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Tél. 01 42 92 81 00

secretariat.gueant@elysee.fr

Nouveau report au 8 mai 2010 ?

Mise en demeure de mettre en place le partenariat d’Etat sollicité
Pour « Déclarer la guerre à la pauvreté » avec l’armée, les Préfets
et la Société civile, suivant la « Croisade pour l’emploi » proposée.

Nouvelle demande d’audience urgente ,
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,
Pour information : Mesdames Roselyne-BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la Santé … 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 … 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 … 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 …
Général Jean-Louis GEORGELIN, Chef d’Etat-Major des Armées …
Claude GUEANT, Secrétaire Général de l’Elysée … Brice HORTEFEUX,
Ministre de l’Intérieur … Général Nicolas de LARDEMELLE, Commandant les écoles de St-Cyr – Coëtquidan … Pierre LELLOUCHE, Secrétaire d’Etat
aux Affaires européennes … Alain MARLEIX, Secrétaire d’Etat aux Collectivités locales … Hervé MORIN, Ministre de la Défense … Hervé NOVELLI,
Se,,crétaire d’Etat au Commerce, à l’Artisanat et au PMI … Général Philippe RENARD, DRH AT … Franck ROBINE, Chef de Cabinet de Monsieur Fillon
… Philippe SEGUIN, Président de la Cour des comptes … Alain WORMSER, Président de la Fondation Saint-Cyr,
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).
« Mon projet le plus important, c’est de continuer à vivre ». Coluche

Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 14 juillet 2009
Monsieur Le Président,

Une armée pour faire quoi ?

Je sais pertinemment (2) que « vous ne lirez pas ce courrier » (laissé aux soins de vos collaborateurs, ou non).
Je reviens néanmoins vers vous, doutant de plus en plus que vous soyez le Président de « tous les
français » (comme le précise pourtant notre Constitution) … tant au vu des circonstances, des comportements
individuels et collectifs (compris de l’administration), des discours, des non-résultats obtenus … que des
inégalités face à la crise, les subis de ses « laissers pour compte » et des entrepreneurs une nouvelle fois
bernés (par le changement unilatéral des « règles du jeu »), des populations à la dérive … voire du fiasco de nos
économies, de la récession et de l’accumulation des déficits sur le dos des générations futures.
Huit ou 10 millions de pauvres, concrets ? … un flot continuel que ne reflète plus les statistiques !… et puis ?
Suite à un nouveau parcours nantais d’une année, éreintant, ruineux et enrichissant (au mauvais sens du
terme), je fais suite à la demande d’arbitrage qui vous a été adressée le 10 décembre 2008 (avec un dossier
explicatif et une « feuille de route »), pour mettre en oeuvre au départ de Nantes, le 9 mai 2009,
un « Marathon pour l’emploi solidaire » … (puis à suivre, les courriers des 19 janvier, 5 février et 24 avril 2009).
Concomitamment à ce même 10 décembre, le courrier à Monsieur le Premier Ministre et les suivants, ceux
à Monsieur Hervé Morin et au Général Georgelin (et plusieurs autres), s’agissant de la même demande d’un
partenariat d’Etat pour réussir cette « Croisade européenne pour l’emploi contre la pauvreté ».
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Après quelques courriers à Messieurs Guéant, Guaino, Soubie et d’autres Conseillers de l’Elysée (restés
sans réponse), Monsieur Goubet (votre Chef de Cabinet) nous a fait savoir le 4 juin qu’il transmettait le dossier
à Madame Letard (encore Secrétaire d’Etat à la solidarité, pour quelques jours) … et, elle-même (la veille du remaniement
ministériel), par les soins de Monsieur Michalak (son Chef de Cabinet), transmettait à Monsieur Hirsch (Cf. nos
er
nouveaux courriers du 24 juin et du 1 juillet) … pour information aussi, celui adressé à Mesdames Amara et
Yade, avec lesquelles nous souhaiterions également développer cette action (Cf. courrier conjoint du 1er juillet).
Nous vous savons gré (et aux collaborateurs de votre staff), de bien vouloir approprier « la même mise en
demeure recommandée » que nous venons d’adresser, le 8 juillet courant, à Monsieur le Premier
Ministre et pour les mêmes motifs de pouvoir faire réagir et participer une grande partie de la
population, en colère ou exaspérée, en plein désarroi, « groggy » ou paralysée par la peur, la misère
sociale et la tragédie du chômage, constantes et grandissantes, en « Déclarant la guerre à la Pauvreté »,
suivant les modalités concrètes qui vous sont proposées.
Aucune « nouvelle Jérusalem » à conquérir (pas plus de « mur des lamentations » à larmoyer), mais une
grande « action sport-emploi » pour refuser la résignation et affronter les catastrophes en préparation, en
mobilisant les citoyens et les agents de l’Etat, disponibles et volontaires … pour promouvoir « une
République des projets » et « une collecte de dons » dans les territoires pour les financer. A quand un
« Secrétariat d’Etat aux projets et aux initiatives » qui fait furieusement défaut aux porteurs de tous poils.
NB1. Un G 20, un G 8, des déclarations, des intentions, certes et puis ?
A contrario, Monsieur Strauss-Khan vient de confirmer que tous les ingrédients d’une future déroute sont en place,
« pas de sortie de crise en vue », le plus dur reste devant nous … l’OCDE annonce de son côté que 26 millions de
jobs vont prochainement disparaître dans 30 pays membres … pendant que Monsieur Trichet tance vertement les
banques qui ne restituent pas aux entreprises et aux particuliers les 448 milliards de liquidités que la Banque centrale
européenne leur a accordés … et alors même que les experts en économie de 37 pays prévoient qu’un nouveau
cataclysme financier se profile à l’horizon … ce qui n’empêche pas les mystificateurs boursiers de continuer à distiller
leur venin mensonger pour endormir une «opinion » qui ne peut que subir leurs méfaits (ou finir par « se révolter »).

