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Madame Valérie LETARD
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« Déclarer la guerre à la pauvreté » …mise en œuvre de Marathons solidaires
« Croisade pour l’emploi » … demande de partenariat avec l’Etat.

A l’égale attention de Mesdames Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la santé … Esther DUFLO, Economiste du développement, Professeur titulaire
de la chaire « Savoirs contre pauvreté » au Collège de France … Cécile FONTAINE, Conseillère Défense à l’Elysée … dee Messieurs Cédric GOUBET, Chef
de Cabinet de Monsieur Sarkozy … Claude GUEANT, Secrétaire Général de l’Elysée … Bernard HAGELSTEEN, Préfet des Pays de Loire …
Martin HIRSCH, Haut-Commissaire aux Solidarité actives contre la Pauvreté … Brice HORTEFEUX, Ministre du Travail et des Relations sociales …
Bernard LAPORTE, Secrétaire d’Etat en charge du Sport … Bruno LE MAIRE, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes … Général Philippe RENARD,
DRH AT … Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’emploi … les divers conseillers, décideurs, opérateurs et acteurs concernés, en Ile de France et en
Pays de Loire, en Bretagne et en Basse-Normandie, etc

«Ne demande pas que les choses arrivent comme tu veux.
Mais veuille qu’elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux ».
Epictète – esclave maltraité et philosophe.

Saint-Jean d’Angély, ce jeudi 18 juin 2009
Madaame le Ministre,

69ème : « La France a perdu une bataille, mais elle n’a pas perdu la guerre ». CDG

Solidarité : Se dit de personnes liées entre elles par un sentiment de responsabilité mutuelle, ou par un engagement commun

Croisade : Campagne, lutte menée en vue d’un objectif précis.
Un remaniement ministériel est à priori prévu pour le mercredi 24 juin (jour de Conseil des Ministres), soit dans 7 jours.
Nous présumons que vous serez maintenue dans vos fonctions et, eu égard la situation, nous n’attendons pas plus.
Comme maintes et maintes fois exprimé, nous portons avec ténacité un « Marathon pour l’emploi solidaire »,
action de terrain dimensionnée en faveur d’une « alternative emploi », fédératrice, participative et citoyenne, au
bénéfice des collectivités territoriales, des Institutions, des réseaux associatifs et de plus en plus « en phase » avec la
présente situation, « sociétalement dangereuse » et très rapidement demandeuse de solutions « en adéquation ».
In fine, elle nécessite l’articulation concommitante de plusieurs Ministères et Secrétariats d’Etat pour démarrer … de
plusieurs Directions régionales et départementales pour la développer (DMD, DRTEFP, DRJS, DRASS, Rectorat, etc).
« Rien n’est simple » et nous refusons de baisser les bras face aux souffrances cotoyées et aux difficultés rencontrées.
D’expériences revendiquéees (suite à des quantités de dossiers envoyés, de centaines de réunions assumées ou de milliers de contacts
engrangés) et, « en espoir de cause », nous en sommes arrivés à demander directement l’arbitrage du Chef de l’Etat
(à partir du 10 décembre 2008), lui sollicitant une audience, convaincus que lui seul avait l’autorité pour l’impulser.
Monsieur Cédric Goubet (Chef de Cabinet du Président Sarkozy), nous fait savoir la difficulté à le rencontrer « en ce
moment » et vous a retourné le dossier, nous renvoyant en même temps vers vous (Cf. son courrier du 4 juin, ci-joint).
Pourquoi pas ? … même s’il nous semble que Messieurs Hirsch et/ou Wauquiez sont tout autant indiqués (?)
A chacun la lecture de cette proposition de collaboration partenaire avec l’Etat pour « faire la guerre à la pauvreté ».
Et c’est bien toute la difficulté de cette « Croisade pour l’emploi » (à mener parallèllement vers l’Europe du Nord ET la
Méditerannée ») … ambitieuse, voire courageuse, mais avons-nous d’autres choix ? … et quoi d’autres de concret, de
crédible, de « jouissif », de mesurable (voire à l’utile « démesure ») pour affronter des mutations virant à l’hostile ?
Tout est « prêt » pour démarrer de Nantes, le plus tôt possible … il manque encore « l’attention », voire peut-être
« la compréhension » et « le volontarisme » des unEs et des autres pour oser « autrement » vers un avenir qui nous
échappe de plus en plus … « peur du risque » dans ce contexte fou ? … peur de qui ? … de quoi ?

D’ailleurs, comme beaucoup de décideurs, vous avez déjà été sollicitée, le 9 mai et le 16 décembre 2008 (Cf. courriers
joints), sans que nous ayons obtenu de réponse de votre part … est-ce révélateur de quelques conclusions à en tirer ?
Nous restons d’autant plus sans « a priori » vis à vis de vous que, dans le cadre de vos missions au Sénat, vous avez
posé les bonnes questions (Cf. votre rapport N° 334 sur les minimas sociaux, adopté en séance le 11 mai 2005 : « Comment passer de
l’assistance à l’emploi ? » … dans lequel vous confirmiez : « système opaque pour les bénéficiaires, probablement désincitatif à l’emploi »…)
Cf. aussi, notre courrier du 7 avril 2008 à Monsieur Christian Poncelet, Président du Sénat, vous citant … en ligne sur notre site).

