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Objet :

« A la recherche du travail perdu » en affrontant « la pauvreté et l’exclusion ».
1. Mise en œuvre du Marathon JOB-EUROPA,
2. Pourquoi l’Armée ?

A l’égale attention des
des eurodéputé(e)s VERTS/ALE : José BOVE … Karima DELLI … Pascal DURAND… Yannick JADOT … Eva JOLY
Michèle RIVASI // Lise DESHAUTEL et Benjamin JOYEUX, coordinateurs du groupe

Pour information : l’ensemble du Groupe des Verts / ALE au Parlement européen,
Monsieur Gilbert CAROFF,
CAROFF, les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA,
JOB-EUROPA, de nombreuses autres associations, élus et acteurs engagés.

« Impose ta chance, va vers ton risque, à te regarder, ils s’habitueront »
René Char

Saint-Jean d’Angély, ce vendredi 17 octobre 2014
Monsieur le Président,
Oui, pourquoi l’armée ?
Ne soyons ni naïfs ni utopistes, pour envisager une telle « aventure pour l’emploi », à ce point
dimensionnée, il s’avèrera de se border d’une grande quantité de paramètres et de protections .
1. Parmi ceux-ci et indépendamment de territoires urbanisés (avec probablement des foules à gérer),
nous allons devoir traverser des grandes distances peu habitées (voire, peu sûres) avec des autorités
locales peut-être pas toujours fiables (voire honnêtes ?) … parité oblige, nous aurons aussi des femmes
parmi les coureurs et à l’intérieur de la caravane d’assistance technique et médiatique …
probablement aussi des voies de dégagement à emprunter, en cas de manifestations
ou de revendications médiatisées pour nous bloquer.
Même légère, la sécurité devra s’imposer avec efficacité, compris en « interne » de la caravane.
Un détachement de militaires sera certainement utile pour nous encadrer (discrètement), de pays en
pays et de frontières en frontières (cf. un « schengen » à redémontrer -1).
2. Pareillement … de longs itinéraires (compris désertiques), ne nous permettrons pas de mobiliser
partout de très bons coureurs locaux ou régionaux (cf. pour mémoire les 18 km /prévus du plan de course).
Nous devrons être en mesure de faire appel à des militaires régionaux, coureurs chevronnés, pour
savoir renforcer ponctuellement la « dynamique de course » (2).

3. Par ailleurs, que les Etats-major le comprennent ou non, nous vivons depuis 20 ans,
une guerre économique mondiale … et, que cela plaise ou non aux médias et aux professionnels
de la desinformation (compris politiques), nous l’avons perdue (3).
Le moins que pourraient alors envisager « les armées de métier », ce serait qu’elles en profitent
pour se mobiliser à nos côtés pour se « rendre utiles » … voire pour d’utiles réflexions pour demain
et, peut-être même, à apprendre à « faire la paix » autrement (4) !
NB1. Hors quelques spécialistes et face à ce vieux serpent de mer récurrent stigmatisant l’absence
de « l’Europe de la défense » (oubliée ou niée par les Etats membres lors de la co-construction de l’UE),
qui peut s’intéresser aux réelles missions de l’EURO-CORPS ? … quelle degré de subordination à l’OTAN ?

Nous avons essayé de tendre quelques perches … aussi, pour votre information, vous voudrez bien
trouver ci-dessous (5) :
1. Le courrier à Jean-Yves Le Drian (Ministre de la Défense),
Défense), le 14 avril 2014,
2. Les courriers au Colonel Pierre Schill (Conseiller à l’Elysée)
l’Elysée) et au Général Bernard de Courrèges
(Conseiller à Matignon),
Matignon), les 6 et 27 mai 2014 (avant et après les élections européennes),
3. Le courrier au Général Nicolas de Lardemelle (Commandant l’école de Saint-Cyr-Coëtquidan),
Saint-Cyr-Coëtquidan),
le 16 décembre 2008,
4. Le courrier au Général Xavier Michel (Commandant l’Ecole Polytechnique),
Polytechnique), le 16 décembre 2014,
5. La réponse du Colonel Pierre Schill (Conseiller à l’Elysée),
l’Elysée), le 27 juin 2014,
6. La réponse du Colonel Benoît Royal (Chef du SIRPA Terre),
Terre), le 26 janvier 2009,
7. La réponse du Lt-colonel Georges Huet (Délégué militaire départemental adjoint de la Vienne),
Vienne),
le 8 juillet 2006,
8. La réponse du Lt-colonel Jean-Louis Pommès (Chef du centre interarmée de reconversion de Bordeaux),
Bordeaux),
le 1er septembre 2006,
NB2. En analysant les réponses « positives » et, surtout, l’excellent accueil physique et l’écoute de différents
responsables militaires, nous avons compris que « le dialogue » avec l’armée doit se situer à l’échelon régional.
NB3. Pour l’anecdote … d’une discussion avec la Cheffe de cabinet de Michèle Alliot-Marie (alors Ministre
de la Défense), j’avais noté sa réaction outrée à ce que l’on puisse demander d’associer des coureurs militaires
à des coureurs civils. De son point de vue, les « militaires sportifs » étaient « entretenus » uniquement
pour gagner des compétitons et contribuer au prestige de l’armée ! … et à faire perdre les guerres ?

