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« Déclarer la guerre à la pauvreté avec la Société civile »,
avec une « Croisade pour l’emploi » et les moyens de ses ambitions.

A l’égale attention de Mesdames et Messieurs les acteurs et décideurs responsables, les opérateurs et conseillers, intéressés et concernés.
Quand vous aurez éliminé l’impossible, ce qui reste, même improbable, doit être la vérité »
Arthur Conan Doyle

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

Monsieur le Secrétaire Général,
Par ces temps de contagion accélérée, le mot « pauvreté » deviendrait-il « un gros mot », politiquement
incorrect et imprononçable ?
1. Les courriers adressés le 4 avril et le 1er mai courant, au siège de l’UMP (rue de La Boétie), à vous-même
et à Monsieur Bettan (votre Directeur de Cabinet), sont restés sans réponse !
… comme ceux des 9 mai et 16 décembre 2008, alors que vous étiez Ministre du Travail et des Relations
sociales … d’ailleurs, également, comme celui du 25 septembre 2005, alors que vous étiez Ministre de la
Santé (également en ligne sur www.marathon-job.org, rubrique « Coopération 3 et 5 ? »).
Michel Bettan étant, aussi et toujours, votre Chef de cabinet (« faisant équipe » avec vous depuis toutes ces années).
2. Après diverses responsabilités ministérielles stratégiques (concernant l’emploi et la Santé publique), vous êtes
aujourd’hui le Chef de l’UMP, le parti du Président, majoritaire à l’Assemblé Nationale et au Sénat.
Il est impossible que vous ignoriez « la vraie réalité » de la situation économique et sociale, les
problématiques complexes de santé publique, de délinquance et de justice, leurs possibles et leurs probables.
Comme vos responsabilités, vos pouvoirs sont immenses et vos discours, attentivement écoutés … et,
comme d’autres, lorsque vous êtes interpellé dans un meeting ou un débat, il ne suffit pas, pour couper court,
de suggérer de vous recontacter pour approfondir, car vous savez très bien « qu’après », c’est impossible !
3. Maintenant, votre principale mission est effectivement celle de « gagner les prochaines élections
régionales » (Cf. les 28 % réalisés aux dernières européennes, où vous avez fait le plein des voix … mais, avec 60 %
d’abstention, nous avons tous bien compris qu’elles ont été perdues pour tous les Partis politiques).

Quand bien même vous réussiriez à conquérir les 22 régions : pour faire quoi ?
Quoi, qui n’ait été déjà maintes fois promis et qui sorte « fondamentalement » des critères classiques, archiconnus et débattus, de la gestion des équilibres et des déséquilibres des en-cours, du chômage et de toutes les
conséquences de ces crises ?… quoi, qui rassure « quelque » peu et qui re-mobilise les citoyens ?
4. Le cœur de l’économie, ce sont quand même bien toujours, « l’innovation » et « l’Homme » ? … voire
« le crédit », mais certainement pas « les Bourses », l’artifice omni-présent pour enrichir le capitalisme, ses
dirigeants et ses faire-valoir (et uniquement eux), au préjudice du « Bien commun ».

Nous en constatons tous les résultats épouvantables, comme l’incapacité planétaire à savoir les dompter.
Les chiffres et les images sont là pour valider « l’échec collectif », la planète en danger à force de pollution
et de pillages effrénés, l’impuissance et l’abattement des vaincus … la sinistrose et le malheur des peuples.
Notre Pays a besoin d’un grand « souffle », ne croyez-vous pas ?






