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« Une Croisade pour l’emploi » avec des Marathons innovants
« Déclarer la guerre à la pauvreté » avec la Société civile

A l’égale attention de Mesdames Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la Santé … Cécile FONTAINE, Conseillère Défense à l’Elysée,
Messieurs Jean-Philippe DANIEL, Chef de Cabinet de Monsieur Hirsch … Xavier DARCOS, Ministre du Travail et de la Solidarité …
Jérôme FAURE, Délégué de la DIIESE … François FILLON, Premier Ministre … Cédric GOUBET, Chef de cabinet de Monsieur Sarkozy … Claude
GUEANT, Secrétaire Général de l’Elysée … Bernard HAGELSTEEN, Préfet des Pays de Loire … Guillaume LAMBERT, Sous-Préfet des Pays de la Loire à
la Politique de la ville … Pierre LELLOUCHE, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes … Hervé MORIN, Ministre de la Défense … Général Philippe
RENARD, DRH de l’armée de terre …Nicolas SARKOZY, Président … Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’emploi … Rama YADE, Secrétaire
d’Etat aux Sports, etc.
Les divers décideurs, opérateurs, conseillers et acteurs concernés, en Ile de France et en Pays de Loire … en Bretagne et en Basse-Normandie, etc

« La tragédie de la vie est ce qui meurt à l’intérieur d’un homme pendant qu’il vit ».
Albert Schweitzer

Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 24 juin 2009
Monsieur le Haut-commissaire,

Remaniement ministériel

Aux yeux de tous les français responsables, attentifs ou acteurs de l’évolution de la situation , il est clair que vous
faites un « travail exceptionnel », qui vous a justement valu d’être reconduit dans vos missions gouvernementales.
1. Il y a un peu plus d’un an (Cf. notre courrier du 9 mai 2008), nous sollicitions votre soutien et une rencontre avec vousmême pour démarrer à Nantes, le 9 mai 2009, ce que nous appelions « une Croisade européenne pour l’emploi ».
Entre-autre contenu : « … il ne nous intéresse plus de réfléchir sur la disparition progressive du travail et comment nous en
sommes arrivés là … nous refusons tout autant de voir culpabiliser « les actifs disponibles » privés d’emplois et victimes de cette
disparition, qu’ils soient traités et jugés en fonction des mêmes critères qu’à l’époque où le travail abondait … nous n’acceptons
plus cette marginalisation impitoyable qui les rend incompatibles avec une société dont ils sont pourtant les produits naturels … à
fortiori, de constater qu’ils s’estiment indignes d’elle, responsables de leurs propres situations, ou de s’accuser de ce dont ils sont
les sacrifiés : « le chômage » et la psychiatrie, l’alcoolisation ou la drogue, la délinquance, l’enfermement ou « le suicide »,
physique ou mental … etc
Faut-il mériter de vivre pour en avoir le droit ? … est-ce utile de vivre si l’on est pas profitable au profit ? …
Peur de l’avenir ou envie d’avenir ?… doit-on se réinventer ?… on continue ou on disparaît enfin ? …
L’avenir de l’homme se trouve bien « entre les mains de l’homme » …
En fait, et si cette « crise extrême programmée » était une fantastique opportunité ? … etc

A la suite duquel, nous mettions 51 billets en ligne sur votre site www.grenelle-insertion.fr, dont le premier, explicite,
vous était destiné. Pour d’obscures raisons, ce site officiel, pourtant d’une grande richesse d’interventions de toutes
sortes (compris les vôtres) a disparu de la toile ? Ces billets, qui définissent bien les modalités et le contexte de notre
proposition de « Marathon pour l’emploi solidaire » ont été sauvegardés et sont lisibles sur notre site
www.marathon-job.org.
2. Le 27 septembre 2008 vous nous avez favorisé d’un mot de soutien (une semaine après l’explosion de la bombe Lehmann –
Brothers qui allait « tout déclencher » … au moment même où vous plaidiez le RSA devant l’Assemblée Nationale, etc).

Nous en avons su gré, mais c’était du type : « Aide-toi, le ciel t’aidera ».

