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Réactivité indispensable
Objet :
Objet 2 :

La sécurité par les revenus et l’emploi avec la recherche d’offres
alternatives autour d’une Croisade européenne pour l’emploi solidaire.
Demande de rencontre et de soutien

A l’égale attention de Mesdames Fadela BENRABIA, Conseillère à « l’Intégration » à Matignon … Christiane BOUCHARD, Présidente du
Mouvement pour l’économie solidaire (MES) … Marie-Claire CARRERE-GEE, Présidente du Conseil d’Orientation pour l’emploi … Véronique
CAYLA, Présidente d’ARTE … Geneviève FIORASO, Secrétaire d’Etat à la Recherche … Aurélie FILIPETTI, Ministre de la culture et de la
communication … Valérie FOURNEYRON, Secrétaire d’Etat à l’économie sociale et solidaire … Edith HARZIC, sous-Préfète de la circonscription de
Saint-Jean d’Angély … Sylvia PINEL, Ministre à l’Egalité des Territoires … Ségolène NEUVILLE, Secrétaire d’Etat chergée de la lutte contre
l’exclusion … Cécile RAQUIN, Conseillère aux « Collectivités locales » à Matignon … Laurence ROSSIGNOL, Secrétaire d’Etat chargée de la Famille
… Christiane TAUBIRA, Ministre de la Justice … Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires sociales et de la santé …
Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des sports,
Messieurs Claude ALPHANDERY, Président du LABO de l’ESS … Jean BASSERES, Directeur Général de Pôle emploi …
Philippe BERTRAND, animateur de l’émission « Carnets de campagne » sur France-Inter … Pierre-Yves BOCQUET, Conseiller « Interventions et
études » à l’Elysée … Thierry BRAILLARD, Secrétaire d’Etat aux sports, auprès de Madame Najat VALLAUD-BELKACEM …
Jean-Louis CABRESPINE, Président national des CRESS … François CHEREQUE, Président de l’Agence du service civique …
Gilles CLAVREUIL, Conseiller aux « Affaires intérieures » à l’Elysée … Harlem DESIR, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes …
Philippe FREMEAUX, Alternatives économiques … Robert GUEDIGUIAN, Réalisateur, producteur et scénariste de cinéma … Benoît HAMON,
Ministre de l’Education nationale … Jean-Luc HEES, Président de Radio-France … François HOLLANDE, Président de la République … Gabriel
KUNDE, Chef de Cabinet de Monsieur Cazeneuve … Faouzi LAMDAOUI, Conseiller à « l’Egalité et à la Diversité » à l’Elysée … Jean-Yves Le
DRIAN, Ministre de la Défense … Philippe MAHE, Conseiller à « l’Aménagement du territoire » à Matignon … Arnaud MONTEBOURG, Ministre
du Redressement productif … François REBSAMEN, Ministre du Travail, de l’Emploi et du dialogue social … Christian SAUTTER, Président de
France-Active … Hugues SIBILLE, Président de l’AVISE … Manuel VALLS, Premier Ministre … Renaud VEDEL, Conseiller aux « Affaires
intérieures » à Matignon.
… Mesdames et Messieurs les élus et Préfets des Métropoles et des Régions concernés par ces « Rondes pour l’emploi » et les problématiques sociales,
… Gilbert CAROFF et les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA et du Pôle d’économie solidaire en Vals de
« L’injustice appelle l’injustice ; la violence engendre la violence ».

Henri Lacordaire

Saint-Jean d’Angély, ce 10 avril 2014
Monsieur le Ministre,
1. En la sollicitant de soutenir notre « Marathon pour l’emploi » (alors programmé pour le 9 mai 2009 au départ
er
de Nantes), le 1 mai 2008 nous interpellions Madame Alliot-Marie (l’une de vos prédécesseurs Place Beauvau),
sur le : Comment lutter contre « cette peur entretenue » et ses « replis sur soi » pervers qui affaiblissent
notre capacité de réaction pour « entreprendre ensemble » ?… comment dé-ghéttoïser la misère ? (1)
A l’époque, il s’agissait de lancer les unités territoriales de quartiers … de relancer une nouvelle campagne
pour la sécurité routière dont personne n’ignorait que « l’insécurité routière n’était pas une fatalité » …
alors que les chiffres des « suicides » couramment admis restaient figés à 12000 par an depuis 10 ans …
alors aussi que, dans le même temps, l’hécatombe routière étaient passée des mêmes 12000 tués à 5000.
Nous notions également que le budget de communication de la sécurité routière avoisinait les 20 millions
d’€uros, en nous interrogeant sur le montant consacré pour la prévention des conduites suicidaires, etc
Madame Alliot-Marie ne nous a jamais répondu

2. Beaucoup plus tôt, nous avions également sollicité Monsieur Valls (votre prédécesseur), de co-participer au
même projet « Marathon pour l’emploi » que nous portions déjà et, le 31 juillet 2002. Il s’était même
personnellement engagé à notre Comité de soutien, tout comme sa ville d’Evry, au titre de Mairie Partenaire
(cf. en PJ).