Le Président Obama se déclare « surpris et déçu » des 473 000 nouveaux emplois détruits aux Etats –Unis ce dernier
mois de juin (le chômage atteint déjà 9,5 %). Il constate lui-même que « le système de santé » est au bord de la
banqueroute … des Sénateurs démocrates et républicains l’incitent même déjà à mettre en place un nouveau plan de
relance. Un de plus, après les milliers de dollars rapidement engloutis pour essayer d’éteindre le feu ?
Et puis après, encore un autre … et un autre, toujours ?
Que vaut cette monnaie ? comme en Californie au bord de la faillite : le « IOUs (I owe Unto … I Owe You) ?
De tels liens économiques nous unissent à l’Amérique que nous ne saurions ignorer les répercussions planétaires à
suivre, avec l’accentuation assurée du désastre en cours (compris les places financières qui réagissent en temps réel …
compris les Fonds de pensions qui auront des comptes à rendre aux millions de retraités floués).
Le profit « à tout prix ? … le triomphe de l’actionnaire ?

De fait, pareillement chez nous, en France et en Europe : où va-t-on ? … la fuite accélérée en avant ?
Les usines continuent de fermer les unes après les autres … après les sequestrations de dirigeants, les salariés jetés
prennent maintenant les usines en otage, en menaçant de les faire exploser. Le triomphe de l’actionnaire, encore ?
Souvenons-nous des « vagues de suicides » qui ont suivi les fermetures de Moulinex, de Métaleurope (et d’autres),
malgré les cellules psychologiques, de crise ou de reclassement, inopérantes … (dans le premier cas, quelques cadres
supérieurs, irresponsables, malhonnêtes et cupides … dans le second, le propriétaire est parti sans dépolluer la terre, etc).

NB2. Les populations précaires, tutoyant la misère, même « offrantes » de solutions, ont quelle monnaie
d’échanges ?… quels moyens de pression ? … voire même, quelle écoute ? … que leur reste-t-il, l’auto-destruction ?

Est-il possible que des acteurs « atypiques » et proposants (tels que nous), rescapés de ce désastre et très
engagés physiquement en cœur de cible des problématiques complexes, puissent être pris au sérieux ?

Monsieur le Président,
Le 28 avril, je vous posais la question : « quel héritage allons-nous laisser à nos enfants et petits-enfants ? »
Je me veux insistant … suffit-il de déclarer solennellement qu’il nous faut « tout remettre à plat », que nous
devons « passer d’une logique à une autre » ou stigmatiser la crise, tel « un aveu de nos défaillance et de
nos faiblesses depuis tant d’années » (3), pour qu’aussitôt « tout un chacun » se mette en ordre de marche
derrière vous ? … suffit-il de botter en touche quand on vous dit « chiche » ?
Qui a peur ? … vos conseillers ? … votre administration ? … qui n’est pas à la hauteur des défis à relever ?

Comme tant d’autres, je n’essaye pas ni ne demande à être « votre ami », ni ne souhaite encore moins
être invité à la prochaine garden-party de l’Elysée (particulièrement déplacée, face aux déficits publics
outrageusement accumulés … et offensante, eu égard les mères de familles qui se prostituent dans les cités pour
pouvoir nourrir décemment leurs enfants ou payer leurs factures d’eau, de gaz et d’électricité).

