Gabriel DELICOURT
Mission – médiation
Marathon pour l’emploi solidaire
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

_______________________________________________________________________________________
Réf. 09 07.15 - GD/MJE 1492 - Pref PDL / BH-JD 6

Monsieur Jean DAUBIGNY
Préfet de Loire-Atlantique et des Pays de la Loire

Recommandé avec AR
Haute urgence ?
Nouveau report au 8 mai 2010

Objet :

6, quai de Ceineray - BP 33515
Tél 02 40 41 20 20
44035 - NANTES Cedex 1
Secretariat-prefet@loire-atlantique.gouv.fr

?

Secretariat-sg@loire-atlantique.pref.gouv.fr

Demande de mise en place d’un « Groupe de Travail » pour
« Déclarer la guerre à la pauvreté » avec une « Croisade pour l’emploi »,
au départ de Nantes (?), sous la forme d’une action « sports-emploi » innovante

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,
Nicolas SARKOZY, Président de la République,
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 … Jérôme FAURE, Délégué de la DIIESES … Général Jean-Louis GEORGELIN, Chef d’Etat-Major des Armées
… Cédric GOUBET, Chef de Cabinet de Monsieur Sarkozy … Claude GUEANT, Secrétaire Général de l’Elysée … Brice HORTEFEUX, Ministre de
l’Intérieur … Pierre LELLOUCHE, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes … Alain MARLEIX, Secrétaire d’Etat aux Collectivités locales … Hervé
MORIN, Ministre de la Défense … Hervé NOVELLI, Secrétaire 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 opérateurs et acteurs concernés, en Ile de France et en Pays de Loire, en Bretagne et en Basse-Normandie, en PACA et en Languedoc-Roussillon.
En fin de courrier, la liste des conseillers de l‘Elysée, de Matignon (1) et des décideurs responsables concernés en 44 (2), et autres, également informés (3 à 8).
« L’obstacle est le chemin » Proverbe zen

Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 15 juillet 2009
Monsieur le Préfet,

Lendemain de « fête » nationale

Le Conseil des Ministres du 1er juillet vient de vous nommer Préfet des Pays de la Loire (Cf. le
décret du 3 juillet 2009). Après d’autres et, probablement, pour des motifs différents, je vous souhaite
pleine réussite dans vos fonctions, en remplacement de Monsieur Hagelsteen (parti à la Cour des
ème

Comptes où, vous-même, vous aviez démarré votre carrière en 1976 après l’ENA, comme auditeur de 2ème classe).

1. Je vous sais gré de bien vouloir approprier les diverses demandes motivées, adressées
à Monsieur Hagelsteen, pour favoriser la mise en place, à Nantes (puis à Rennes ou vous exerciez
ère
précédemment vos fonctions), la 1
édition du « Marathon pour l’emploi solidaire » que nous
proposons en partenariat avec l’Etat et ses services concernés en région (à commencer par
celle des Pays de la Loire) et l’Armée (avec la Fondation Saint-Cyr pour effectuer l’interface) … notamment le
courrier du 7 avril 2008 (qui garde tout « son sens » et d’une telle évidence à une époque ou tout semblait
encore « aller bien »), puis ceux des 6 février, 15 mars, 22 avril, 6 et 29 juin 2009 (très récemment, la
veille de votre nomination). Est-ce enfin un signe après toutes ces attentes ?
2. Nous espérons que nous saurons faire partir cette « Croisade pour l’emploi » le 8 mai 2010
prochain (après les reports du 9 mai et du 26 septembre 2009), avec vous et sous l’autorité conjointe de
Mesdames Amara et Yade, celle de Monsieur Hirsch (Cf. les courriers du même 1er juillet).

Cette action dimensionnée, qui se veut « européenne et méditerranéenne » à court ou moyen terme,
nécessite également l’implication de différents autres décideurs–acteurs pluridisciplinaires, nationaux et
régionaux … chacun avec la compréhension et le volontarisme de ses équipes (ou de son staff rapproché),
avec les bonnes manettes et le bon tempo, suivant la stratégie proposée … après Nantes, à Rennes, à
Caen, à Marseille, à Montpellier, etc. (Cf. www.marathon-job.org et plus).

