Commissariat aux Solidarité actives ?

Objet :

l’égale attention de :
Mesdames Fadela AMARA, Secrétaire d’Etat à la Politique de la ville … Brigitte BERNEX, Sous-directrice des politiques d’insertion et de lutte contre
l’exclusion à la DGAS … Anne d’ORNANO, Présidente du Conseil Général du Calvados … Cécile FONTAINE, Conseillère Défense à l’Elysée
Nicole MAESTRACCI, Présidente de la FNARS … Rama YADE, Secrétaire d’Etat aux sports,
de 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 … Christian CHARPY, Directeur Général des Pôles emploi …
Jean-Philippe DANIEL, Chef de Cabinet de Monsieur Hirsch … Général Pierre De VILLIERS, Conseiller Défense à Matignon …
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,Cordinateur du Collectif ALERTE national à l’UNIOPSS
… Jean-Régis HUTIN, Président de Ouest-France … Christian LEYRIT, Préfet du Calvados et de Basse-Normandie …
Gaël LOUESDON, Président de l’ARDES … Jean-Marc MOIRANT, Président du Forum Civique européen …
Pierre-Louis VILTART, Président du CROS de Basse-Normandie … Alain WORMSER, Président de la Fondation Saint-Cyr … etc

… des divers décideurs responsables, conseillers, opérateurs et acteurs concernés, en Ile de France, en Basse-Normandie et ailleurs.
« Mais jusqu’où s’arrêteront-ils » Coluche

Saint-Jean d’Angély, ce vendredi 30 octobre 2009
60ème anniversaire d’Emmaüs … explosion de la pauvreté !

Monsieur le Haut-Commissaire,
Je reviens à nouveau vers vous, tant en prolongement du contenu des courriers qui vous ont été adressés les 9 mai,
25 août et 16 décembre 2008, les 8 février, 24 juin et 1er juillet 2009, concernant la demande d’appropriation du
« Marathon pour l’emploi solidaire » … que de votre réponse du 24 septembre 2008, affirmant que « vous
souhaitiez que nos démarches aboutissent, tant sur le plan matériel que financier » … exprimant « vos
encouragements pour la poursuite de l’objectif, assurant que vous ne manqueriez pas de vous mobiliser, le moment
venu, auprès des partenaires de l’insertion » … et NON, injustement !
Suffit-il de quelques mots d’encouragement standart et de promesses « pour demain », lorsque « les porteurs et
proposant d’autrement » (1) s’usent dans précarité partagée (la mienne aussi),
pour essayer d’entraîner
« la technostructure » sur une échelle sortant du cadre habituel ? … voire même et surtout, en dépassement des
« schémas inhabituels ». (cf. les nombreux courriers en ligne sur notre site www.marathon-job.org , rubriques « Coopérations 3, 4, 5 ? »).
NB1. A travers le présent courrier, je tiens aussi à remercier toutes celles et ceux qui ont su continuer à me soutenir « contre vents
et marées », au-delà d’un cruel et « sclérosant » RMI (!), pour me permettre de persévérer sur le portage de cet ambitieux projet de
« Marathon pour l’emploi solidaire », pour lequel vous avez été sollicité à plusieurs reprises depuis 17 mois ! (1)
Certains, courageusement impliqués à mes côtés, sont maintenant décédés, et je leur rend hommage …d’autres, dans l’ombre, y
croient « mieux que jamais », tant consternés par la mauvaise tournure prévue que prend la dévastation et la destructuration de
l’économie mondiale et les souffrances de populations piégées, que par l’autisme et l’impuissance à la résoudre (notamment, dans
les Ministères, chez les Conseillers à l’Elysée ou à Matignon et dans les Services de l’Etat interpellés … en Région comme en
Francilie, cf. www.marathon-job.org ).

