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Monsieur Jean-Yves LE DRIAN
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Réactivité indispensable
Objet 1 :

Objet 2 :

Ministre de la Défense
14, rue Saint-Dominique
75008 PARIS

Tél. 01 80 50 14 00

Déclarer la guerre à la pauvreté et rechercher « le travail perdu »
avec l’Etat, la Société civile et un Marathon européen pour l’emploi solidaire
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 … 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 … 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 … Thierry BRAILLARD, Secrétaire d’Etat aux sports …
Jean-Louis CABRESPINE, Président national des CRESS … Bernard CAZENEUVE, Ministre de l’Intérieur … François CHEREQUE, Président de
l’Agence du service civique … Général Bernard De COURREGES d’USTOU, « Chef du Cabinet militaire » à Matignon … 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-Christophe LE MINH, Chef du Cabinet civil de Monsieur Le Driand …
Arnaud MONTEBOURG, Ministre du Redressement productif … François REBSAMEN, Ministre du Travail, de l’Emploi et du dialogue social …
Christian SAUTTER, Président de France-Active … Colonel Pierre SCHILL, Conseiller à « l’Etat major particulier » à l’Elysée …
Hugues SIBILLE, Président de l’AVISE … 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 sintonge

« Quand la supériorité absolue n‘est pas possible,

vous devez rassembler vos ressources
pour obtenir la supériorité relative au point décisif »
Général Carl von Clausewitz

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

Dans quel sens roulons-nous et tout le monde suit-il ?
1. Depuis une trentaine d’année, nous vivons « une guerre économique » qui s’est intensifiée.
Après l’ouverture du grand marché européen en 1993 puis, progressivement depuis 1994 avec le
renforcement de l’OMC et la panne de sa gouvernance (cf. les échecs de Seattle, de Cancun et de Doha),
puis les graves crises conjuguées que nous vivons depuis septembre 2008 (financière, économique,
écologique et sociale). Avec la propagation de la bulle spéculative planétaire, le pire est encore à craindre.
Il imposent des réactions et des « mobilisations » citoyennes à la même démesure.
2. Parallèlement, dans le cadre des contraintes et sous couvert de « la Communauté internationale »,
certaines de nos troupes sont actuellement disséminées sur différents théâtres d’opérations, intervenant
pour protéger les populations victimes de conflits récurrents et pour des causes multiples (1).
Hier l’Afghanistan et le Tchad, aujourd’hui le Mali, la Centre-Afrique, etc, certes, mais c’est loin …
d’autant que d’autres pays, confrontés aux mêmes scénarios, et également dépassés, feront à leur tour appel à
l’ONU, et surtout, à nous la France (voire au titre d’ancienne puissance coloniale).

Ouvrons les yeux … le chômage destructure de plus en plus nos territoires, affectant aussi de plus en
plus nos bassins d’emplois et de « vies » (2).
Ici aussi, « il tue » nos jeunes (et nos moins jeunes) : Ce sont bien nos enfants qu’on assassine !
3. « Résister se conjugue au présent », disait Lucie Aubrac, qui nous a récemment quittés.
Nous sommes tous collectivement co-responsables d’harmoniser des solutions en adéquation aux
dangers qui nous menacent. Nous nous considérons, nous-mêmes, engagés dans « cette guerre
économique ». Mais comment mutualiser d’efficience avec des « Systèmes » de plus en plus
sophistiqués et protégés, et aller en même temps à la rencontre de ces autres que nous ne connaissons
pas encore … ces « alternatifs » qui portent parallèlement leurs propres solutions d’affrontement vers
d’autres hypothèses socio-économiques, parce qu’ils ont aboutit de leur côté aux mêmes conclusions
que nous ? Car, comme dans toutes les guerres, des femmes et des hommes se lèvent pour résister,
mais là également, la complexité et la diversité des situations découragent les individualités.
Force est de constater que bien des guerres ont été gagnées grace aux éclaireurs et aux résistants
anonymes. Mais il s’avère aussi que la guerre a, depuis longtemps, changé de nature et de visages.
Mondialisée, économique et financière, elle est axée prioritairement sur la croissance, le
« plein emploi » et l’activité … tout comme il paraît évident aussi, que l’affrontement des mutations
qu’il nous revient d’assumer au titre du devoir de mémoire, d’héritage et du « Bien commun » ont pour
ennemis : Bourses, paradis fiscaux, corruption, inégalités sociales, imprévoyance, matières premières,
insuffisances alimentaires, énergie, etc … est-ce une autre histoire de rivalités ou la même ?
Face à ces constats (les mêmes que les vôtres), nous considérons aussi que le rôle de l’armée consiste dans
la protection ultime des citoyens. « La guerre contre la pauvreté » relève bel et également bien de
nos responsabilités citoyennes communes.
4. Depuis 2001, notre association propose un « Marathon pour l’emploi solidaire » que, pour
démarrer, nous souhaitons faire partir de plusieurs Métropoles françaises pour octobre-novembre 2014
(Lille, Lyon-Grenoble, Nantes et Paris-Ile-de-France). D’abord des « Rondes pour l’emploi » de villes en
villes, puis des courses en ligne sur de longues distances. Le temps presse, car avec les mots « stagnation,
voire récession », il y a aussi ceux de « dépressions et de régression ».
La dangereuse accélération de l’histoire a, entre-temps, assimilé cette « Action sport-emploi » à une
« Déclaration de guerre contre la pauvreté ».