Malheureusement, à l’époque, son Directeur de Cabinet avait fait en sorte que l’action s’enlise. Quels regrets
aujourd’hui qu’il n’ait pas pu mieux nous suivre, bien des maux auraient probablement été évités depuis tout ce
temps ?… et maintenant ?
3. Le 30 septembre 2005, nous écrivions à Monsieur Sarkozy, un autre de vos prédécesseurs, place Beauvau (2) :
« La plus grande insécurité est certainement la privation de travail et de revenus ... celle promise
à l’espoir du non - avoir et du non - être ... portes ouvertes à toutes les violences et à tous les crimes sur
les biens et les personnes, compris l’auto – destruction des intéressés et notre complicité d’atteinte à la vie
d’autrui » … voire de « meurtres économiques ? »
Et c’est bien contre cette insécurité et cette explosion sociale à retardement que ce concept expérimental de
Marathon régional « prêt à l’emploi pour l’emploi » veut réagir : aller sur le terrain avec des ingénieries,
des expertises et des pratiques d’économies plurielles … explorer les gisements de travail disponibles sur son
passage et transformer les bonnes volontés en « dynamiques économiques citoyennes » (pas si simple) … faire
émerger et développer de l’activité pour permettre à un plus grand nombre de retrouver le bonheur d’exister.
Combien de dizaines ou de centaines de délinquants continuons-nous à fabriquer tous les jours ?
Rappelez-vous le double drame effrayant de Nanterre en 2002,
Drame du dévouement citoyen engagé au service du bien commun pour ces élus injustement assassinés …
drame, s’il en est aussi de l’exclusion et du chômage pour un Richard DURN injustement abandonné, qui
voulait régler ses comptes avec la société avant d’en finir avec lui-même, convaincu qu’il était un raté, sans
utilité sociale, après avoir été « cassé morceaux après morceaux » … drame dont certains médias s’ingéniaient à
jeter l’anathème sur la législation des détentions d’armes, sur les psychiatres qui n’avaient pas fait leur travail,
sur l’administration défaillante, sur l’abus et la faute aux tranquillisants, etc . C’est tellement plus simple.
Depuis tout ce temps, combien de dizaines de milliers d’autres Richard Durn avons-nous produit ?
autant d’actifs disponibles jetés dans le désespoir et la psychiatrie, prostrés au fond d’eux-mêmes et au bout de
leur dignité, pensant à la même fin sans éclat en ressassant la même haine de cette société coupable (la nôtre) ?
Il ne fait pas bon être perdant.
Quelle passion de la vie dans ces scénarios ultra-banalisés ?
Parmi ces 7 millions de chômeurs largués dans les fosses sociales, combien fabriquons-nous d’autres
« forcenés » chaque jour ?… à part le GIGN et quelques tardives cellules psychologiques, de quels remèdes
disposez-vous pour anticiper ces bombes en préparation ?
4. C’est pourquoi, à votre tour, nous vous réitérons notre offre de soutien et de participation à
ce « Marathon pour l’emploi solidaire » que nous portons plus que jamais, au titre des hautes fonctions que
vous assumez en manageant le Ministère de l’intérieur … tout en vous faisant remarquer qu’un tel projet serait
en ce moment furieusement le bienvenu dans des Métropoles telles que Toulouse ou Marseille, particulièrement
préoccupées par l’économie souterraine avec leurs « zones de non droits » et leurs dérives sanglantes.
Marseille, notamment, où cette « opération-emploi solidaire », fédératrice et participative, serait probalement
une meilleure réponse à ces mères de famille qui s’organisent et vous interpellent, suite à ce climat de
« tueries » programmées, plutôt que quelques coûteuses « Compagnies Républicaines de Sécurité »
supplémentaires à leur envoyer pour poursuivre la « fuite en avant », face à l’échec permanent de la lutte contre
ce chômage récurrent et exponentiel, cause de tant de drames.
Puis, de cette même ville de Marseille, dès 2015 (à l’instar de Lille vers l’Europe du Nord), enchaîner cette
« Solidarité économique à grands pas » avec une « Circum-mediterranea » (vers l’Italie et l’Espagne), pour
rapprocher et « unir les peuples » dans une même fraternité, plutôt que de tels tourments mal vécus par nous
tous (3)
Au-delà des mêmes mots sempiternellement entendus, « la guerre contre le chômage et la pauvreté »
ne relève pas seulement de nos responsabilités citoyennes communes mais, devenue d’une nécessité absolue
eu égard les circonstances éprouvantes qui affectent de plus en plus dangereusement les populations à risque,
elle exige la mobilisation de tous … la leur et la vôtre aussi, pour que, à quelqu’endroit qu’ils se trouvent
(France et Europe), les citoyens se mettent « en marche » vers l’emploi !
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Raison pour laquelle aussi, nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance, avec la plus vive attention,
en sus des courriers que nous avons adressés à vous-même, à Messieurs François Hollande et Manuel Valls,
pour les solliciter d’une audience, ceux à Mesdames Aurélie Filipetti, Geneviève Fioraso,
Valérie Fourneyron, Ségolène Neuville, Sylvia Pinel, Laurence Rossignol, Christiane Taubira,
Marisol Touraine, Najat Vallaud-Belkacem et à Messieurs Thierry Braillard, Harlem Désir,
Benoît Hamon, Jean-Yves Le Drian, Arnaud Montebourg, François Rebsamen, également concernés
par la mise en œuvre de ce « Marathon pour l’emploi solidaire », tel que proposé (2) … dans les plus brefs
délais et avec les moyens d’Etat correspondants à ses ambitions.