Faute d’une écoute suffisante et convaincu du bien fondé de notre proposition de « Croisade pour l’emploi »,
le 10 décembre 2008, nous avons sollicité l’arbitrage et une audience du Président et du Premier Ministre.
A la suite de quoi, tant l’Elysée (Cf. courrier de Monsieur Goubet, Chef de Cabinet, le 4 juin 2009, via Madame Letard et Monsieur
Michalak, Chef de Cabinet, le 22 juin), que Matignon (Cf. courrier de Monsieur Robine, Chef de Cabinet, le 11 août 2009), nous
renvoient vers vous, en vous désignant comme « interlocuteur privilégié ».
Eu égard la volonté de « Déclarer la guerre à la pauvreté », il ne peut en être autrement. Vous êtes bien
« le chef de file » gouvernemental d’un tel projet (avec Mesdames Amara et Yade ? avec Messieurs Lellouche, Marleix et Faure ?).
NB2. D’autant que Monsieur Wauquiez a courageusement « botté en touche » (Cf. son courrier du 19 juin, en ligne, après :
« le Ministre vous remercie de l’intérêt que vous portez à ses missions et à la lutte contre le chômage … toutefois, l’action que
vous soutenez n’a pas été jugé prioritaire » … et celui du 23 juin : « les contraintes de son emploi du temps ne lui permettent
pas de vous recevoir ») …à part ça, les publics de toutes natures, compris les cadres et les classes moyennes, glissent
inexorablement dans « les affres du chômage et de ses drames » … à part ça encore, ce sont 10, 20 ou 50 000 actifs privés
d’emplois, inscrits chaque nouveau mois sur la liste de catégorie A (quel gouffre pour les autres catégories ?) … à part ça toujours,
les Pôles emploi explosent, les personnels stressent, font la grêve, voire même se suicident, Monsieur Charpy ne trouvant rien de
mieux que de confier la gestion de centaines de milliers de chômeurs à des entreprises privées, pour des coûts pharaoniques !
Alors que « c’est bien le travail qui manque » ! …et l’imagination avec le savoir se « remettre en cause ».
C’est pourtant ce que nous proposons inlassablement à travers cette action : contribuer à ré-inventer « le travail perdu ».

Nous ne voulons pas désespérer de finir par pouvoir vous le démontrer (2).
Consternés par les murs nantais et le manque de perspicacité politique locale (3), nous avons fini par jeter l’éponge
avec cette grande Métropole de l’Ouest (pour mieux y revenir ?), pour étudier la possibilité d’un autre consensus que
nous espérons « gagnant », avec Caen, le Calvados, la Basse-Normandie et leurs autres atouts (voire les mêmes).
A cet effet, vous prendrez connaissance des courriers adressés le 24 octobre 2009, à Madame d’Ornano, à Messieurs
Beauvais, Duron et Leyrit, et celui du 2 novembre à Madame Bernex, en espérant réussir à mettre en œuvre
l’indispensable collaboration entre la Société civile, les Services de l’Etat et les Collectivités territoriales
concernées, pour le 16 octobre 2010 au départ de Caen (toujours en partant de l’Ouest de la France et de l’Europe … près des
plages du Débarquement et ses nombreux tués en 1944 … pour quel autre idéal ?).

C’est la raison pour laquelle, dans ce contexte « de grande misère sociale », d’inquiétudes justifiées pour
demain, et après « tout ce temps perdu », nous apprécierions que vous preniez enfin ce projet au sérieux (4) :
•

dans un 1er temps, il vous est sollicité de nommer un référent pour co-organiser au plus tôt une réunion de
présentation–action (en novembre-décembre ?... à la Préfecture de Basse-Normandie, à la Mairie de Caen, au Conseil Général du
Calvados ou au Conseil Régional de Basse-Normandie ?), avec les référents que Mesdames d’Ornano et Bernex, Messieurs
Bauvais, Duron et Leyrit voudront bien désigner (compris DDTEFP, DDASS, DRJS, DMD, etc),
… si possible avec des représentants de la CRES (voire de la DIIESE) … de la Maison de l’Europe (voire
du Secrétariat d’Etat aux Affaires Européennes), du CROS (voire du Secrétariat d’Etat aux Sports) … de la Fondation
Saint-Cyr (et « comprendre » pourquoi avec l’Armée ?) … de correspondants régionaux d’associations constituant le