Comptant mieux que jamais sur votre compréhension pour vous associer à la réalisation de cette
« Solidarité économique à grands pas » (même si elle s’avère complexe) … c’est quoi « la Politique » ?
Recevez, Monsieur le Président, nos meilleurs sentiments, cordiaux et solidaires.
Gabriel DELICOURT
Président du Marathon JOB-EUROPA

1. Cf. le courrier adressé, le 31 mai 2001, au Général Juan Ortuno,
Ortuno, Commandant de l’Euro-corps
2. Avec de longues distances à couvrir en ligne, nous ne serons plus dans des « Rondes pour l’emploi »,
avec ou sans différentiel de vitesse à 11 ou 16 km / heure (avec prises de relais tous les 5 ou 10 km),
mais dans une stratégie de « courses en ligne » radicalement différentes à 18 km /heure contants qui, elles,
déclencheront des « Rondes pour l’emploi » et d’autres « courses en ligne solidaires » de villes et villes
à leurs passages, opportunément organisées dans les zones traversées.
3. A chacun « sa course » … nous les laissons bien volontiers cette hypothétique « course à la croissance »,
à ses chantres, toujours le même club d’experts intarissables phraseurs qui s’auto-écoutent, se congratulent
et s’enrichissent des médias, sans jamais rien pouvoir changer au désordres économiques en cours,
hors les commenter.
Par essence même, la lutte contre la pauvreté impliquera de nous mouvoir,
de mobiliser, de mutualiser et d’inventer dans « la décroissance » ou la « post-croissance ».
4. « Si vis pacem para bellum » ! … mais le mot « réciprocité » est bien aussi dans la nature de l’ESS.
5. Ces courriers sont en ligne sur www.marathon-job.org , rubrique « Coopérations 6 ? » … ou
www.croisadepourleconomiesolidaire.org , onglet « Convaincre les décideurs ».
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Fin du courrier et, ci-dessous, trouvez la compilation indiquée ...
également sur www.croisadepourleconomiesolidaire.org,
www.croisadepourleconomiesolidaire.org, onglet “Convaincre les décideurs”

Sous cette citation de Carl von Clausevitz, le courrier à JeanèYves Le Drian

Monsieur Jean-Yves LE DRIAN
Réf. 14 04 10. MJE 2644 – Défense / JYLD 2

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.
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,
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).
(2).
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Ici aussi,
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.
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).
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
Valls,
solliciter d’une audience, ceux à Mesdames Aurélie Filipetti, Geneviève Fioraso,
Valérie Fourneyron,
Ségolène Neuville, Sylvia Pinel, Laurence Rossignol, Christiane Taubira,
Marisol Touraine, Najat VallaudBelkacem 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.

Dans l’attente de votre réponse positive,
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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 leur 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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Sous cette citation de Pierre Mac-Orlan, le courrier au Colonel Schill et au Général de
Courrèges d’Ustou

Colonel Pierre SCHILL

Conseiller « armée de Terre à l’Etat-Major particulier » à l’Elysée,
55-57, rue du Faubourg Saint-Honoré
Réf. 14 05 06 – GD/MJE 2654. Défense – PS /BCU 1

75008 - PARIS

secretariat.schill@elysee.fr
secretariat.schill@elysee.fr

Général Bernard De COURREGES d’USTOU
« Chef du Cabinet militaire » à Matignon
57, rue de Varenne

Haute urgence
Objet 1 :
Objet 2 :