Dans l’attente de votre réponse positive,
Avec vous, co-acteurs d’une destination collective, recevez, Monsieur le Ministre, nos meilleurs
sentiments les yeux dans l’infinitude de ceux de nos jeunes qui nous observent et nous espèrent.
Gabriel DELICOURT
Président de l’association Marathon JOB-EUROPA
Président du Pôle d’économie solidaire de Saint-Jean d’Angély
www.croisadepourleconomiesolidaire.org
www.economiesolidaire-mte-job.org

1. Courrier en ligne avec de nombreux autres, sur le site www.marathon-job.org, rubrique « Coopérations 4 ? »
2. Vous remarquerez la réponse du 15 novembre 2005 de Laurent Solly, Chef de cabinet de Monsieur Sarkozy, qui nous
renvoyait vers le Préfet de la Vienne, puis enlisement … le même Laurent Solly qui est aujourd’hui Directeur Général
de « Face-Book France » et qui met actuellement en place « une action-emploi » sur Face-Book en partenariat avec
les CGPME, consistant entre autre, à court-circuiter les Pôles-emplois.
3. A propos d’une « Circum-mediterranea » envisageable au départ de Marseille, vous prendrez utilement connaissance
aussi, de l’intervention d’Albert Jacquart, le 6 avril 1997, au Colloque sur la Mondialisation, aux 3èmes rencontres
citoyennes de Romans : « Pour une communauté culturelle méditerranéenne » (cf. en PJ) … utopie ?
4. … en ligne sur www.croisadepourleconomiesolidaire.org, onglet « Convaincre les décideurs » et, au regard comparatif,
ceux adressés en 2008 à divers Ministres et pour les mêmes motifs, en ligne sur www.marathon-job.org, rubrique
« Coopérations 4 »
5. En vous rappelant tous ces mauvais sondages qui se ressemblent et s’accumulent, entre « pari raté » du Président
concernant l’emploi et désaffection de plus en plus accentuée de la population envers la classe politique … notamment,
celui du dernier 12 décembre, organisé par l’institut Ipsos et le Monde sur un échantillon représentatif de 1004 personnes,
analysant la perception de la situation économique de la France : 64 % des français pensent que les difficultés que la
France rencontre actuellement ne sont pas une crise, mais une mutation profonde et durable de la société …
74 % des français pensent que la France est en déclin … 59 % des français, pensent que, pour relancer la croissance,
il faut limiter le rôle de l’Etat.
La suite du sondage est on ne peut plus claire également : à la question : à qui faites-vous le plus confiance pour relancer
la croissance économique de la France ? (plusieurs réponses possibles ) :
A 54 %, aux Français eux-mêmes,
A 43 %, aux entreprises,
A 14 %, à la Droite,
A 13 %, à l’Etat,
A 11 %, aux Collectivités territoriales,
A 9 %, à l’Union européennes,
A 7 %, aux organisations économiques internationales,
A 6 %, à la Gauche,
A 5 %, aux syndicats de salariés,
A 2 %, aux syndicats patronaux,
A 21 %, à aucun de ces acteurs !
… raisons pour lesquelles nous insistons, encore et encore, pour que vous réagissiez enfin en donnant des instructions
pour mettre en œuvre ce Marathon pour l’emploi solidaire que nous proposons avec tant de persévérance.

6. En votre qualité de Ministre en charge des Préfets, nous vous savons également gré de donner des
instructions pour que Madame Edith Harzic, sous-Préfète d’excellence dans notre circonscription de
Saint-Jean d’Angély, puisse participer en faisant l’interface entre l’Etat et nous, dans sa circonscription
(la nôtre aussi)..
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