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Réactivité indispensable
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Déclarer la guerre à la pauvreté avec l’aide de l’armée,
de ses élites, de la Société civile et un Marathon pour l’emploi solidaire

Objet :

A l’égale attention de : Madame Marie-Stéphane MARADEIX, Directrice du développement à Polytechnique,
Messieurs Nicolas SARKOZY, Président de la République … François FILLON, Premier Ministre … Philippe ALQUIER, Chef de Cabinet du
Général Michel … Michel BLANC, Di(recteur-Général adjt du Centre de recherche de Polytechnique … Jérôme FAURE, Délégué à la DIIESES …
Henri GUAINO, Conseiller spécial … Cédric GOUBET, Chef de Cabinet de Monsieur Sarkozy et les Conseillers concernés … Martin HIRSCH,
Haut-Commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté … Bruno LE MAIRE, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes … Alain MARC, Chef
du Cabinet civil d’Hervé Morin … Hervé MORIN, Ministre de la Défense … Franck ROBINE, Chef de Cabinet de Monsieur Fillon et les Conseillers
concernés … Colonel Benoît ROYAL, commandant le SIRPA de l’armée de terre … Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’emploi,
Messieurs les Généraux De LARDEMELLE, Commandant les écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan … FOURNAGE (DMD 35)… MARENGO (DMD 44),
Messieurs les Colonels RAUX (DMD 14) … De SEZE (DMD Adjt 14) … LAPPAS (DMD Adjt 35) … POURCHER (DMD adjt 44) ,

« Le grand art c’est de changer pendant la bataille.
Malheur au général qui arrive avec un système»

… et aux autres opérateurs et acteurs concernés.

Bonaparte

Nantes - Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 16 décembre 2008
Mon Général,
L’école Polytechnique que vous avez l’honneur de diriger a été créée le 21 décembre 1794 par « le
Comité de Salut Public », à une époque où la situation de la France était « presque » désespérée,
attaquée de toutes parts de l’intérieur et de l’extérieur, au sortir des graves bouleversements engendrés
par la chute de la monarchie et les excès de la Terreur. Les 1er cours de l’école s’appelaient « cours
révolutionnaires » (ça ne s’invente pas). Dix ans plus tard, en 1804, Napoléon lui donnait son statut
militaire, son drapeau et sa devise : « Pour la Patrie, les sciences et la gloire ».
Aujourd’hui, quelques 200 ans plus tard, après maintes épopées, défaites et deux conflits mondiaux sur
son sol, la France se trouve confrontée à une « Guerre mondiale économique » d’un autre type,
exaberbée et emportée par « un fréténique pouvoir de l’argent » engendrant les inégalités sociales, la
misère et les souffrances d’un nombre grandissant de nos concitoyens, voire « leur deuil ».
De graves périls menacent à nouveau notre pays.
Revendiquant notre appartenance à « la Société civile », nous n’avons aucun autre statut que celui de
représenter « les citoyens ordinaires », soucieux des valeurs et des responsabilités communes.

Gabriel DELICOURT
Mission – médiation
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

Par vigilance, anticipation et diverses blessures de la vie liées aux contraintes socio-économiques et
difficilement cicatrisables, nous proposons au Gouvernement de la République, un Plan en adéquation
avec la présente situation et ses affrontements inéluctables, sous la forme d’un « Marathon pour
l’emploi solidaire ».
Nous vous savons gré de bien vouloir prendre connaissance des courriers que nous venons d’adresser à
Monsieur le Président Sarkozy, Monsieur le 1er Ministre Fillon, Messieurs Wauquiez (emploi), Faure
(économie solidaire), Le Maire (Europe), au Colonel Royal (SIRPA) et à Monsieur Morin, votre Ministre de
tutelle … et plusieurs autres, tout aussi impliqués, tel Martin Hirsch (solidarités actives contre la pauvreté).
Face aux difficultés pour mettre en place cette action ambitieuse, mobilisatrice des volontarismes
territoriaux, nous avons sollicité le concours de l’armée et des DMD de Loire-Atlantique, d’Ille-etVilaine et du Calvados pour commencer, suivant des modalités rapidement expliquées dans le courrier
à Monsieur Morin.
Comme il nous fallait bien partir de « quelque part », nous avons choisi de démarrer de
l’agglomération nantaise, le 9 mai 2009, vers celles de Rennes et de Caen (et les plages du Débarquement),
pour rejoindre l’Europe « à pieds », suivant un axe Rouen, Amiens et Lille … pour, aussi, à partir de
2012, transposer et mutualiser le modèle (1) autant que possible, dans diverses régions françaises et
européennes.
NB1. Aujourd’hui, votre école continue à former les élites dirigeantes de la Nation et surfe sur la crête des connaissances
avec, dans une démarche parallèle, l’école de Saint-Cyr – Coëtquidan.
Vous avez signé 212 accords avec des Universités étrangères pour, avec elles et d’autres relations internationales, établir
définitivement et au plus haut niveau, la maîtrise technique et scientifique de notre devenir commun. Vos partenaires sont
nombreux et prestigieux, tels le CNRS, l’ENS, HEC, l’INSERM, tous abritant aussi les élites pensantes et agissantes.
NB2. Mais à quoi nous sert-il d’explorer le bout de l’univers, de constater qu’il y a bien eu de l’eau sur Mars, de
vérifier les théories quantiques de nos anciens ou de relever tous les défis de l’aventure humaine, voire de nous « planter »
avec un coûteux accélérateur de particules au CERN pour observer de plus près ses origines, si nous ne sommes pas
capables de couvrir les besoins existentiels élémentaires de nos concitoyens, de leur assurer un « revenu décent » à tous,
en ne laissant à nos enfants et à leurs héritiers que des déficits considérables, des dettes abyssales et des traites tirées sur
leurs dos, à « perte de vue ».

