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 1495 – économie-emploi / CL2

Madame Christine LAGARDE
Ministre de l’économie, de l’Industrie et de l’emploi

Recommandée avec AR
Urgence ?
Report au 8 mai 2010 ?

Objet :

139, rue de Bercy – 6ème étage
75572 PARIS 12

Tél. 01 40 04 04 04
christian.dufour@cabinets.finances.gouv.fr

« Déclarer la guerre à la pauvreté » avec une « Croisade pour l’emploi »
Demande insistante d’être missionné pour contribuer à re-créer l’emploi perdu

A l ‘égale attention de Mesdames et Messieurs les acteurs et décideurs responsables, les opérateurs et conseillers, intéressés et concernés.
« Qui a une pioche a un manteau » . Miguel Cervantès de Saavedra

Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 15 juillet 2009
Lendemain de « fête » nationale

Madame la Ministre,
Autour de vous et à vos côtés, oeuvrent quelques milliers de collaborateurs pour vous aider à assumer les
hautes responsabilités qui vous ont été confiées par le 1er Ministre et le Président de la République, celle de
« réussir la performance de l’économie et de l’emploi » par la sécurité des revenus des familles de
notre pays, pour le mieux-être et pour « le bonheur de tous les français ».
Après une grande quantité d’annonces rassurantes de votre part (quasi-hebdomataires pendant 18 mois, compris
même au moment de la « bombe » Lehman Brothers de septembre 2008), vos services ont enfin pris conscience au début
de cette année, de la gravité de ces crises en cascade et de l’impasse dans laquelle elles nous plongent …
voire, sans même savoir encore l’étendue du désastre irréparable dans lequel elles vont nous plonger.
Comme vos annonces et « vos fausses prévisions » continuelles, votre ton a changé, mais en avez-vous tiré
toutes les conséquences ?… rien n’est moins sûr dans la mesure où les projets alternatifs qui vous sont
proposés sont malheureusement toujours ignorés ou rejetés par vos services.
(Cf. le courrier recommandé du 8 juillet à Monsieur Wauquiez, suite aux réponses consternantes et offensantes de Monsieur
Olivier Béatrix, des 19 et 23 juin, à nos différentes demandes à Monsieur Wauquiez,
Cf. pire aussi, la réponse « vide de sens », insignifiante et déprimante, le 26 janvier, de Monsieur Patrice Laccourège, Chef de
bureau de vos Cabinets, suite à notre demande de soutien à Monsieur Woerth, le 24 décembre ).

Sauf que, de l’autre côté, parmi les dizaines de millions de français qui ont de réelles raisons de s’angoisser,
nous sommes quelques millions à très mal ressentir « votre échec » et vous ne sauriez ignorer, que par
effets collatéraux au manque de revenus et de travail, des dizaines ou des centaines de nos concitoyens,
jeunes ou moins jeunes, « mettent fin à leurs jours » chaque mois, voire après avoir glissé dans la
dépression ou la schizophrénie (dont le coût en est de plus en plus vertigineux aussi).
NB1. Directement liés à cette dévastation économique en chaîne, les Dépôt de bilan d’entreprises (plus 19 % au dernier trimestre
2008). Pas seulement la colère et le désarroi hyper-médiatisés de quelques centaines ou milliers de salariés confrontés aux
fermetures de leurs usines (voire en sequestrant les cadres ou en menaçant de « tout faire sauter ») … pas seulement non plus les
grandes unités mondialisées qui dégraissent, se restructurent ou se délocalisent, pour satisfaire leurs actionnaires.
Non, les milliers de petits entrepreneurs de TPI, PMI-PME (confiant dans leurs rêves, leur travail et l’avenir promis) piégés
par leurs cautions personnelles exigées par les banques au moment de leurs investissements … brutalement, mis en déconfiture
par les mêmes banques qui leurs coupent subitement « les vivres » par changement unilatéral des règles du jeu ;
… notamment par « la non-restitution » des dizaines de milliards d’€ qui leur ont été alloués par l’Etat pour les réinjecter dans les
circuits économiques et pour « passer le cap » … pour continuer à rémunérer grassement leurs dirigeants et « leurs traiders fous ».