3. A votre niveau, vous ne sauriez ignorez « les statistiques occultées » concernant l’étendue
des drames humains en cours (en augmentation constante et « à venir »), liés à la fragilisation durable de
l’économie mondiale et aux différentes crises qui la destabilisent.
Les remèdes, quelqu’ils soient, relèvent bien de nos responsabilités collectives et
individuelles (compris la vôtre et celle de vos collaborateurs).
4. A cet effet, faute d’être « écouté » dans un tel contexte, avec une telle démarche altruiste et en
confrontations directes avec LA tragédie sociale, vous prendrez également connaissance des
mises en demeures recommandées, adressées à Monsieur le Premier Ministre (le 8 juillet
courant), et celles adressées à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Ministre
de la défense et au Général Chef d’Etat-Major des Armées (hier, 14 juillet, Jour de « fête » Nationale)
… à Monsieur le Secrétaire Général de la Présidence de la République comme celle que
nous vous adressons, par la présente, ce même jour, à vous-même et pour les mêmes motifs.
5. A travers cette « Déclaration de guerre contre la pauvreté » et l’événement médiatique
suggéré, nous prétendons plus que jamais générer une prise de conscience pour « créer des
emplois autrement » en interpellant « les citoyens » pour qu’ils participent, à leur mesure et à
leur niveau, dans les territoires, suivant les modalités définies … un sursaut face à des besoins
non satisfaits ? … un refus de la résignation ou de l’inéluctable ?
Nous revendiquons bien de représenter les perdants, les « sans voix », les porteurs de
projets et d’initiatives, indépendants ou associatifs, frustrés, déçus, tenus à l’écart et rejetés,
pour divers motifs irrationnels qui font débat … mais les débats ne sont même plus de mise, tant
« l’agir nous presse » face au basculement prévisible, à ses in-certitudes (?) et à ses inconnues.
6. Ce même 8 juillet, où je sollicitais une nouvelle fois l’attention de Monsieur le Premier Ministre
(9) pour favoriser cette « solidarité économique à grands pas », il était sur le banc du
Gouvernement de l’Assemblée Nationale avec Madame Christine Lagarde, à l’occasion de la
motion de censure, posée par l’opposition.
Il écoutait entre autre, Monsieur Yves Cochet (Député de Paris), expliquer clairement et longuement qu’avant
d’être financière et d’avoir provoqué la récession (bientôt « la dépression »), cette crise était celle de « la
ressource » (des énergies fossiles et des matières premières), celle de l’économie matérielle à l’origine de la crise
financière et non l’inverse, soit « la folie du profit » aidant, l’aboutissement au désastre que nous
connaissons aujourd’hui. Non seulement, la croissance ne peut durer toujours, voire plutôt, si nous
considérons la bonne date de « l’Horloge mondiale », le cycle de la Décroissance est largement entamé !
Dans leur bulletin du 15 février 2009, les experts du « Laboratoire européen d’anticipation politique /
Europe 2020 » (LEAP / E2020 … groupe européen de réflexion prospective), expliquent, de leur côté, comment la
crise systémique pourrait évoluer vers des situations de chaos social, faites de violentes révoltes
populaires. Ils annoncent « le début de la phase 5 : la phase de dislocation géopolitique mondiale ».
Les dirigeants du monde n’ont pas tiré les conséquences de l’effondrement en cours du système qui
organise la planète depuis la fin de la seconde guerre mondiale. « Ce système global est hors d’usage,
il faut en reconstruire un nouveau au lieu de s’acharner à sauver ce qui ne plus l’être ».
Dans son dernier bulletin daté du 16 juin (à son tour, après d’autres analystes), le LEAP envisage l’arrivée dans
quelques mois, de trois « vagues scélérates » : 1. la vague du chômage massif et brutal ; 2. la vague
déferlante des faillites en série --- entreprises, banques, immobiliers, régions, villes et, peut-être, Etats ---;
3. la vague de la crise terminale des bons du Trésors américain, du dollar et de la livre sterling, et le retour
de l’inflation.
« Ces trois vagues », indique le LEAP, ne sont pas successives mais « simultanées, asynchrones et non
parallèles ». De ce fait, leur impact sur le système mondial est générateur de dislocation puisqu’elles
l’atteignent sous divers angles, à différentes vitesses, avec des forces variables , etc.
Notre pays a besoin d’un sursaut intellectuel et politique dans les mois et les années à venir (10).