75007 - PARIS

sec.bernard.de-courreges@pm.gouv.fr

A la recherche de l’emploi perdu … mettre « la Société civile en marche » et
« déclarer la guerre à la pauvreté » avec des marathons solidaires et des PTCE
Demande de « partenariat d’Etat » et de rencontres pour impulser

A l’égale attention Madame Isabelle SIMA,
Chef de Cabinet de Monsieur Hollande,
Messieurs Sébastien GROS,
Chef de Cabinet de Monsieur Valls,
Jean-Yves LE DRIAND, Ministre de la Défense
… des divers décideurs concernés à l’Elysée, à Matignon et dans les divers Ministères intéressés,
… des divers opérateurs et acteurs associatifs et entrepreneuriaux concernés.
« L’aventurier aime la discipline … c’est la seule forme d’art qu’il puisse comprendre » .
Pierre Mac Orland

Saint-Jean d’Angély, ce vendredi 6 mai 2014
Deux ans de Présidence de François Hollande

Mon Général,
Mon Colonel,
Nous ne nous connaissons pas … enfin, pas encore.
Où étiez-vous et que faisiez-vous il y a 20 ans ? … il y a 13 ans ? … Qui serez-vous et où, dans 5 ans ?
1. Il y a 20 ans,
ans, les dés étaient déjà jetés, la finance internationale avait déjà usurpé « le pouvoir
aux Politiques » et les Grandes multinationales continuaient de peaufiner leurs emprises. L’OMC naissait avec,
en corollaire, les premiers milliers de chefs d’entreprises victimes de cette « Mondialisation » mal préparée
(dont quelques uns d’entre nous faisaient partie avec quelques dizaines de milliers de salariés). Nous avions déjà tout
compris du malaise, des angoisses ou du « malheur » mal partagés qui allaient sévir en 2014, aujourd’hui.
Il y a 13 ans (le 21 juin 2001), en réponse aux vagues de délocalisations et aux destructurations sociétales liées à la
spirale du chômage qui ne cessait d’empirer, nous fondions l’association Marathon TRANS-EUROPA
(dans les Bureaux parisiens du Parlement européen). Devenue Marathon JOB-EUROPA,
JOB-EUROPA, elle porte plus que jamais
« un Marathon pour l’emploi solidaire » avec ses solutions citoyennes et sa vision européenne en adéquation,
opportunité à saisir d’urgence par l’Etat en ces temps déliquescents (1).
Dans 5 ans,
ans, nous souhaitons que cette ambitieuse « action-emploi », appropriée par les différents états, Régions
et Collectivités territoriales de l’UE, effectue un maillage « ESS » du Sud au Nord des territoires européens,
pour mutualiser des coopérations et conjuguer « autrement » un ensemble de pistes et de modèles, nécessitant
« le faire AVEC » (et non « contre »), compris avec l’enthousiasme qui nous fait furieusement défaut (2).
2. A ce jour, par vos fonctions de Conseillers à l’Elysée et à Matignon,
Matignon, vous détenez le lourd pouvoir
d’influencer les orientations et les décisions politiques du Président et du 1 er Ministre (3).
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Aussi, convaincus de la « juste cause » que nous portons et malgré votre agenda surchargé, nous vous savons
gré de bien vouloir prendre connaissance des courriers que nous avons adressés les 10 janvier (4) et 10 avril (5)
à Monsieur Hollande,
Hollande, de celui du 10 avril à Monsieur Valls et à quelques Ministres du Gouvernement,
dont Monsieur Le Driand (ci-joints et en ligne sur www.croisadepourleconomiesolidaire.org,
www.croisadepourleconomiesolidaire.org, à la rubrique « Convaincre les
décideurs »).

3. Il y a 5 ans,
ans, nous effectuions la même démarche (7) auprès de vos prédécesseurs à l’Elysée et à Matignon …
pour rien (voire la « patate chaude » et l’enlisement) ! … avec l’arrogance, quels résultats constatés ?
A la mesure de vos responsabilités et de votre clairvoyance, nous vous remercions de savoir encourager cette
« offre citoyenne et sociétale » avec les synergies, les énergies, les compétences, les acquis et les volontarismes
proposés, pour contribuer à un solutionnement collectif des problématiques complexes qui nous affectent,