Collectif ALERTE national (qui a plusieurs fois interpellé l’Etat de manière impérieuse sur la nécessité d’intervenir,
et co-organisateurs des « Rencontres de participation citoyenne de Caen », ces prochains 12 et 13 novembre) … d’autres ?
•

Dans un deuxième temps, nous serions honorés que vous puissiez venir « en personne » à Caen, co-présider
avec Monsieur le Préfet (avec Mesdames d’Ornano et Bernex, avec Messieurs Duron et Beauvais ou leurs représentants) une
seconde réunion de mobilisation-lancement pour faire « l’effet levier » autour de cet événement à naître, avec les
73 maires des communes directement intéressées par ces deux 1ers itinéraires (car pas un seul arrêté ne doit manquer),
avec les différents acteurs concernés (toujours, compris l’Armée), les médias, etc … (en janvier – février ?).

Espérant que vous ne vous déroberez plus pour soutenir cette « Croisade pour l’emploi solidaire » et ses

déclinaisons, pour pouvoir explorer ces nouvelles pistes proposées, pour mettre la Société civile « en
marche » et pour « Déclarer la guerre contre la pauvreté ».
Solidaire des précaires et des victimimisés par la misère,

Recevez, Monsieur le Haut-Commissaire, mes sentiments cordiaux et solidaires.
Gabriel DELICOURT
1. Même si je n’ignore pas que d’autres lisent à votre place les dossiers qui vous sont adressés et répondent en votre nom …
même aussi, si nous sommes tous conscients de la férocité de votre agenda et de vos implications multiples … même encore, si
nous mesurons que l’ampleur de ces crises conjuguées dépasse les prévisions les plus pessimistes (le pire restant à venir) … ce jour
anniversaire d’Emmaüs, je vous fais directement reproches de rater maintenant quelques fondamentaux de votre mission et
de vos engagements : « les solidarités actives contre la pauvreté » (qui n’ont strictement rien à voir avec « la solidarité
gouvernementale », qui vous récupère en vous détournant de vos objectifs).

2. Nous vous rappelons notre demande du 9 mai 2008 (à la fin des débats sur « le Grenelle de l’insertion » et avant « la bombe
Lehman-Brothers ») … extraits :
•
•

qu’il ne nous intéresse plus de réfléchir sur la disparition progressive du travail et comment nous en sommes arrivés là,
que nous refusons tout autant de voir culpabiliser « les actifs disponibles » privés d’emplois et victimes de cette disparition,
qu’ils soient traités et jugés en fonction des mêmes critères qu’à l’époque où le travail abondait,
• que nous n’acceptons plus cette marginalisation impitoyable qui les rend incompatibles avec une société dont ils sont pourtant
les produits naturels … à fortiori, de constater qu’ils s’estiment indignes d’elle, responsables de leurs propres situations, ou de
s’accuser de ce dont ils sont les sacrifiés : « le chômage » et la psychiatrie, l’alcoolisation ou la drogue, la délinquance,
l’enfermement ou « le suicide », physique ou mental.
• Faut-il mériter de vivre pour en avoir le droit ?
• Est-ce utile de vivre si l’on est pas profitable au profit ?
Nous n’admettons pas cette férocité sociale et les externalités « criminelles » d’un capitalisme poussé dans ses extrêmes, face
aux nouveaux maîtres mondiaux de l’économie, de la finance et du marché qui pourraient à terme permettre à la pire révolution
radicale de s’installer : « se débarrasser de leurs congénères devenus inutiles et encombrants » ! … l’Afrique a déjà commencé.

3. Echec nantais d’autant plus incompréhensible que Monsieur Jean-Marc Ayrault, Président-Député– Maire, se trouve être
également le Président du Groupe socialiste à l’Assemblée Nationale (inscrit même à la Commission Défense), et ténor d’un Parti
qui, actuellement, brille malheureusement par « son absence de Projets » … avec, le 29 novembre 2008, telle une superbe
offense, d’avoir vu se refermer la porte de « LA MAISON DES PROJETS » de Rezé, 48 heures seulement avant la date prévue
pour la Fondation de la SCIC Marathon JOB-EUROPA, alors que tout était lancé et impossible à arrêter, obligeant à tout reporter,
les conditions gagnantes n’étant plus réunies !
Il y a « comme ça », des bizarreries politiques qu’on s’explique difficilement, sauf à constater « les tragédies sociales » qui en
résultent.

