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Monsieur Jean-Pierre JOUYET
Secrétaire Général de l’Elysée
Réf. 14 07 10 MJE/2738 - SG / JPJ 2

55-57, rue du Faubourg Saint-Honoré

75008-PARIS
Objet : 1.

Tél. 01 42 92 81 00

Autisme ?… nouvelle demande d’audience insistante à l’Elysée,

2. PRIORITE EMPLOI !! Déclarer la guerre à la pauvreté, à la morosité et à la désespérance
par le développement des initiatives et du « pouvoir d’agir » avec l’ESS
3. Partenariat d’Etat sollicité autour d’un « Marathon européen pour l’emploi solidaire »
pour l’activation massive de PTCE et pour changer le braquet.
A l’égale attention de Mesdames et Messieurs les ministres et Secrétaires d’Etat sollicités : Bernard CAZENEUVE,
CAZENEUVE, Ministre de l’Intérieur …
Carole DELGA, Secrétaire d’Etat à l’économie sociale et solidaire …. Sylvia PINEL, Ministre de l’Egalité des Territoires …
François REBSAMEN,
REBSAMEN, Ministre du Travail, de l’Emploi et du dialogue social … Najat VALLAUD-BELKACEM,
Ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des sports,
Mesdames et Messieurs les Conseillers de l’Elysée,
Pour information : Mesdames et Messieurs Claude ALPHANDERY, Président du LABO de l’ESS … Jean-Christophe CAMBADELIS,
Secrétaire National du PS … François CHEREQUE, Président de l’Agence du Service civique … Edith HARZIC,
HARZIC, sous-Préfète
de la circonscription de Saint-Jean d’Angély … Sylvie HUBAC, Directrice de Cabinet de Monsieur Hollande … Isabelle SIMA,
Cheffe de Cabinet de Monsieur Hollande … François SOULAGE, Président du Collectif national ALERTE et du Secours
catholique.
… Gilbert CAROFF, les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA et divers acteurs, collectivités et réseaux concernés ou intéressés.
« La fatalité, c’est ce que nous voulons ». Romain Rolland

Saint-Jean d’Angély, jeudi 10 juillet 2014
Monsieur le Secrétaire Général,
Peut-être prendrez-vous connaissance du courrier ci-joint que nous adressons au Président Hollande.
Si oui, vous noterez qu’il fait suite à celui du 10 janvier qui nous a renvoyé vers
Monsieur Michel Sapin, puis vers Monsieur Benoît Hamon, puis rien ! … qu’à la suite encore, à ceux
du 10 avril et du 27 mai (toujours en recommandé), au même Président Hollande, et restés sans réponse !
Depuis ce même 10 janvier, vous noterez également que plusieurs Ministres, Secrétaires d’Etat et
Conseillers de l’Elysée et de Matignon ont été sollicités … très peu nous ont répondu, voire à nouveau
retransmis plus loin : tels, le 2 juin, Arnaud Montebourg vers Valérie Fourneyron (remplacé par Carole
Delga) … le 30 juin, le Premier Ministre vers François Rebsamen et Carole Delga.
Nous connaissons cette procédure depuis fort longtemps et, comme tant d’autres avant nous,
nous aurions « jeté l’éponge », découragés, si quelques millions de nos concitoyens ne se débattaient
pas dans les bourbiers sociaux, désespérés par ce chômage qui ne cesse de progresser avec ses énormes
ravages sociétaux (voire dramatiques et morbides) … à chacun ses échecs … les vôtres aussi, surtout !
Nous sommes heureux qu’une minorité de français sachent profiter des bienfaits et de la prospérité
de notre pays, voire avec l’insouciance d’une Pompadour au 18ème siècle, les médias bien en mains ou
complices pour laisser croire que … nous refusons cette autre réalité et ce glissement du monde que
vous ne sauriez ignorer par votre propre parcours singulier.
Nous proposons ce Marathon JOB-EUROPA depuis « trop de temps », parce que nous suivons avec
une extrême attention l’évolution de notre pays « à cœur d’Europe », sous toutes ses formes
et dans les moindres détails (fiches après fiches depuis 20 ans).