Ne vous dérobez pas à votre tour car, tout comme vous, co-acteurs d’une destination collective,
Recevez, Messieurs les Conseillers, nos meilleurs sentiments et … solidaires !
Gabriel DELICOURT
Président de l’association Marathon JOB-EUROPA
Président du Pôle d’économie solidaire de Saint-Jean d’Angély
www.croisadepourleconomiesolidaire.org
www.marathon-job.org et www.marathon-job.eu

1. Les résultats des élections municipales interpellent sur l’urgence de la mise en œuvre d’actions populaires.
2. Qu’avons-nous fait de l’Europe, aujourd’hui rejetée par un Français sur deux ? …Quelles nouvelles sanctions le 25 mai ?
3. Quelques fusent leurs hautes responsabilités, nous ne saurions ignorer que le Président et le 1 er Ministre prononcent des
discours, signent des documents, respectent des agendas et prennent des décisions, suggérés, élaborés et rédigés par leurs
collaborateurs et leurs « conseillers », compris par vous-mêmes.
4. Dossier transmis par Madame SIMA à Monsieur Sapin, le 27 janvier … retransmis le 10 février par Monsieur Toulon à
Monsieur Hamon, puis désespérément enlisé ! … Depuis tout ce temps, pourquoi et comment une telle mal-voyance ?
5. Pour information, Mesdames et Messieurs les conseillers de l’Elysée concernés : Vincent BERGER, Enseignement supérieur et Recherche …
Patrice BIANCONE, Vie associative et ONG … Gilles CLAVREUIL, Affaires intérieures … Faouzi LAMDAOUI, Egalité et diversité …
Christian GRAVEL, Communication … Geneviève GUEYDAN, Solidarité et logement … Philippe LEGLISE-COSTA, Affaires européennes …
Professeur Olivier LYON-CAEN, Santé publique … Thierry REY, Sport, Jeunesse et vie associative … Colonel de l’armée de terre Pierre SCHILL,
à l’Etat major particulier … Claude SERILLON, Stratégie communication … Pierre VALLEIX, Justice … Michel YAHEL, Travail, Emploi et
Politique sociale.
5b. Pour information et dans l’attente de réactualisation, Mesdames et Messieurs les conseillers de Matignon concernés :
Fadela BENRABIA,
Intégration … Hélène CAZAUX-CHARLES, Justice … Général Bernard de COURREGES d’USTOU, Chef du Cabinet militaire … Anne
COURREGES, Education … Cécile COURREGES, Santé … Harold HAUZY, Pôle communication, presse …
Aurélie LAPIDUS, Affaires
européennes … Hakim KHELLAF, Jeunesse, sports, vie associative … Benjamin RAIGNEAU, Travail, emploi, dialogue social … Philippe MAHE,
Aménagement du Territoire … Cécile RAQUIN, Collectivités locales … Renaud VEDEL, Affaires intérieures et sécurité… Jean-Philippe
VINQUANT, Protection sociale et lutte contre la pauvreté.
6. Pour information, Mesdames Aurélie FILIPETTI, Ministre de la culture et de la communication … … Geneviève FIORASO, Secrétaire d’Etat à la
Recherche … Valérie FOURNEYRON, Secrétaire d’Etat à l’économie sociale et solidaire … 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 Thierry BRAILLARD, Secrétaire d’Etat aux sports, auprès de Madame Najat VALLAUD-BELKACEM …
Bernard CAZENEUVE, Ministre de l’Intérieur … Harlem DESIR, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes … Benoît HAMON, Ministre de
l’Education nationale …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..
7. Conseillers déjà contactés en 2009 ! (en ligne sur www.marathon-job.org , rubrique « Coopérations 3 ?... courriers 90 à 105)
Pour l’Elysée … Mesdames et Messieurs Dominique ANTOINE, Education, jeunesse et sports … Marguerite BERARD, Emploi et synthèse sociale
… Bernard DELPIT,
DELPIT, Economie … Sophie DION,
DION, Sports … Eric GARANDEAU, Communication … Cédric GOUBET,
GOUBET, Chef de Cabinet de
Monsieur Sarkozy … Rachid KACI,
KACI, Politique de la ville et diversité … Franck LOUVRIER,
LOUVRIER, Responsable de la communication … Jérôme PEYRAT,
PEYRAT,
Politique … Raphaël RADANNE, Santé … Aimeric RAMADIER,
RAMADIER, Fonction publique et Jeunesse … Fabien RAYNAUD, Affaires européennes …
Julien SAMSON, Protection sociale … Julien VAULPRE,
VAULPRE, Opinion … Sibyle VEIL,
VEIL, Travail, logement, solidarité , etc,
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Sous cette citation de Lao-Tseu, le courrier au Colonel Pierre Schill,