650 000 jeunes vont sortir du circuit scolaire pour aborder le « Marché du travail » à la prochaine rentrée sociale.
Comme chaque année pour le Bac, ce même jeudi matin, commence à nouveau, les épreuves de philosophie.
« L’Humanité est-elle condamnée au désespoir ? » … voilà une question qui pourrait leur être utilement posée.
Certains économistes n’évoquent-ils pas aussi une « Université du désastre » ?
170 000 emplois supplémentaires perdus au 1er trimestre 2009 ! … combien au 2ème, au 3ème et au 4ème ?
2000 emplois sont détruits chaque jour, avec les conséquences dramatiquement incalculables pour les populations
concernées … combien de dépressions et de morts économiques par effets collatéraux ?
Quels coûts vertigineux supplémentaires pour cette « psychiatrie particulière », et ne sommes-nous pas
collectivement responsables d’une grande partie de ces « suicides économiques » en nous enfonçant inexorablement
dans « les problématiques complexes », sans réponses claires (Cf. courrier du 7 avril 2008 à Monsieur Hagelsteeen, Préfet du 44).
D’autant que, ce dernier 15 juin, un sondage BVA vient de confirmer que « 3 français sur 4 ne faisaient plus
« confiance » au Gouvernement pour résoudre la crise du chômage ! », avec plusieurs autres discrédits notoires
appelant l’Etat à envisager et à « encourager » d’autres stratégies … (Cf. sondage complet en pièce jointe et en ligne)
C’est pourquoi, nous refusons de nous résigner dans « ce cauchemar éveillé » dès lors que nous sommes

proposants d’une solution raisonnée et réaliste (une, parmi des centaines d’autres foisonnant dans la Société civile).
A l’aune du « basculement » de cette actualité détestable et de ses perspectives négatives, nous vous
remercions de bien vouloir re-prendre connaissance du dossier que vous avez reçu de l’Elysée (sécurisé par ce
ainsi que des différents autres courriers adressés entre temps à Messieurs Sarkozy, Fillon, Guéant,
Wauquiez, Hirsch, Hagelsteen, Hortefeux, Le Maire, Renard, à leurs divers Conseillers, autres Ministères et
Secrétariats d’Etat, etc … en l’occurrence, la question est bien :
nouveau),

Dans le cadre de vos fonctions, êtes-vous en mesure de nous aider à démarrer et à
prendre en mains rapidement « cette solidarité économique à grand pas », proposée ?
Elle consiste à mobiliser l’armée et les services de l’Etat en régions (les Pays de Loire pour commencer et, presque
simultanément, la Bretagne, la Basse-Normandie … puis le PACA et le Languedoc-Roussillon) … à monter autant de cellules hybrides
avec la Société civile (les associations et les Collectivités) qu’il existe de Métropoles concernées (Nantes, Rennes, Caen, Marseille,
Montpellier … et à suivre, par contagion et sans freins, en 2011, 2012 et suivants, vers la Grande-Bretagne et l’Allemagne, Barcelone et Milan).

Il convient de réunir le plus rapidement possible un Groupe de travail à Nantes, pour effectuer « l’effet levier ».
Sur incitation des collaborateurs de Messieurs Fillon (le 3 février) et Hortefeux (le 17 mars), j’ai proposé à
Monsieur le Préfet des Pays de Loire (et à quelques uns de ses Directeurs Régionaux et Départementaux concernés) de me
confier ce rôle de « coordinateur, développeur et passeur » pour animer ce Groupe de travail et constituer au
plus tôt la cellule d’instruction et de pilotage « opérationnel » (essaimables vers les autres villes).
Avec les différents intéressés, je vous en requiers les pouvoirs et les moyens.
Il apparaît utile qu’en « amont », une réunion simultanée ait lieu avec des référents des différents Ministères et
Secrétariats d’Etat sollicités, sous l’autorité de qui ? (sans préjuger du prochain remaniement ministériel).
Madame Fontaine (conseillère Défense à l’Elysée) pourrait effectuer l’interface avec l’Armée et la Fondation Saint-Cyr.
A ce niveau d’enjeux, je reste néanmoins convaincu qu’une rencontre avec le Président apparait nécessaire
pour « impulser cette Offre », tant auprès des Préfets, de leurs collaborateurs et de leurs réseaux.
Je vous laisse juge de l’apprécier en donnant suite.
Comptant sur attention, votre soutien, votre « confiance », votre réactivité (comme celle de Monsieur le Préfet
Hagelsteen, de Messieurs Wauquiez, Faure, Hirsch, Laporte, Lemaire, Renard, …) … dans cette attente et à vous rencontrer,
Recevez, Madame le Ministre, nos respectueuse salutations et l’expression de nos plus vives inquiétudes (1).
www.mte-job.org … www.marathon-job.org
www.economiesolidaire-mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org

Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi

1. Ne vous cachant pas que des membres de notre « Groupe Projets » sont atterrés d’un tel manque d’écoute dans ce contexte nécessiteux.

Ce manque de réactivité reflétant « le manque de confiance » envers le Gouvernement, révélé par le sondage BVA du 15 juin.

