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« Déclarer la guerre à la pauvreté » en recherchant l’emploi perdu
avec une « Croisade pour l’emploi solidaire » structurée

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 …
Hervé MORIN, Ministre de la Défense … 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 … Général Jean-Louis GEORGELIN, Chef d’Etat–Major des Armées …
Claude GUEANT, Secrétaire Général de l’Elysée … Brice HORTEFEUX, Ministre de l’Intérieur … Jean-Claude HUGONNARD,
Directeur général de la Fondation Saint-Cyr … 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,
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 Officiers (1) et des conseillers (2), également informés.

« L’aventurier aime la discipline ». Paul Morand

Saint-Jean d’Angély, ce jeudi 15 juillet 2009
Une armée au service de l’ensemble de la Nation ?

Monsieur le Président,
Je fais suite à mon rapide entretien avec Monsieur Jean-Pierre Loreille, Directeur International de votre
Fondation … de la même manière, je viens de m’identifier sur votre site www.f-sc.org .
Cette crise … ne serait-ce qu’un mauvais moment de plus à passer en courbant l’échine ?
Quel meilleur niveau pour prendre les bonnes décisions et sortir de cette impasse pour les uns … que cela
puisse durer le plus longtemps possible pour d’autres, et « advienne que pourra » ?
En vous sollicitant de bien vouloir prendre en considération, d’accepter de parrainer et de soutenir ce projet
de « Marathon pour l’emploi solidaire », je fais appel à l’esprit de responsabilité, de recherche,
d’excellence et d’éthique qui a présidé à la création de votre Fondation (3).
Vous voudrez bien trouver ci-joint quelques courriers de motivation avec un dossier explicatif pour vous
éclairer et approfondir notre demande, notamment la mise en demeure recommandée du 8 juillet courant,
adressée à Monsieur le Premier Ministre, et celles du 14 juillet, à Messieurs le Président de la République,
le Ministre de la Défense et au Chef d’Etat-Major des armées … à rapprocher de nos courriers du 10
décembre 2008 … (et de nombreux autres, en ligne sur le site www.marathon-job.org, rubrique « Coopérations 3 ? »).

Il parait évident qu’après tant d’années d’une « fracture sociale » qui n’a cessé de s’agrandir sous les
pressions, les dictatures des « Marchés » et les bulles spéculative et boursière, laissées à des apprentissorciers, sans autres soucis que « le profit effréné » (Cf. Bernard Madoff), nous en sommes arrivés aux
modalités de règlement de « la facture de cette fracture » qui s’est multipliée en autant de crises,
présumées toujours « gérables » pour les uns, insolubles et insupportables pour d’autres … pas si simple !
NB1. Suffit-il de « gagner du temps » en spéculant sur une « reprise de la croissance » en 2010, 2015 ou 2050 ?
L’aplomb avec lequel « Golden Sachs » vient d’annoncer ses « résultats exceptionnels » et ses provisions pour mieux
savoir payer ses actionnaires et ses traiders (il fut un temps, où ils se laissaient appelés « golden boy »), démontre bien
que « rien n’est réglé » (surtout après que Golden Sachs ait remboursé au Trésor US, en moins de 9 mois, l’intégralité des
sommes avancées pour les sortir de leur guêpier … supercherie ? savoir-faire ? ou les deux ?) … qui est dupe ?
Pire, depuis l’époque « Raymond Barre », l’économie reste toujours totalement piégée par la haute-finance
internationale sans états d’âmes, le « pouvoir politique » ayant capitulé depuis longtemps, par complicités, cupidités
et égoïsmes multiples de l’intérieur, quelques fussent les appels moralisateurs successifs.
NB2. Que faire face à des « fonds de pensions » anglo-saxons qui détiennent entre 50 et 70 % des entreprises du
CAC 40, des Bourses et des grandes Places financières, en spéculant avec l’argent des retraites qui leur a été
imprudemment confié par de « braves gens » aujourd’hui eux-mêmes piégés, ruinés et, probablement, tout autant
désespérés que nos salariés licenciés en masse dans un tourbillon de fermetures d’usines contagieux ?
« Fonds de pensions » et autres lobbies que nous avons « nous-mêmes » aussi, imprudemment « laissés faire », chez
nous, pris dans la même nasse d’un « taux de rentabilité à 2 chiffres », devenu aujourd’hui impossible à réaliser pour
eux (à force d’avoir « saigné la bête » et du fait des répercussions de l’implosion de Lehman-Brothers) … et celui d’une
« récession » dont nous avons tout lieu de craindre, qu’elle ne devienne elle-même « à 2 chiffres », si nous ne
remettons pas radicalement « le système » en cause.
« Fonds de pensions » et Etats-Unis, également ficelés par la fantastique masse capitalistique chinoise et les petrodollars saoudiens et émirats unis, … « Remettre tout à plat », dit le président de la République … facile à dire !

Comment faire pour éviter la « révolte sociale » qui risque de nous emporter dans les pires extrêmités ?
A ce degré de gravité, ne convient-il pas de partager « les solutions » … moi, vous, eux, « nous tous » ?
Je vous propose de m’aider à mettre en œuvre cette « Croisade pour l’emploi » raisonnée,
suivant les modalités proposées au départ de Nantes (de Rennes ou Caen .. de l’Europe du Nord à celle de la
Méditerranée), en participant et en effectuant « l’interface avec l’Armée », les Ministères, les
Secrétariats d’Etats et les services de l’Etat concernés … en lien avec la Société civile, vos réseaux, ceux de
l’Agence pour la Création d’Entreprises, les 38 du réseau Alerte, déjà mobilisés dans les territoires, etc.
Je souhaite vous rencontrer avant de vous retourner les documents financiers à joindre à votre fiche projet.
Espérant que répondrez favorablement à cet Appel, sans botter en touche ni vous dérober à votre tour,
Recevez, Monsieur le Président, mes meilleurs sentiments et solidaires.

Gabriel DELICOURT
Croisade pour l’emploi solidaire
1.
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, à Paris,
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,
2.
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,

3. Cf. les divers contenus très explicites de votre site www.f-sc.org, rassérénant … Lafuma et Ouest-France, membres fondateurs !
www.mte-job.org … www.marathon-job.org …www.economiesolidaire-mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org