Colonel Pierre SCHILL

Conseiller « armée de Terre à l’Etat-Major particulier » à l’Elysée,

Réf. 14 05 27 – GD/MJE 2700. Défense – PS 2

Présidence de la République

55-57, rue du Faubourg Saint-Honoré
Haute urgence

75008 - PARIS

secretariat.schill@elysee.fr
secretariat.schill@elysee.fr

PRIORITE EMPLOI … Déclarer la guerre à la pauvreté avec l’ESS
avec un partenariat et un volontarisme d’Etat(s), autour d’un
« Marathon européen pour l’emploi solidaire » et une dynamique de PTCE
Objet 2 : Demande de rencontre et de soutien avec le Président
Objet 1 :

A l’égale attention Madame Isabelle SIMA,
Chef de Cabinet de Monsieur Hollande,
Messieurs Jean-Yves LE DRIAND, Ministre de la Défense
Gilbert CAROFF et les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA et du Pôle ESS en Vals de saintonge

« Un voyage de mille lieues commence toujours par un pas »

Lao-Tseu

Saint-Jean d’Angély,
d’Angély, ce mardi 27 mai 2014
Monsieur Schill,
Nous revenons vers notre courrier du 6 mai (ci-joint, pour mémoire) et ses contenus explicatifs accompagnants …
également vers les courriers recommandés adressés le 10 janvier et le 10 avril au Président François Hollande
… à celui du même 10 avril, au Premier Ministre Manuel Valls (déjà précédemment transmis).
Entre-temps, après ceux des Municipales du 30 mars, les résultats électoraux catastrophiques pour les
Européennes de ce dernier dimanche 25 mai, devraient vous interpeller comme à nous-mêmes.
Nous ne sommes pas nés pour durer, mais bien pour transmettre aux générations qui nous suivent
ce que nos aînés nous ont légué. … si possible amélioré, et ce n’est déjà plus le cas.
Avec l’Europe (voire avec notre Civilisation), c’est « la Démocratie » qui est maintenant en grave danger.
Dans quelques mois (après bien d’autres avant vous), vous n’assumerez plus cette légitimité dont vous avez été
honorés à l’Elysée. Peu importe où et qui vous serez alors, mais bien quel sera votre bilan ? … quelles seront
vos opportunités manquées ? … vos responsabilités devant l’Histoire ?

Raisons pour lesquelles vous voudrez bien prendre connaissance du nouveau courrier adressé ce jour
au Président François Hollande.
Au titre de vos fonctions intéressées, nous vous prions instamment de bien vouloir encourager ce
« Marathon JOB-EUROPA » et ses déclinaisons gagnantes, aux fins de le favoriser d’un rapide
« partenariat d’Etat » et d’une RENCONTRE avec le Président … comme de suivre cette initiative
populaire en repartant « du bas » voire, à terme, jusqu’au bout de l’Europe et/ou de la Méditerranée !
A chacun sa part du « colibri ».
Commémorons, honorons, dépensons, voire justifions l’injustifiable … « la pauvreté » sous toutes ses formes
coûte beaucoup trop cher, il convient de tout tenter à tous niveaux pour contribuer à l’éradiquer.

Ne vous dérobez plus … réagissez !
Avec vous, nous l’espérons, co-acteurs d’une destination collective,
Recevez, Monsieur Schill, nos sentiments toujours solidaires.

Gabriel DELICOURT

Président de l’association Marathon JOB-EUROPA
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Sous cette citation d’Hannibal, le courrier au Général de Lardemelle

Général Nicolas de LARDEMELLE
Commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan

Réf. 08.12.16 –GD/MNRE

1227. St-Cyr / NDL 1

Haute urgence / 9 mai 2009

Ecoles de Saint-Cyr - Coëtquidan

56381 - GUER

Réactivité indispensable

Objet :