« Recréer de l’économie », directement et indirectement, fait aussi partie de vos missions même si,
avec la planétarisation complexe de nos soucis, l’objectif devient de plus en plus abscon (Cf. les échecs
répétés de l’OMC). Seul le collectif peut nous sortir de ce pétrin commun, chacun son rôle et à sa
place (1). HEC (commerce), l’ENS (agrégation … créée en 1794, la même année que la vôtre), le CNRS (Sciences
sociales également), l’INSERM (Recherches médicale et santé publique), n’ont pas été cités par hasard
NB3. Par ailleurs, depuis 2005, l’école Polytechnique est signataire de « la Charte pour l’égalité des chances » avec une
centaine d’autres écoles … et ce n’est pas non plus un hasard si le Président de la République vient d’y introniser
officiellement Monsieur Yazid Sabeg, nouveau Commissaire à la Diversité et à l’Egalité des chances.

Par nos expériences communes, la richesse de nos acquis et la persévérante préparation de la
« Croisade pour l’emploi » que nous proposons, nous nous estimons fondés à déclarer la « Guerre
contre la pauvreté », que nous suggérons de mener avec celles et ceux qui voudront bien nous
rejoindre : acteurs engagés et vigilants, porteurs de projets, d’initiatives et d’ambitions face aux
nouveaux besoins, non ou mal satisfaits.
Pour bien marquer notre camp, nous appelons le Gouvernement à reformuler « une République des
projets », pour les faire remonter de « tous les horizons » et les faire financer par les citoyens euxmêmes, en proximité, suivants les modalités explicitées sur nos sites www.mte-job.org …
www.marathon-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org … www.economiesolidaire-job.org .
De même, reprécisés à travers 51 billets, mis en ligne sur le site www.grenelle-insertion.fr
(marathon pour l’emploi … ascenseur en panne de Jobs … Robin des Jobs … accoucheur de projets … le retour
du Don), etc.
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Mixer un partenariat entre la Société civile et l’armée de terre, sur « le terrain citoyen », cela ne peut
d’évidence suffire, tant pour « réussir demain », que pour extrapoler les autres manières de penser
« après-demain ».
Pour ces raisons, nous sollicitons que votre école et celle de Saint-Cyr-Coëtquidan, s’associent à
cette « opération Marathon pour l’emploi », pour l’enrichir en « Groupes de travail » avec
d’autres, ouverts sur tout les possibles … compris de reconstruire « une offre de travail », basée sur
l’autrement et à l’échelle (1).
Dans les difficiles circonstances que traverse notre Pays, nous ne voulons pas douter un seul instant
que Messieurs Sarkozy, Fillon, Wauquiez, Morin, Hirsch, Le Maire, les autres Ministères et
Secrétariats d’Etat et Conseillers concernés et appelés à s’impliquer, puissent se dérober.
C’est pourquoi, nous vous remercions de bien vouloir nommer un référent pour participer aux réunions
de présentation, de co-construction et d’impulsion que nous avons demandé au Président Sarkozy et à
Monsieur Wauquiez d’organiser avec d’autres, le Colonel Royal et celui que l’Etat Major aura bien
voulu désigner.
Comptant sur vous, comme de savoir retrouver « l’esprit révolutionnaire » qui animait les débuts de
votre école,
Recevez , mon Général, nos sentiments respectueusement les meilleurs.
Gabriel DELICOURT
Mercenaire de l’emploi

1. « L’économie solidaire » fait-elle partie de l’enseignement à Polytechnique ?
Par ces temps nécessiteux, il semblerait que nous en ayons furieusement besoin … une collaboration avec la DIIESES ?
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