4. Pourquoi avoir accepté d’élargir votre Haut-Commissariat à « la Jeunesse » alors que vous l’aviez déjà ? … pour mieux vous
disperser, alors que vous débordez d’activité ? … pour finir par vous ridiculiser en inventant cette minable « incitation financière
aux lycéens qui sèchent les cours » (1), alors que les classes moyennes sont à leur tour de plus en plus durement touchées par
« la misère », alors que les vrais et odieux chiffres, longtemps cachés, se découvrent enfin, toujours « a minima » (Cf. entre autre
malheur, celui des 2 JEUNES DE MOINS DE 25 ANS QUI SE SUICIDENT CHAQUE JOUR en France ! …et les autres ?).
Pour mémoire, mon courrier du 10 décembre 2008, interpellant Monsieur Hervé Morin, en lui sollicitant le concours de l’armée :
« Ce sont nos jeunes qu’on assassine ! » … Cf. aussi ces 6 suicides en moins d’un mois, dans la Manche, pour cause
d’effondrement des prix agricoles … et partout ailleurs, dans d’autres filières, à foison, encore et toujours interdits de médias, sauf
s’ils sont « syndicalisés » ? … (tels France-Télécom, Pôle emploi, les prisons, les policiers, etc .
Pour mémoire … dès l’origine, ce « Marathon pour l’emploi solidaire » s’est co-construit autour de la prévention des
« suicides économiques » des jeunes et des moins jeunes (présumés définitivement privés de travail dès 50 / 55 ans).
Pourquoi encore, les haut-dirigeants politiques, co-responsables de ce désastre programmé, éprouvent-ils tant le besoin d’écrire
leurs mémoires, en ce moment ? … pour se justifier de l’injustifiable ? Ils sont « coupables » et qu’ils disparaissent pour nous
laisser avec nos serpillères, re-co-construire enfin « autrement » avec les outils disponibles et les millions de français et
d’européens volontaristes.
Quand cette tragédie socio-économique mondialisée sera consommée, ses bouleversements constatés et quand, vous-même, vous
serez balayé par les vents contraires de l’Histoire, écrirez-vous également un nouveau livre pour expliquer tous « ces morts
économiques », pour la survie desquels vous n’aurez pas su répondre à la totalité des Appels qui vous sont lancés, ni mis tous vos
moyens disponibles pour les impulser ?
Pour mémoire, encore … avec ce « Marathon pour l’emploi solidaire », nous vous proposons de mutualiser tous ces Appels (en
collectant des Dons) et en écrivant ensemble « sur le vif » cette page d’histoire pour oser l’avenir.
Mais surtout, pourquoi avez-vous supprimé dès novembre 2008, le site gouvernemental www.grenelle-insertion.fr, que vous
aviez mis en place à cette bonne occasion, si utile, si instructif et si riche de promesses (cf . l’incroyable diversité d’interventions
et de vidéos qu’il contenait … telle celle de Nicole Maestracci, Présidente du FNARS … tel ce foisonnement de témoignages de
chômeurs désespérés, de conseils avisés d’acteurs sociaux désabusés et usés, etc) Etait-ce si insupportable ?
Pour mémoire toujours …. faussement naïf, entre le 13 août et le 22 septembre 2008 (au moment même où s’allumait la bombe
« Lehman Brothers » du même 17 septembre), je vous mettais 52 billets en ligne, justifiant cette « solidarité économique à
grands pas » (« marathon-pour-lemploi », « ascenseur-en panne-de-job », « robin-des-jobs », « accoucheur-de-projets »,
« le-retour-du-don »… sous les signatures : Gabriel, Robin, Leonardo, Diogène … Cf.le site www.marathon-job.org (5).