Tél.
Tél. 02 97 70 72 36
Thierry.balland@st-cyr.terre.defense.gouv

Déclarer la guerre à la pauvreté avec l’aide de l’Armée,

de ses élites, de la Société civile et d’un Marathon pour l’emploi solidaire
A l’égale attention de : Messieurs Nicolas SARKOZY, Président de la République … François FILLON, Premier Ministre … Thierry BALLAND,
Chef de cabinet du Général de LARDEMELLE …Jérôme
…Jérôme FAURE,
FAURE, Délégué à la DIIESES … Eric GHERARDI (Directeur Général de l’enseignement et
de la Recherche à St-Cyr -Coëtquidan … Cédric GOUBET, Chef de Cabinet de Monsieur Sarkozy et les Conseillers concernés … Henri GUAINO,
GUAINO,
Conseiller spécial du Président … Martin HIRSCH, Haut-Commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté … Bruno LE MAIRE,
MAIRE, Secrétaire
d’Etat aux Affaires européennes … Alain MARC, Chef du Cabinet civil d’Hervé Morin … Hervé MORIN,
MORIN, Ministre de la Défense …
Franck ROBINE, Chef de Cabinet de Monsieur Fillon et les Conseillers concernés … Colonel Benoît ROYAL,
ROYAL, commandant le SIRPA de l’armée de
terre … Laurent WAUQUIEZ,
WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’emploi,
Messieurs les Généraux ARTUR (Directeur Général de la formation Militaire à Saint-Cyr Coëquidan) … FOURNAGE (DMD 35) …
MARENGO (DMD 44) … MICHEL,
MICHEL, Directeur de l’école Polytechnique de Palaiseau,
Messieurs les Colonels RAUX (DMD 14) … De SEZE (DMD Adjt 14) … LAPPAS (DMD Adjt 35) … POURCHER (DMD adjt 44) ,

… et aux autres opérateurs et acteurs concernés.

« Nous trouverons un moyen ou nous en inventerons un »
Hannibal

Nantes - Saint-Jean d’Angély,
d’Angély, ce mercredi 16 décembre 2008
Mon Général,
Bonaparte, 1er Consul, créa en 1802, l’école de Saint-Cyr Coetquidan que vous avez l’honneur de
diriger. Les devises successives « Ils s’instruisent pour vaincre », remplacée après la défaite de
1870, par « Ils s’instruisent pour la défense de la Patrie », puis après 1880, par « Honneur et
Patrie », accompagnées par biens des aléas qui les retracent dans un historique, riche en évènements,
nous rappellent, avec les Triomphes, que la France a connu aussi de cruelles défaites, par
imprévoyance et manque de vigilance.
Depuis tout ce temps, l’Ecole a formé les élites et flirté avec l’excellence tournée vers l’efficacité
opérationnelle, reposant sur la transversalité des enseignements académiques, militaires et humains
Aujourd’hui, discerner dans la complexité, décider dans l’incertitude et agir dans l’adversité pour
développer dans l’intelligence des situations, la force de caractère pour accepter les risques calculés,
oser avec audace et savoir être pour fédérer les énergies et susciter en conscience, telles sont les
missions enseignées à vos élèves officiers pour que, futurs décideurs, ils soient capables d’inventer des
solutions adaptées aux défis de demain.
Confrontés aux graves périls économiques qui viennent de se révéler brutalement avec l’explosion
spéculative planétaire, c’est toute la démarche qui est la nôtre en proposant à l’Etat, avec l’aide de
l’Armée, un Marathon pour l’emploi solidaire,
solidaire, pour le 9 mai 2009 , au départ de Nantes.
« Solidarité économique à grands pas »,
longuement mûrie par principe de précaution,
d’anticipation et refus de la résignation, fruits de nos expériences avec lesquelles nous nous estimons
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fondés à déclarer la « Guerre contre la pauvreté », que nous suggérons de mener avec celles et ceux
qui voudront bien nous rejoindre
Pour en mesurer l’opportunité, nous vous savons gré de bien vouloir prendre connaissance des
courriers que nous venons d’adresser à Monsieur Sarkozy, Président de la République, et à Monsieur
Fillon, 1er Ministre, ainsi qu’à certains Ministres et Secrétaires d’Etat, notamment à Messieurs
Wauquiez, Hirsch, Faure, Le Maire et Morin, votre ministre de tutelle … au Colonel Royal et au
Général Michel, Commandant l’ Ecole Polytechnique.
NB1.
Vous en approfondirez les modalités sur nos sites www.mte-job.org … www.marathon-job.org …
www.cagnottesolidaire-job.org … www.economiesolidaire-job.org .
De même, vous prolongerez votre analyse à travers 51 billets, mis en ligne sur le site www.grenelle-insertion.fr
(marathon pour l’emploi … ascenseur en panne de Jobs … Robin des Jobs … accoucheur de projets … le retour du
Don), et sauvegardés sur notre site www.marathon-job.org etc.