5. « Je vous déclare la paix », avait dit Aristide Briand, au sortir de cette épouvantable Première
Guerre mondiale de 14-18 (dont nous commémorons le centenaire cette année). Mais est-ce aussi simple ? …
Cette « solidarité économique à grands pas » que nous proposons, originale, mobilisatrice,
fédératrice et participative, ne peut s’avérer réellement gagnante sans la participation de l’Armée,
celle de vos relais et de nos voisins européens. C’est bien dans ce meilleur esprit et sans complexe
que nous vous sollicitons une collaboration pour l’accompagner (3) … cf. aussi « la Charte » qui unit
l’Armée française avec la Nation (4 et 5).
Nous avons bien conscience de l’embarras que nous pouvons poser à l’Etat Major, aux Officiers interpellés, à
vous- même … pourtant, avec ce chômage récurrent et chronique qui poursuit ses ravages, nous sommes
bien « en guerre », planétaire, économique et financière, requerrant l’énergie et les synergies de toutes et tous (6)
… « les terroristes

» ne sont ni ceux, ni là où nous sommes en droit de le penser, nous les fabriquons en
ce moment, au cœur même des bourbiers sociaux (7).
Sans les citoyens, que veut réellement dire : « Gouvernement de combat » !
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, Bernard Cazeneuve,
Harlem Désir, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, François Rebsamen, également concernés par la mise
en œuvre de ce « Marathon pour l’emploi solidaire », tel que proposé (8) … dans les plus brefs délais et avec
les moyens d’Etat correspondants à ses ambitions.
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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. « Au-delà de sécuriser les populations et de réconcilier les diverses communautés, l’action des militaires
engagés à l’étranger sur différents théâtres d’opérations consiste à reconstruire le terrain et à intégrer les plus
démunis dans les zones déchirées … Le SIRPA
2. Bien plus que le Mali ou la Centre Afrique, cette « guerre économique » qui affecte dangereusement « nos populations »
devrait autrement interpeller les officiers spécialisés dans la « la guerre psychologique » et la lutte contre le terrorisme
intellectuel qu’elle génère aussi ICI.
3. Pour, à certains endroits, mobiliser et héberger des coureurs de ces « Marathons singuliers », faire participer des
militaires, de caserne en casernes, de gendarmerie en gendarmeries, notamment pour renforcer la mobilisation.
4. Nous rappelons les différents protocoles de coopération « Défense – Société » (signé en leurs temps par divers
Généraux commandants des régions militaires et des Présidents d’associations départementales de Maires), et le pacte
républicain qui associe les impératifs de sécurité extérieure et intérieure … rappelant aussi l’obligation qui est faite à tous
ceux qui y concourent de s’assurer par tous les moyens que soit offerte à tous les Français une compréhension du monde
permettant la perpétuation des valeurs inhérentes à la France, de son message universel de liberté, d’égalité et de fraternité.
Nous rappelons également les objectifs poursuivis par les signataires de ces protocoles de coopération « Défense - Société »
a) Faire mieux connaître et apprécier les armées et la problématique de défense par la population,
b) Informer les élus et les aider dans leur mission naturelle en faveur du civisme et de l’esprit de défense,
c) Favoriser une meilleure appréhension réciproque du lien qui unit la Nation à ses armées.
… et nous attirons l’attention sur l’engagement des parties signataires de ces protocoles qui s’obligent mutuellement à :
d) La promotion de rencontres interpersonnelles,
e) La formation des acteurs à la citoyenneté,
f) La diffusion d’une image commune et positive de la relation défense –société.
5. Nous insistons également sur le fait qu’il existe un correspondant défense au sein de chaque commune de France …
qu’ils sont les interlocuteurs privilégiés des autorités civiles et militaires des départements et de la Région. ... que leurs
désignations a fait l’objet de deux circulaires et d’une instruction ministérielle relatives à leurs missions en matière
d’information et de sensibilisation des administrés de leur commune … que la désignation de ces délégués à la défense au
sein de chaque conseil municipal répond au besoin de proximité et d’information exprimé par nos concitoyens
6. En son temps, nous avions proposé un partenariat à la Fondation Saint-Cyr … demande sèchement rejetée, et pourtant.
Fondée en 2006, elle a pour but de valoriser la recherche au sein des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan et de la Défense pour
un partenariat accru avec les acteurs de la vie civile » (Article 1er des statuts en ligne sur www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr )
Preuve qu’il n’y avait rien de subversif dans notre démarche, pour mémoire la mention ci-dessous (toujours sur ce site) :
« Le monde contemporain est marqué par la complexité des situations, l’ubiquité des menaces, l’instantanéité des
informations et la rapidité d’évolution des technologies ; l’instabilité de nombreuses régions du monde témoigne de
la volatilité géostratégique de ce début de siècle. Les questions de sécurité et de défense appellent plus que jamais
des réponses globales : militaires, diplomatiques, juridiques, économiques, culturelles, etc.
Par conséquent, la connaissance mutuelle des acteurs, la mise en synergie des savoir-faire et des capacités sont
désormais indispensables au succès des opérations nationales ou multinationales de maintien ou de rétablissement
de la paix, mais également aux actions de prévention et de protection du territoire national. Elle requiert plus que
jamais des qualités d’anticipation, d’organisation, d’intelligence de situation et de commandement de la part des
décideurs.
7. Cf. le courrier de ce jour à Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur.
8. En lien avec le courrier adressé à Monsieur Hervé MORIN, le 10 décembre 2008, ainsi qu’aux DMD de LoireAtlantique, du Morbihan et du Calvados … également ceux au Colonel Benoît Royal, commandant le SIRPA (et sa
réponse), aux Généraux Nicolas de LARDEMELLE et Xavier MICHEL, Commandants les écoles de Saint-CyrCoëtquidan et de Polytechnique, les 16 décembre 2008, pour intervenir en R&D (et avant, à Madame Michèle ALLIOTMARIE) … sur notre site www.marathon-job.org aux rubriques « COOPERATIONS 6 ? »).
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