3. Divers constats structurels, subjectifs et « politiques » (difficultés on ne peut plus classiques du point de vue « associatif
et citoyens » … compris « le rejet » incompréhensible de la municipalité de Rezé, le 29 novembre dernier), nous ont convaincu de
solliciter l’arbitrage du Président de la République et du Premier Ministre (Cf. nos courriers du 10 décembre 2008, en
ligne avec divers autres, tant avant qu’après … compris à vous-mêmes, le 16 décembre 2008, les 8 février et 22 avril 2009).

Tant le coût abyssal de « la facture de la fracture sociale », que la dangerosité de l’évolution explosive du chômage, de
la récession et de leurs corollaires sur les populations « à risques » (en augmentation constante et vertigineuse), nous ont
également convaincu d’assimiler cette « Croisade pour l’emploi » en une « Déclaration de guerre contre la
pauvreté », nécessitant l’implication partenaire de l’Armée (Cf. également, parmi d’autres, les courriers du 10 décembre
2008 à Monsieur Hervé Morin, des 22 avril et 1er mai au Général Philippe Renard, DRH AT, et à Madame Cécile Fontaine,
conseillère « Défense » à l’Elysée … cf. aussi, les convergences avec la Charte de la Fondation Saint-Cyr, ci-jointe et en ligne).

4. Par un courrier du 3 février 2009, Monsieur Franck Robine (Chef de Cabinet de Monsieur Fillon), nous informait
transmettre le dossier à Monsieur le Préfet des Pays de la Loire. Par un courrier du 17 mars à suivre, Monsieur Didier
Lacotte-Arador (au Cabinet de Monsieur Hortefeux), nous informait de la même transmission en Région Pays de Loire.
5. Par un autre courrier du 3 juin courant, Monsieur Cédric Goubet (Chef de cabinet de Monsieur Sarkozy), nous informait
également de l’impossibilité de rencontrer Monsieur Sarkozy (eu égard le grand nombre de demandes d’audiences) et
transmettait à son tour le dossier à Madame Valérie Letard (Secrétaire d’Etat à la Solidarité) … pourquoi pas ?
Le 22 juin courant (juste avant le remaniement), après une lecture attentive de notre proposition de « Solidarité
économique à grands pas », Monsieur Jean-Michel Michalak (Chef de cabinet de Madame Letard), transmettait
logiquement notre demande d’un partenariat d’Etat pour la mettre en place, vers vous-même … boucle bouclée ?
6. Par manque de réactivité (« trop plein de tout » ?… peur du changement ou du risque ?… manque de perception ou d’intérêt ?),
malgré plusieurs demandes de rencontres et de soutien en région, nous nous voyons évidemment contraints de
reporter à nouveau cette 1ère édition au 8 mai 2010 (ou à une date approchante).
Nous le déplorons d’autant plus que, pour mémoire et nous insistons, ce « marathon sport-emploi » :


s’appuie dès l’origine sur la prévention des « suicides économiques » et des dérives psychiatriques (dont la finalité
est actuellement on ne peut mieux démontrée, compte tenu du désastre humain en cours),



a été élaboré, par principe d’anticipation et pour des « motifs prémonitoires » (dès 1993), par une association
« Marathon TRANS-EUROPA » (fondée le 20 juin 2001 dans les Bureaux parisiens du Parlement européen … il y a
juste 8 ans) … support juridique ayant servi de fusible (1) jusqu’à octobre 2007 (après un parcours-test de 104 km, riche
d’enseignements, le 17 octobre 2006, entre St-Jean d’Angély, Rochefort et La Rochelle).



est opérationnel avec les réseaux associatifs (dès que possible au départ de Nantes), dès lors que le partenariat
d’Etat sollicité pour le mettre en place peut être étudié avec les intéressés (compris avec l’Armée),



non seulement, implique les citoyens, mais veut récolter des Dons dans les territoires et le « Grand public »
pour financer des projets de proximité … au moment même où l’Etat envisage un « grand et coûteux emprunt
national » pour financer les investissements et éviter trop de « dérapages ».