Un « souffle » qui vienne « du bas », porteur d’une autre manière de concevoir l’économie et les rapports des
hommes entre eux (sans quelques Compagnies Républicaines de Sécurité pour les encadrer),
Un « souffle » porteur de développement du « Tiers secteur », qui existe déjà, partout, mais qui n’arrive pas à
s’embraser, étouffé par l’économie libérale et « le Marché », omni présents et vigilants pour assouvir leurs
gourmandises jusque dans les plus petites niches, jusqu’à l’asséchement total … celui des cœurs ?
Un « souffle » qui mobilise, qui rassemble, qui mutualise et qui « emporte » indistinctement tous les porteurs
de projets et d’initiatives (individuels, associatifs ou entrepreneuriaux),
Un « souffle » qui rassure tous ces élus formidables (de Droite, du Centre ou de Gauche), débordant d’idées,
d’énergies et de bonne volonté, mais confrontés aux difficultés et aux diktats de toutes sortes dans leur
quotidien, à la lourdeur et à la complexité administratives, à la stérilité des arrières-pensées et des
affrontements politiques, aux questionnements acides de leurs électeurs (1), etc

Depuis des années, nous vous proposons avec ténacité, à vous même et aux différents Gouvernements
auquels vous avez participé (compris ceux que vous avez observés en attendant votre tour), cette « Croisade pour
l’emploi », européenne dès le départ (Cf. l’association Marathon TRANS-EUROPA qui a servi de fusible depuis juin
2001), mais que les circonstances, les dispositifs et les espoirs mis entre-temps en place (Cf. l’Union pour la
Méditerannée de juillet 2008), nous autorise à élargir parallèlement au plus tôt vers l’Europe du Sud.
Avec ce « Marathon pour l’emploi » et ses contenus, nous avons « l’intime conviction » de répondre, pour
partie, aux besoins non-satisfaits des populations « en attente d’autrement », loin de l’horreur, des constantes
et des aboutissements économiques auquels les sophistications de rentabilité ont contraint le plus grand
nombre (boulot – conso – dodo) … ou de rêver de partir vers un ailleurs trop souvent chimérique en attendant
aussi que les emprunts soient remboursés (la Mondialisation a, en même temps, nivelé bien des espérances).
Nous proposons donc de repartir des territoires (disons « de Nantes » et dès que possible), pour reconstruire une
dynamique avec les citoyens (Cf. « le Journal du Marathon », ci-joint) … avec entre-autre objectif, sous le
couvert d’une démarche économique, coopérative et solidaire, la prévention des « suicides économiques ».
Nous constatons qu’ils augmentent et nous ne voyons actuellement pas comment, l’emballement du
« Système » peut immédiatement enrayer leur progression.
C’est pourquoi je me suis rendu personnellement disponible pour conduire et développer cette action
suivant les modalités proposées. Tout en évitant un débat inutilement « polémique » (hors de constater les
dégâts et les gâchis humains en cours), et « faute de pouvoir faire « autrement », vous voudrez bien prendre
connaissance des mises en demeures recommandées que je viens d’adresser au Président de la
République et à Monsieur le Premier Ministre, à Monsieur le Ministre de la Défense, au Chef d’Etat-Major
des armées, à Madame la Ministre de l’économie et de l’emploi, à Monsieur le Préfet de Loire Atlantique et
à divers autres responsables de la chaîne de Gouvernance, pour me missionner et me donner les moyens
de démontrer les ambitions exprimées avec les outils et les équipes sollicitées.
Pour les mêmes motifs, au regard de vos responsabilités partagées dans tous ces « suicides économiques » et
des pouvoirs qui sont les vôtres, je vous mets également en demeure de me faire obtenir satisfaction.
Dans cette attente impatiente, face aux destructurations consécutives à cette tornade qui continue d’enfler,
Recevez, Monsieur le Secrétaire Général, mes meilleurs sentiments.
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi

1. Vous êtes maire de Saint-Quentin, une ville moyenne parmi tant d’autres.
Au-delà de voter les différents budgets et les diverses subventions avec votre Conseil municipal (comme celle de votre CCAS),
combien de temps passez-vous avec vos acteurs sociaux ?… à écouter les associations humanitaires locales ?… recevez-vous les
exclus et les chômeurs qui attendent derrière votre porte ?… que vous disent-ils ? … que leur proposez-vous pour satisfaire
leurs capacités et leurs envies ? … allez-vous à la rencontre des pauvres qui « se cachent » dans votre ville ? … que promettezvous à leurs enfants et pour leurs petits-enfants, directement, « les yeux dans les yeux » ?
www.mte-job.org … www.marathon-job.org … www.economiesolidaire-mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org