Comme quelques milliers d’autres en 1993, chacun(e) de ces entrepreneurs courageux se retrouve « SEUL(e) » face au Tribunal
de Commerce de son Siège social, face à la décision de mise en redressement judiciaire ou aux conséquences de la liquidation
judiciaire que le-dit TC ne peut que prononcer … puis face « au ballet terrorisant » des vautours de toutes sortes qui se jettent sur
leur nouvelle proie (administrateurs ou liquidateurs judiciaires … avocats, s’ils en ont encore les moyens … harcèlements
jusqu’au boutistes et en tous genres, d’huissiers « au nom du Peuple français » et de Cabinets de contentieux sous-traités …
voire biens personnels vendus aux enchères publiques … vie privée et « famille détruite » … mépris, galères et rejets de toutes
sortes … voire « la rue », la mendicité, la lassitude, le désespoir, « le suicide » ou l’errance et l’oubli.

La face obscure ou carrément ignorée, voire délibérément cachée pour ne pas trop émouvoir « une opinion
publique » déjà « à cran » … pour ne pas trop déranger les-dits « partenaires sociaux » (qui n’en peuvent mais)
… ni ceux dont la fonction est, précisment, de trouver et former de nouveaux « pigeons ».
Que propose l’ETAT pour assister et soutenir individuellement les victimes de ce tsunami économique ?
Qui va à leur rencontre ?
Que proposez-vous avec vos services pour que ces « perdants-là » (qui n’ont aucunement démérités, hors d’avoir
été au mauvais endroit ou mauvais moment), puissent « ressaisir leur chance » et, en même temps, retrouver « leur
honneur » injustement perdu et volé … (les Tribunaux de Commerce et les Chambres Consulaires sont même bien
incapables d’en fournir la liste avec leurs adresses … pire, surtout, la règle est de les ignorer et de « les tenir éloignés »).

Madame Lagarde,
Vous devez admettre qu’avec Monsieur Sarkozy et Monsieur Fillon, vos responsabilités sont directement
engagées dans tous ces « suicides économiques » de chômeurs ou d’entrepreneurs vaincus, du fait que :


vous êtes en haut de la chaîne de gouvernance,



avec ce projet de « Marathon pour l’emploi solidaire » que nous proposons au partenariat d’Etat, nous
prétendons (à notre niveau de prise de conscience, d’engagement et de préparation), « prévenir ce type de
problématiques embrouillées » en abordant la complexité globalement … 1. des professionnels de
la santé publique et du social « en repartant du citoyen », jusqu’à ceux de l’économie et l’emploi …
2. au départ d’une Métropole et d’une région lambda (par exemple, Nantes et les Pays de la Loire), vers
l’Europe du Nord et celle du Sud-Méditerannée, en 3 ou 5 ans (suivant le degré de participation de l’Armée).



nous constatons que nous ne sommes pas écoutés, ni « pris au sérieux », ni compris par les Services
de l’Etat (1), pas plus en situation de pouvoir mettre cette action en œuvre pour « un coût
dérisoire », au regard des centaines de milliards d’€uros investis, au privilège d’une partie de la
population largement pourvue et qui refuse de changer « son mode de vie » (2) … au détriment de l’autre,
qui patauge dans les bourbiers sociaux en subissant la pauvreté et ses corollaires (compris « la mort »).

Pour ces raisons, eu égard vos fonctions et les drames en cours, je vous mets également en demeure de
donner des instructions pour me faire missionner et m’accorder les moyens de pouvoir (« dès que
possible ») mettre en place, coordonner et développer, cette « Croisade pour l’emploi » avec ses contenus
raisonnés, suivant les modalités et la stratégie proposée… (Cf. feuille de route suggérée et dossier remis).
Disponible et dans cette attente … porteur d’espérances sur des chemins d’exigences,
Recevez, Madame la Ministre, mes sentiments respectueusement les meilleurs.
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi solidaire
1. Le 16 décembre 2008, en même temps que d’autres responsables Gouvernementaux (et après le Président de la
République et le 1er Ministre), je vous sollicitais également de soutenir ce « Marathon pour l’emploi » … en insistant de

ne pouvoir sortir de ce désastre économique et social que par « le collectif », avec les citoyens eux-mêmes et en
démontant « les piédestaux » … sans aucune réponse spécifique de vos services !
Tous les courriers sont en ligne sur le site www.marathon-job.org, aux rubriques « Coopérations 1, 2, 3 et 4 ? ».
(Cf. aussi celui, très explicite, adressé à votre prédécesseurs, Monsieur Tierry Breton, le 3 octobre 2005 … « Coopérations 5 ? »).

2. Monsieur Trichet (Gouverneur de la Banque Européenne), vient à nouveau d’admonester la France sur son incapacité
à gérer ses déficits publics, parmi les plus mauvais de la zone euros … (2 poids, 2 mesures ?).
www.mte-job.org … www.marathon-job.org … www.economiesolidaire-mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org