répond plus que jamais aux diverses exhortations du Président de la République (et du Premier Ministre) pour
libérer et soutenir les initiatives, nécessitant de sortir de l’impasse et de rechercher d’autres voies (Discours du
Congrès de Versailles du 22 courant … il y a 48 heures, dont extraits ci-dessous .1), etc

Nous vous rappelons aussi que nous militons pour « une République des projets » et que, justement, nous regrettons
que ce remaniement ministériel n’ait pas été l’occasion de créer un « Commissariat d’Etat aux projets » (puisqu’il
apparaît aussi très compliqué à la Société Civile de se faire entendre … et pour « explorer d’autres pistes) .

7. Affiché ou non, nous avons tous parfaitement conscience des « drames » qui se jouent par fait de « chômage »
au cœur des millions de perdants victimisés et de leurs familles, en recherche d’autres hypothèses de vie, ou de la
nécessité pour eux de participer pour ressaisir « leur chance » ?
Comme l’affirme le Président de la République (1) : l’Etat fait-il réellement tout ce qui est « humainement » en
son pouvoir pour encourager les alternatives à l’emploi ?
De facto, au constat d’un tel parcours et consternés d’avoir perdu une année, nous disons NON … même si je ne veux
pas doutez que vous êtes submergé par les propositions de projets et confronté à des choix délicats.
8. Alors, maintenant, comment fait-on ? … certains membres de feu l’association Marathon TRANS-EUROPA
(« court-circuitée » début 2007 par un décalage inopiné des FSE ), ayant contribué à son concept sont, soit décédés, soit
découragés (ou devenus dépendants à l’alcool), par une réalité sociale qui les a dépassé (notamment, l’attitude de l’Etat, son
double ou triple discours et « sa culture de l’échec ») … notre projet Marathon JOB-EUROPA est toujours « en transit » et
dans l’attente d’un nouveau support juridique pour se relancer (mais pas n’importe comment … avec n’importe qui … pour faire
n’importe quoi) … re-fondation dans un site à définir à Nantes ? … au Mémorial de la Paix, à Caen ?

Proposition succinte
A. En votre qualité de Haut-Commissaire des Solidarités actives contre la Pauvreté, vous acceptez ce rôle
d’intermédiation pour caler un partenariat d’Etat et pour lancer cette « Croisade pour l’emploi », au départ de
Nantes, en 2010 (cf. la feuille de route proposée à Monsieur le Préfet des Pays de la Loire).
B. Vous me nommez référent (Gabriel Delicourt, chef de projet depuis l’origine), pour la coordonner et la développer avec la
Société civile suivant les modalités expliquées … pour former les acteurs avant de « passer la main ».
C. Si possible, vous favorisez une rencontre avec le Président Sarkozy pour, entre autre, mobiliser l’Armée (le
référent du Général Philippe Renard et Madame Cécile Fontaine) et la Fondation Saint-Cyr (le référent du Général Nicolas de Lardemelle).
D. Si possible encore, vous mobilisez à la Préfecture de Nantes les référents des « responsables concernés »,
Madame Roselyne Bachelot-Narquin, Messieurs Christian Charpy, Philippe Chatel, Xavier Darcos, Jérôme Faure,
Pierre Lellouche, Alain Marleix, Laurent Wauquiez et Rama Yade, pour mettre en marche « les acteurs requis »
autour de Monsieur le Préfet Bernard Hagelsteen --- Je suggère délibérément les noms des-dits « chefs de services » pour
effectuer l’effet-levier : Madame et Messieurs Luc Auffret, Michel Bentounsi, Philippe Berthelot, Didier Brassard, Gérald Chaix,
Jean-Loup Gény, Jean-Paul Hélie, Bernard Javaudin, Alain Jégo, Guillaume Lambert, Patrick Marengo, Michel Papaud, JeanChristophe Paillé, Jean-Pierre Parra, Jacques Pourcher, Nicole Taillandier et Michel Thomas ---