Je me veux tout aussi pressant dans ce contexte anxiogène et suicidogène perturbant.
« Le chômage tue » et « ce sont bien nos jeunes et nos moins jeunes qu’on assassine » (Cf. les
multiples statistiques cachées de l’évolution des suicides … combien « économiques » ? … contrairement à celles des policiers ou
des prisons, de détenus ou de surveillants, par ailleurs en pleine augmentation aussi, mais les syndicats communiquent, eux).

Pour ces quelques raisons justifiées, en tant que « Chef de l’Etat », des Armées et au même
titre que Monsieur le Premier Ministre (Cf. le courrier butoir du 8 juillet), votre responsabilité est
gravement et directement engagée vis à vis des « centaines ou des milliers de morts
économiques » (que les historiens sauront décrypter plus tard … voire, d’ores et déjà, mais c’est « secret défense »).
C’est pourquoi, également, je vous mets en demeure de me donner les moyens de mettre en
œuvre et de coordonner cette « Croisade européenne pour l’emploi solidaire » (en forte
adéquation avec l’actualité et validée par un très grand nombre d’institutionnels).

Je vous sais gré de bien vouloir formuler des instructions ou des recommandations :


à Monsieur Hirsch, ainsi qu’à Mesdames Amara et Yade, de bien vouloir prendre en considération
notre demande d’accompagnement (4),



en lien à Paris, avec les services de Mesdames Bachelot-Narquin et Morano, de Messieurs Charpy,
Chatel, Darcos, Faure, Lellouche, Marleix (et les référents de l’Elysée et de Matignon, concernés),
en lien en province, avec Messieurs les Préfets (5) et leurs services (des Pays de Loire, de Bretagne, de



Basse-Normandie, de PACA et du Languedoc-Roussillon),

… pareillement auprès de Monsieur Morin et du Général Georgelin (Cf. le courrier de ce même jour, ci-joint),
ainsi qu’aux Généraux Renard, de Lardemelle et Michel, en complicité avec « la Fondation Saint-Cyr » (6)


en lien avec les différentes cellules d’instruction et de pilotage à mettre en place avec les référents
des Délégués Militaires Départementaux concernés (à Nantes, Rennes, Caen, Marseille et Montpellier,
pour commencer), via les responsables des 2 Régions militaires ciblées (à Rennes pour le Nord-Ouest
et à Lyon pour le Sud-Est).

Madame Fontaine (conseillère Défense à l’Elysée), pourra-t-elle effectuer l’interface pour trouver un consensus,
les compromis, les structures et les correspondants idoines, aux fins de mettre sur les bons rails ?
… également en lien avec les 38 associations du Réseau Alerte, qui ne cessent de vous interpeller (7).
Toujours, comment faire ? … avec ou contre ?
Avant toute chose (avant même l’imagination), ce que nous devons apporter à ceux qui doutent : « le courage ».
Comptant sur vous … voire dans l’espoir de pouvoir vous rencontrer dans un cadre « agissant » et éthique,
Recevez, Monsieur le Président, 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
… Cécile FONTAINE, Conseillère Défense à l’Elysée … 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. « Je » ou « Nous » ? … l’éternel dilemme, comme pour vous-même qui représentez l’Etat.
L’Etat, c’est qui ? … est-ce bien vous ?… ne serait-ce pas aussi les Ministres, les Députés, les Sénateurs, les Grands Corps et
Hauts représentants qui constituent sa « noblesse » ?… également les 5 ou 7 millions de fonctionnaires, agents des Collectivités
territoriales ou apparentés, qui en assurent les rouages … jusqu’aux 60 millions de citoyens – usagers ?
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Qui fait quoi ? … Qui subit ou sort du cadre ? … jusqu’où va le souci de l’autre ? … quelles limites à l’utilité sociale ?
« Je » ou « Nous » … entre acteurs des classes moyennes ou intermédiaires, vers les classes subalternes et les 8 ou 10 millions
de pauvres, ou plus, celle qui déshonorent notre pays. En fait, glisse-t-on dans l’incompétence en s’engluant dans la pauvreté ?
D’ailleurs, d’illusions en désillusions, vu le peu de cas qui en est fait : existent-ils vraiment, les pauvres ?
Qui sont-ils réellement ? et de quoi se plaignent-ils avec leurs quelques substituts sociaux par rapport au milliard d’autres, plus bas,
constamment confrontés à la faim, et qui survivent avec moins de 1 dollar / jour ?
« Je » revendique mon appartenance et ma solidarité avec les précaires, comme de continuer à porter, envers et contre tout, ce
projet de « Croisade pour l’emploi » (issue de nombreux Groupes de travail pluridisciplinaires), parce que la dégradation de
l’actualité économique et la dangerosité de ses corollaires, la justifient de plus en plus.
« Nous », parce que nous restons encore à quelques uns, dispersés, à estimer que « cette solidarité économique à grands
pas » finira par voir le jour. Mais que sont devenus nos amis, déçus, désespérés et disparus ?
3. Par rapport à votre discours du 22 juin au Congrès de Versailles, devant les 2 Chambres réunies, nous avons noté que vos
propos collaient étrangement avec les motivations et les objectifs qui ont présidé au patient modelage du "projet citoyen pour
l’emploi » que nous proposons. Pour mémoire, quelques citations fondées, ci-dessous :
" 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 ... 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 ...