5. Je vous rappelle également le troisième billet de ces 5 blogs, au cœur des « problématiques complexes », mis en ligne dès le
13 août sur le blog « marathon.pour.l’emploi » :
Qui est réellement responsable de lutter contre la pauvreté et les dépressions ?

L’INSEE nous rappelle opportunément que 7,9 millions de francais vivent sous le seuil de pauvreté (avec moins de 880 € / mois).
Face à des situations humaines de masse de plus en plus préoccupantes et « une pauvreté » de plus en plus complexe à affronter
dans les nouveaux contextes économiques qui occultent progressivement les perspectives de vie épanouie, il convient bien que de
nouvelles pistes émanent de la Société civile, voient le jour, soient encouragées et mutualisées.
Mais c’est qui, la pauvreté et les dépressions ? … et c’est qui, la Société civile ?
Dans la mesure où l’on veut bien admettre que « le non emploi et la perte de revenus » sont l’une des principales causes qui
génèrent cette misère désespérante, qui ? dans nos sociétés aujourd’hui codifiées, sophistiquées et complexifiées à outrance,
qui est « réellement » responsable de lutter contre la pauvreté et les dépressions ?
*
Sont-ce les élus ? … les professionnels de l’économie ?… du développement territorial ? … de l’emploi ?… de la santé
publique ? … de l’international ? … les acteurs sociaux, auxquels la cautérisation de cette « plaie ouverte et durable » a été
logiquement déléguée ?
* Cela ressort-il des Mairies ?… des Communautés de communes ? … des Chefs lieux de cantons ?… des Circonscriptions et
autres nouveaux Pays ?… du Président de l’agglomération métropolitaine et de ses services ?… du Président du Conseil Général
et de ses services ?… du Président du Conseil Régional et de ses services ?… du Préfet et des services de l’Etat ?… du Sénat ou
de l’Assemblée Nationale ?… des Ministres ou des Secrétaires d’Etat ? … la Nation ?… l’Europe ?
* Les citoyens eux-mêmes ?
Qui peut prétendre à la responsabilité de zéro chômeur, de zéro pauvre, de zéro mendiant ? … ne serait-ce pas un peu
« tout le monde », en conjugant et en déclinant « savamment » ou en mordant légèrement sur tous les périmètres impartis à son
voisin ? Pour sortir des bourbiers sociaux, nous avons plus que jamais besoin « les uns des autres ».
Nous pouvons comprendre qu’appréhender « la misère » à ce point d’enjeux et d’ambition puisse faire douter ou destabiliser des
acteurs et décideurs qui en sont préservés, voire « à l’abri » au sein d’institutions ou de collectivités territoriales aux rouages bien
huilés. Mais l’incertitude gagne du terrain, les décideurs d’aujourd’hui risquent bel et bien d’être les chômeurs et les précaires de
demain … ensemble faisons donc tomber les murs de la technostructure qui interdisent aux initiatives du terrain de s’exprimer et
de se développer.

5. Mesdames et Messieurs les chargés de mission, Directeurs de services ou décideurs de cabinets, nous vous savons gré de
bien vouloir noter également que ce dossier est fédérateur, participatif et « POLITIQUE ». Il vous concerne aussi, très
directement, en même temps que Monsieur HIRCSH, auquel il est sollicité de s’associer dès que possible avec Mesdames
d’Ornano et Bernex, avec Messieurs Duron, Beauvais et Leyrit, avec quesques autres, pour contribuer à sa mise en place et à son
développement.
Quelque fusse l’excellence de votre cursurs, de vos compétences, de vos convictions partagées, la qualité et la diversité de votre
propre parcours, nous vous remercions de ne pas le laisser s’enliser dès lors qu’il pourrait vous dépasser.
A contrario, eu égard qu’il revendique de contribuer à des solutions d’exception dans un contexte de dangereuses mutations,
notamment vis-à-vis des « suicides économiques /jour » en pleine explosion, vous assumeriez à votre tour, tout aussi
directement, la responsabilité commune de NON ASSISTANCE A PERSONNES EN DANGER et/ou de COMPLICITE
DE MEUTRES ECONOMIQUES.

www.mte-job.org … www.marathon-job.org … www.economiesolidaire-mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org