Nous avons compris que ce MJE ne peut pas se mettre en œuvre sans un partenariat d’Etat
(que nous sollicitons avec une persévérance « dérangeante » pour les deux parties), ou alors, il se met en œuvre et se
termine à coup sûr par des manifestations (voire violentes) suite à des récupérations par des réseaux
activistes, d’indignés ou de « rêv-évolutionnaires » en herbe, avec des « Compagnies Républicaines de
Sécurité », dépêchées par les Pouvoirs publics, au bout de quelques mois et de quelques dérives,
à l’un ou l’autre tournant à la programmation dépassée.
Tant ont échoué !
La récupération « politique » à quelques niveaux que ce fusse : Collectivités territoriales, institutions
ou « majorité parlementaire et gouvernementale d’Etat » (avec les cycles d’airain que nous connaissons)
ne peut aboutir qu’aux mêmes effets pervers, surtout dans le climat et dans le contexte d’exaspération
que nous connaissons … et pourtant, nous insistons, l’Etat, c'est-à-dire le Président Hollande, le
Gouvernement, voire vous-même et vos « collègues » de la fonction publique supérieure (à tous niveaux
de maîtrise et de pluridisciplinarité), « vous ne pourrez pas vous en sortir sans le peuple ».
Raison pour laquelle, pour rester dans notre rôle et encore respecter « la règle » (même pipée),
vous voudrez bien trouver ci-joint les derniers courriers que nous adressons ce même jour
à François Rebsamen, à Carole Delga, à Sylvia Pinel et à Najat Vallaud-Belkacem.
Sans nouvelle non-réponse de leur part et la possibilité de rencontrer le Président Hollande
pour qu’il donne des instructions aux responsables concernés (dont, en l’état, aucun Ministre n’a l’autorité
suffisante eu égard la diversité nécessitée), et pour qu’il facilite rapidement les ouvertures vers l’Europe
du Nord et celle du Sud, il nous restera d’autres solutions que nous nous évertuons à refusee …
les médias (voire d’opposition), en mal de scoop ou de survie, les réseaux dits-sociaux pour mobiliser
(compris des fonds, tout restant dans « l’humanisme » du meilleur aloi et éclairé), avec le risque que cette
impuissance à ne pas être écouté ne se retourne contre « le Président et le Gouvernement ».
Ce n’est certainement pas ce que nous souhaitons … et vous ?
Laissez-nous vous rappeler, qu’avant d’avoir été nommé Secrétaire Général de l’Elysée
auprès du Président Hollande, vous avez été Secrétaire d’Etat pour les affaires européennes
du Premier Gouvernement Fillon.
Pour mémoire le courrier ci-joint que nous vous avions adressé le 9 mai 2008, à la suite duquel nous
avions rencontré Madame Coumba-Aïdara Dioukhané, votre conseillère technique (son courrier
du 6 février 2009), la même qui faisait alors partie du Conseil national de l’UMP (chacun fait fructifier
sa « carte bleue » ou se case comme il peut). Vous le comparerez utilement à celui que nous avons envoyé
le10 avril dernier à Harlem Désir (après celui à Thierry Repentin), dont nous attendons touours une réponse
… tout autant à celui que nous lui avions adressé en tant que Secrétaire national du PS …
voire aussi, d’ailleurs et bien avant, à l’euro-député de la Seine-Saint-Denis … dur !
Vous noterez aussi la réponse du 23 mars 2001 d’Yvan Zerbini, chef de Cabinet de Pierre Moscovici,
alors Ministre délégué aux Affaires européennes du Gouvernement de Jospin, (l’un de vos prédécesseurs
à ce précieux poste). Le même Pierre Moscovici qui sera prochainement nommé Commissaire européen,
après son échec au Ministère de l’économie (comme Christime Lagarde l’a été au FMI !).
Tant d’autres courriers autour de ce projet, dont celui à Richard, Pérol et

Dans cette attente, plus que jamais « solidaires des perdants » et des millions de français qui ne partent
pas en vacances,
Recevez, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations, avec « l’enthousiasme et le panache »
qui fait tant défaut à notre pays.
Gabriel DELICOURT
Président du Marathon JOB-EUROPA
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