4. Compte-tenu, tant de « ses fins de non-recevoir » très choquantes, au regard des dizaines de milliers de nouveaux chômeurs
chaque nouveau mois, que de l’irrespect absolu de vos déclarations ci-dessus (compris des siennes propres), nous prenons acte que
Monsieur Wauquiez s’est mis unilatéralement « hors jeu ». Son équipe est-elle suffisante en nombre et au top ?
5. Nous apprenons ce même jour, que Monsieur Bernard Hagelsteen, Préfet des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique
depuis 2 ans, vient d’être remplacé par Monsieur Jean Daubigny.
Devons-nous considérer ce changement de postes comme une bonne nouvelle, dans la mesure où Monsieur le Préfet Hagelsteen
n’a jamais donné suite à nos diverses demandes, voire insistantes et motivées (compris en recommandées avec AR) ? … Cf. après le
courrier enlisé du 7 avril 2008, ceux des 6 février, 15 mars, 22 avril et 7 juin … comment interpréter ces silences offensants ?
Monsieur le Préfet Daubigny arrive à Nantes en venant de Bretagne, d’Ille et Vilaine et de « Rennes ».
Rennes, la prochaine étape de cette « opération emploi citoyen ». Nous voulons le considérer comme « un bon signe » pour
trouver les compromis permettant de contractualiser un prochain partenariat avec l’Etat.
6. En martelant vos mots, ce jour même, nous vous savons gré d’avoir affirmé aux médias que : « l’Armée française était
capable de s’adapter à tous les défis ».
Nous espérons donc également que Monsieur Morin et le Général Georgelin sauront donner une suite positive à notre demande
de participation à la « Déclaration de guerre contre la pauvreté » que nous proposons.
7. Pour mémoire, liste des associations membres du collectif ALERTE national (Cf. www.alerte-exclusions.fr ) :
1. Amicale du Nid … 2. Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels (ACEPP) … 3. Association Nationale de Prévention
en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) … 4. Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) … 5. Association Service Social
Familial Migrants (ASSFAM) … 6. Cimade ... 7. Comité Chrétien de Solidarité avec les Chômeurs (CCSC) …8. Comité National de
Liaison des Associations du Réseau d'Accompagnement des migrants (CLARA) … 9. Fédération des Comités et Organismes d’aide
aux chômeurs par l’emploi (COORACE) … 10. Droits d’Urgence … 11. Emmaüs France … 12. Familles Rurales Fédération Nationale
… 13. Fédération des Associations pour la Promotion et l'Insertion par le Logement (FAPIL) … 14. Fédération Entraide Protestante …
15. Fédération française des Banques Alimentaires (FFBA) … 16. Fédération Française des Equipes Saint-Vincent …
17. Fédération Habitat et Humanisme … 18. Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS) …
19. Fédération nationale des associations solidaires d’action avec les tsiganes et Gens du voyage (FNASAT-Gens du voyage) …
20. Fédération des PACT … 21. Fédération Vacances et Familles … 22. Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés …
23. Fondation Armée du Salut … 24. Fonds Social Juif Unifié (FSJU) … 25. France Terre d’Asile … 26. Les petits frères des Pauvres
…
27. Les Restaurants du Cœur
…
28. Ligue des droits de l’Homme …
29. Médecins du Monde …
30. Mouvement ATD Quart Monde … 31. Secours Catholique … 32. Société de Saint-Vincent-de-Paul … 33. Solidarités Nouvelles face
au Chômage (SNC) …
34. Union des professionnels de l'hébergement social (UNAFO) … 35. Union nationale ADMR …
36. Union nationale des associations familiales (UNAF) …
37. Union nationale pour l'habitat des jeunes (UNAHJ) …
38. Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes privés Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS)
www.mte-job.org … www.marathon-job.org …www.economiesolidaire-mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org
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