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Madame Christiane TAUBIRA,
Garde des Sceaux
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Réactivité indispensable
Objet 1 :

Objet 2 :
Objet 3 :

Ministère de la Justice et des Libertés
13, Place Vendôme
75001 PARIS
Tél. 01 44 77 60 60

PRIORITE EMPLOI … Déclarer la guerre à la pauvreté avec l’ESS
et un Marathon européen pour l’emploi solidaire
Faire la lumière sur les « suicides économiques »,
Demande de rencontre et de soutien

A l’égale attention de Mesdames Christiane BOUCHARD, Présidente du Mouvement pour l’économie solidaire (MES) … Marie-Claire CARREREGEE, Présidente du Conseil d’Orientation pour l’emploi … Véronique CAYLA, Présidente d’ARTE … Hélène CAZAUX-CHARLES, Conseillère
« Justice » à Matignon … Geneviève FIORASO, Secrétaire d’Etat à la Recherche … Aurélie FILIPETTI, Ministre de la Communication …
Valérie FOURNEYRON, Secrétaire d’Etat à l’économie sociale et solidaire …
Marie-Thérèse HANNIER, Présidente de l’Union Nationale de Prévention du Suicide … Edith HARZIC, sous-Préfète de la circonscription de SaintJean d’Angély … Florence GOUACHE, Cheffe de Cabinet de Madame Taubira … Sylvia PINEL, Ministre à l’Egalité des Territoires … Ségolène
NEUVILLE, Secrétaire d’Etat chargée de la lutte contre l’exclusion … Laurence ROSSIGNOL, Secrétaire d’Etat à la Famille et aux Personnes âgées
… Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires sociales et de la santé … Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre de la Ville,
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 … Thierry BRAILLARD, Secrétaire d’Etat aux sports,
auprès de Madame Najat VALLAUD-BELKACEM … Jean-Louis CABRESPINE, Président national des CRESS … Bernard CAZENEUVE,
Ministre de l’Intérieur … François CHEREQUE, Président de l’Agence du service civique … 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 … Jean-Yves Le DRIAN, Ministre de la Défense … 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 … Pierre VALLEIX, Conseiller « Justice » à l’Ellysée … Manuel VALLS, Premier Ministre.
… 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

« C’est le devoir qui crée le droit et non le droit qui crée le devoir ».
Chateaubriand

Saint-Jean d’Angély, ce 10 avril 2014
Madame le Ministre,

Le chômage tue !
Les diverses crises financières, patiemment programmées par quelques poignées de profiteursprédateurs internationaux impunis (voire encouragés), conjuguées à « une mauvaise politique gestionnaire
de l’emploi » par ceux qui en avaient la charge dans notre pays, ont entraîné « une vague de suicides
économiques majeure » … encore maintenant.
A aucun moment, vous ne sauriez l’ignorer (1).
Depuis 1993 (2), multi-militant associatif très engagé, tout à la fois « témoin, victime et acteur », avec
d’autres, nous nous sommes honorés d’avoir assumé cet « enfer » citoyen et entrepreneurial dans la
dignité.
Nous portons et nous proposons un « Marathon JOB-EUROPA, ambitieux et atypique, fédérateur et
participatif, sociétal et dimensionné à l’Europe.

Projet « accoucheur et accélérateur de projets » suggérant d’autres alternatives, contributrices
d’emplois et de cohésion sociale en suscitant et en mutualisant des « dynamiques citoyennes de
proximité » (ici et là-bas par duplication et coopérations), avec « l’économie solidaire », dont nous avons
collectivement expérimenté et accumulé divers acquis (cf. ingenieries, expertises et pratiques).
« Solidarité économique à grands pas » qui revendique aussi de créer des passerelles entre les
professionnels de l’économie et ceux de la santé publique.
A travers ce parcours persévérant, éprouvant et en cœur de cible de « la misère partagée » (validé par le
dossier accompagnant, ci-joint), vous prendrez connaissance des responsabilités politiques évidentes pour
tous ces morts du « non travail » par ceux qui étaient censés en maîtriser les rouages (3) … « travail »
pourtant maintes fois promis et jamais au rendez-vous de « l’Histoire des intéressés » depuis
de nombreuses années, inconsciemment ou sciemment sacrifiés et disparus avec leur
« non hypothèse » de vies (4).
Nous persistons à affirmer que « 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 »… loin, très
loin des plans vigi-pirates pour rassurer les badauds.
L’exclusion et la marginalisation sont les grands crimes sociaux de notre temps et la réalité à plus à
voir avec ce que nous faisons qu‘avec ce que nous pensons.
Aussi, nous vous savons gré de bien vouloir faire établir toute la lumière sur ces « suicides
économiques » et dire « le DROIT » sur les responsabilités, directes et indirectes (5).
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 !
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, et à Messieurs Thierry Braillard (3), Bernard Cazeneuve, Harlem Désir, Benoît Hamon, JeanYves Le Drian, Arnaud Montebourg, François Rebsamen, également concernés par la mise en œuvre de ce
« Marathon pour l’emploi solidaire », tel que proposé (6) … dans les plus brefs délais et avec les moyens
d’Etat correspondants à ses ambitions.