E. Si possible toujours, ensuite, de faire participer Messieurs Jean-Marc Ayrault, Patrick Mareschal, Jacques
Auxiette, leurs Directeurs de Cabinet et les 27 autres maires concernés (avec leurs adjoints aux sports, aux Affaires sociales et à
la Vie associative) … et encore les Maisons de l’Europe et des Sports de Nantes, avec la CRES, etc.
F. Nous aurons aussi besoin de la complicité de Ouest-France, de France 3 Pays de Loire et de France Bleu LoireOcéan pour mobiliser le Grand public (voire pour « matraquer » l’information).
G. Nous interpellerons également les « 32 associations du Réseau Alerte » pour qu’elles impliquent leurs réseaux
par réciprocité (Cf. leur propre interpellation au Gouvernement, fin 2008 : « la réponse du berger à la bergère ») … et diverses associations
locales (dont « les Ecossolies ») … et quelques autres, spécifiques (dont Astrée, le Forum civique européen, Poverty Action Lab), etc
Toujours dans l’attente impatiente de vous rencontrer avec Monsieur le Préfet des Pays de la Loire … et solidaire des
précaires plongés dans la misère,

Recevez, Monsieur le Haut-commissaire, nos sentiments les meilleurs et … tout aussi solidaires.
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi

1. Nous avons attentivement écouté le discours du Président de la République au Congrès de Versailles et noté que ses propos
collaient étrangement avec les motivations et les objectifs qui ont présidé à l'élaboration et au patient modelage du "Marathon
pour l'emploi solidaire" que nous proposons. Nous sommes heureux de pouvoir citer ci-dessous quelques uns de ses constats :
" Nul, dans ces circonstances, n'est assuré de détenir la vérité ... nous ne savons pas quand se terminera cette crise ...
nous assistons à une telle catastrophe que l'idée selon laquelle nous pouvons nous en sortir sans tout remettre à plat,
nos dogmes et nos certitudes, serait une erreur fatale ... nous devons passer d'une logique à une autre pour plus de
protection et de justice, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs ... pourquoi l'avenir est-il vécu comme une menace
et non comme une promesse ? ... faire coïncider la logique économique avec les forces républicaines ... tout nous ramène
à mettre l'économie au service de l'homme et non l'inverse ... la crise est un aveu de nos défaillances et de nos faiblesses
... notre avenir se décide maintenant ... comment se fait-il que nous ayons obtenu si peu de résultats sur le chômage
depuis tant d'années ?... pourquoi l'Etat n'a-t-il pas mieux jouer son rôle ? ... nous devons remettre en cause cette
politique qui nous a enfermé dans des contradictions de moins en moins soutenables ... si l'Etat avait mieux tenu ses
missions en étant du côté des entrepreneurs, la France ne serait pas dans cette situation ... nous devons changer
radicalement notre manière de poser les problèmes ... c'est mieux pour nos finances d'encourager l'excellence et
d'investir dans les hommes et leurs compétences ... ne plus scander des priorités sans pouvoir les réaliser ... le
gaspillage de nos talents est le pire schéma pour nos finances publiques ... le monde change, ayons le courage de
changer ... ne péchons plus par manque d'ambition et par manque d'audace alors que tout change ... etc.
... nous ne disons ni n'envisageons rien d'autres avec "la Croisade pour l'emploi" que nous préconisons de démarrer de
Nantes, en partenariat avec l'Etat, avec vous-mêmes et vos collaborateurs responsables, ceux d’autres Ministères et Secrétariat
d’Etat, ceux Monsieur le Préfet des Pays de la Loire … et tous autres qui souhaiteraient participer.
2. Rappelez-vous également les propos du Docteur Xavier Emmanuelli, lors du Colloque « la France face à la pauvreté »,
organisé par le Nouvel Observateur le 7 novembre 2008 et auquel, vous-même, vous participiez : « Deux facteurs sont en cause
… D’abord, le conservatisme administratif qui bloque l’émergence de pratiques nouvelles. Ensuite la non compréhension
des problèmes de l’exclusion par les élites, les décideurs et les médias ».
www.mte-job.org … www.marathon-job.org
www.economiesolidaire-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org