Monsieur le Préfet,
Mesdames et Messieurs les Ministres, les Directeurs et les Officiers (qui me lisez en même temps),
Tant mieux si le plan de relance mis en place par le Gouvernement, réussi … tant mieux encore si nous
trouvons les dizaines de milliards disponibles pour en lancer un second, puis un troisième, puis des
suivants pour pallier aux insuffisances du 1er, du 2ème, du 3ème, etc … et ceux des autres pays.
Nous ne nous plaçons pas sur ce terrain des centaines de milliards à investir, mais sur celui de la misère.
Il convient absolument de revenir vers « le citoyen », d’aller à sa rencontre (bien de « provoquer » des rencontres)
en faisant de la pédagogie et « la promotion de l’économie solidaire » pour faire émerger des solutions.
L’action à laquelle nous vous proposons de contribuer et de participer va dans ce sens … il est bon aussi.
C’est pourquoi, nous vous sollicitons de mettre en place « les Groupes de travail » correspondants,
tant à Paris (1), qu’à Nantes (2), que dans les autres régions (3, 4, 5, 6) et, en me missionnant, de me
donner rapidement les moyens de la coordonner et de la développer.
A votre écoute ou à vous lire rapidement … et dans l’attente de vous rencontrer,
Recevez, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs, mes respectueuses salutations et l’expression de
mes plus vives inquiétudes pour le devenir des populations fragilisées.
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi
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 … 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,
2. Pour les Pays de Loire : Madame Nicole TAILLANDIER, DDASS du 44 … et Messieurs Jacques AUXIETTE, Président du Conseil Régional …
Jean-Marc AYRAULT, Président de Nantes Métropole et Maire de Nantes … Michel BENTOUNSI, DDTEFP du 44 … Gérald CHAIX, Recteur de
l’Académie de Nantes … Didier BRASSARD, DRTEFP des PDL … Jean-Loup GENY, Pôle emploi du 44 … Jean-Paul HELIE, URCAM des PDL …
Bernard JAVAUDIN, Inspecteur d’Académie du 44 … Alain JEGO, DRAP de Basse-Normandie, Bretagne et PDL, basé à Rennes … Patrick LAPOUZE,
Directeur de Cabinet de Monsieur Daubigny … Luc LE CORVEC, DDTEFP Adjt du 44 … Cyrille MAILLET, Secrétaire Général des Affaires Régionales …
Patrick MARESCHAL, Président du Conseil Général … Michel PAPAUD, Secrétaire Général de la Préfecture du 44 … Jean-Christophe PAILLE,
ARH des PDL … Jean-Pierre PARRA, DRASS des PDL … Michel THOMAS, DRJS des PDL et DDJS du 44,
3. Pour l’Ille-et-Vilaine …
Madame Chantal MAUCHET, Directrice de Cabinet de Monsieur Cadot … et Messieurs Michel CADOT, Préfet …
Michel DELAVEAU, Président de Rennes-Métropole et Maire de Rennes … François-Régis HUTIN, Président de OUEST-France et membre du Comité
d’éthique de la Fondation Saint-Cyr … Franck-Olivier LACHAUD, Secrétaire Général de la Préfecture … Jean-Yves LE DRIANT,
Président du Conseil Régional … Jean-Louis TOURENNE, Président du Conseil Général ,
4. Pour le Calvados … Mesdames Anne d’ORNANO, Présidente du Conseil Général … Ilham MONTACER, Directrice de Cabinet de Monsieur Leyrit …
et Messieurs Laurent BAUVAIS, Président du Conseil Régional … Philippe DURON, Président de Caen Agglomération et Maire de Caen …
Laurent de GALARD, Secrétaire Général de la Préfecture … Christian LEYRIT, Préfet …
5.
Pour les Bouches-du-Rhône … Messieurs Eugène CASELLI, Président de Marseille Provence Métropole …
Jean-Paul CELET,
Secrétaire Général de la Préfecture … Jean-Claude GAUDIN, Maire de Marseille … Jean-Noël GUERINI, Président du Conseil Général …
Nicolas de MAISTRE, Directeur de Cabinet de Monsieur Sappin … Michel SAPPIN, Préfet … Michel VAUZELLE, Président du Conseil Régional …
6. Pour l’Hérault … Madame Hélène MANDROUX, Maire de Montpellier … Messieurs Claude BALAND, Préfet … Georges FRECHE,
Président du Conseil Régional et de Montpellier Agglomération … Patrice LATRON, Secrétaire Général de la Préfecture … Marc PICHON DE VENDEUIL,
Diecteur de Cabinet de Monsieur Baland … André VEZHINET, Président du Conseil Général …
7. Messieurs les Procureurs de la République de Nantes et de Paris.
8. Messieurs les autres 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,
Messieurs les Colonels ACCOLATSE (DMD Adjt 34, à Montpellier) … AUFFRET, Commandant la Gendarmerie du 44, à Nantes …
BERTHELOT, Commandant le SDIS 44, à Nantes … 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) … VITTE (DMD 14, à Caen) …

9. En février 2009, Monsieur Fillon déclarait sur Europe 1 : « Aucun plan de relance ne permettra d’éviter la crise. Personne aujourd’hui ne
peut savoir quand on sortira de cette crise. Ce qu’on sait, c’est que toute l’année 2009 sera une année de crise » … dont acte.
Le dernier 22 juin, au Congrès de Versailles, face à l’impuissance en cours et à l’accélérations des dérapages, Monsieur Sarkozy tenait des
propos encore plus directs et significatifs, allant dans le même sens (Cf. les courrier du 1er juillet à Mesdames Amara et Yade, à Monsieur Hirsch).
10. Comme celle de tous les députés, l’intervention de Monsieur Cochet est actée dans les registres de l’Assemblée Nationale.
www.mte-job.org … www.marathon-job.org … www.economiesolidaire-mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org