Dans l’attente de votre réponse positive,
Comme vous, co-acteurs d’une destination collective et solidaire d’un « mieux-être collectif » (5),
Recevez, Madame le Ministre, nos meilleurs sentiments les yeux dans l’infinitude 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
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1. Sous l’autorité de Michel Mercier, votre prédécesseur, et celle de votre ministère ont été lancées les 49 mesures
du programme National d’actions 2011 – 2014 contre le suicide, auquel participaient 6 ministères. Ce plan a été adopté
le 9 septembre 2011 à l’occasion des 16ème Journées Nationales de Prévention du Suicide, dont le thème s’intitulait :
« Régions, territoires et proximité dans la prévention du suicide – Tous citoyens et acteurs ». Les risques psycho-sociaux
sont maintes fois évoqués mais, curieusement, jamais les mots « chômage et privé d’emploi » et sans aucunes « réelles
propositions en adéquation » : responsable et coupable ?
Pareillement, l’INSERM persiste à ne restituer les statistiques des suicides qu’avec les 4 années de retard règlementaires,
ne permettant plus d’approfondir leurs analyses. Ils nous importent aujourd’hui de savoir que, dans quelques décennies,
les historiens décrypteront les causes de tous ces morts inutilement sacrifiés sur l’autel des « marchés financiers » !
2. Depuis 1993, date de la crise précédente correspondant au début de la Mondialisation, très mal vécue par quelques
milliers de chefs d’entreprises caution sur leurs biens propres, (dont « le signataire faisait partie », gravement spolié de ses
biens personnels, vendus aux enchères ou pillés, impuissant face à un faisceau d’irresponsabilités collectives et jeté à la rue, berné et
meurtri » … CV flash « Mieux se connaître »).

3. A cet effet, vous voudrez bien prendre connaissance du contenus des courriers explicites adressés le 23 avril 2012 :
• à Monsieur Philippe COINDEAU, Procureur de la République au Tribunal de Grande Instance de Saintes (17)
… et de celui, anticipateur, du 28 mai 1997 ( ! ), remis en mains propres à Monsieur Claude MONTILLET,
l’un de ses prédécesseurs, également Procureur au TGI de Saintes, l’interpellant déjà sur « la non fatalité de bon
nombre de ces suicides économiques » et sur « la complicité d’atteinte involontaire à la vie d’autrui ».
• à Monsieur Nicolas JACQUET, Procureur de la République au Tribunal de Grande Instance de Poitiers (86) …
et de celui du 14 novembre 2005, remis à Monsieur Léonard DE LA GATINAIS, Procureur Général à
la Cour d’Appel de Poitiers transmis (et parallèlement aussi par l’un de vos autres prédécesseurs, Monsieur
Pascal CLEMENT, Garde des sceaux de l’époque), à Monsieur Frédéric CHEVALLIER, Procureur de la
République, son prédécesseur au TGI de Poitiers, les interpellant encore sur « ce chômage qui assassine »,
mettant notamment en cause envers cette vague de suicides économiques … interrogeant également sur « le prix,
l’intérêt ou la responsabilité d’une vie » ?
4. En son temps (cf. le Monde du 22 février 2010, Monsieur Michel DELEVOYE, Médiateur de la République et actuel
Président du Conseil économique et social, démontrait que 15 millions de français bouclaient très difficilement leurs fin
de mois … cf. ce lien, parmi d’autres : http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/02/07/la-hausse-des-suicides-liesa-la-crise-une-realite-ignoree_1639939_3224.html, dans lequel le Professeur Michel Debout (longtemps Président de
l’Union Nationale de Prévention du suicide), chiffre à 750 en 3 ans et a minima, « le prix humain de la crise »
5. Dire le droit malgré la complexité :
« De tous temps, la réflexion philosophique a été dominée par la discussion sur le pouvoir et la norme, les raisons
d'agir, d'obéir, de subir ou de résister. Nous vivons plus et mieux que jamais le temps du choix et de la décision,
nécessaires et radicaux parce que saturés ou privés de références. S'engager, aujourd'hui comme hier, c'est parier.
L'incertitude se découvre à nouveau, comme la véritable dimension ontologique des femmes et des hommes …
morale du possible, du probable, de l’incertain ?
Connaître, penser ou agir ne consiste pas à construire des systèmes sur des bases certaines, mais bien à dialoguer
avec le risque que nul ne peut prétendre éradiquer sans se laisser submerger par un cocktail d'ordre, de désordre et
d'organisation. "Minimiser ses risques, c'est refuser de maximiser ses chances" … "le contraire d'une vérité
profonde est une autre vérité profonde", "la vie ne naît pas, elle continue" …
Formules d'une simplicité extrême qui révèlent la complexité, le scepticisme et interdisent de refouler l'expérience et
la conscience.
6. … 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 ? de 1 à 7 » … avec le même regard comparatif, ceux aux différents Présidents, 1ers Ministres et Ministres
qui les ont précédé dans le Gouvernement de François Fillon, exemplaires de l’action « EMPLOI » que nous persistons à
vouloir mener avec une persévérance accrue, à la mesure de la « barbarie » de cette actualité méthodiquement programmée
pour « les vaincus » de notre Société, dont nous sommes « solidaires ».
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