Vous-même, vous avez su anticiper puisque, en menant une politique d’ouverture et de partenariats à
la hauteur des enjeux (1) et en mettant en place un service de veille active, vous avez créé en 2006, la
Fondation Saint-Cyr qui a pour but de valoriser la recherche et la convergence entre l’institution
militaire et les acteurs de la vie civile, en particulier ceux de l’entreprise (nous-mêmes).
Les objectifs interrégionaux et européens de ce Marathon pour plus de cohésion sociale par la
promotion de l’économie solidaire dans les territoires, et pour une alternative emploi dimensionnée
sur des pistes non conventionnelles, apparaissent quand même risqués à atteindre sur le terrain, dans
les délais très courts impartis.
Nous avons perdu 7 mois en tergiversations nantaises et stériles.
Pourtant, le désastre social en préparation pour 2009 avec des événements destabilisateurs et violents
pouvant se déclencher à tous moments, exigent que nous puisions tenir « coûte que coûte » ces délais
pour offrir progressivement d’autres hypothèses aux populations à risques, inquiètes ou naufragées (2).
Pour ces raisons avec le soutien de l’armée, nous sollicitons que « la Fondation Saint-Cyr », votre
école et celle de Polytechnique, s‘associent à cette « opération Marathon pour l’emploi », en
« Groupes de travail » avec d’autres, ouverts sur tout les possibles.
possibles.
Eu égard les circonstances qui peuvent utilement réunir la « démocratie représentative » à la
« démocratie participative », nous ne voulons pas douter que Messieurs Sarkozy, Fillon, Wauquiez,
Morin, Hirsch, Le Maire, les autres Ministères, Secrétariats d’Etat et Conseillers concernés puissent se
dérober (3).
C’est pourquoi, nous vous remercions de bien vouloir nommer un référent pour participer aux réunions
de présentation, de co-construction et d’impulsion que nous avons demandé à Messieurs Sarkozy,
Wauquiez et Morin, d’organiser dès que possible, avec le Colonel Royal et celui que l’Etat Major aura
bien voulu désigner.
Comptant sur vous et vos proches officiers avec la réactivité requise,
Recevez , mon Général, nos sentiments respectueusement les meilleurs.
Gabriel DELICOURT
Mercenaire de l’emploi

1. Partenariats heureux pour notre projet, voire même en complicité avec Polytechnique :
Ici,en France, prochainement : CNRS, EHSS, HEC, Sup’ de Co Rennes, Universités de Nantes et de Rennes, etc…
(Cf. les courriers à Jean-Marc Ayrault, Patrick Mareschal et Christian Poncelet, du 7 avril 2008, sur le site)
Plus loin, en Europe, à l’horizon 4 ou 5 ans : les Universités de Hambourg et de Munich en Allemagne … de Rome en
Italie … de Cambridge ou l’Oxford College en Grande-Bretagne … de Breda aux Pays-Bas … les Académies de
Copenhague au Danemark et de Saragosse en Espagne, etc … (Cf. le courrier à Jacques Auxiette, le 7 avril 2008, sur le site aussi).
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2. Pour nous il s’agit bien d’une guerre, économique et d’une autre nature certes, mais qui laisse et qui va laisser de
nombreux cadavres sur le carreau.
a) Quelques 350 morts « dans la rue » pour 2008 (contre 200 en 2007) … et c’est très mal parti pour 2009.
b) 10 000 suicides / an (le double que les tués recensés sur la route) … combien économiques ?… chiffre de 10 000 inchangé
depuis 10 ans et à tiplier par 2 ou 3 , nous aurons les chiffres approximatifs dans 4 ans …délais requis par l’INSERM.
Mais sans attendre cette date, nous savons pertinemment qu’une nouvelle vague s’amplifie actuellement … des associations
naissent, des livres paraissent sur le sujet, des articles se mettent à foisonner dans les médias, des campagnes « officielles »
s’engagent, des expositions sont montées, les fleuristes font des affaires et témoignent avec les pompiers … sur un sujet
encore tabou il y a 6 ou 7ans !
c) 150 000 tentatives par an, même chiffres inchangés depuis 10 ans, à multiplier par 3 ou 4, etc … et le fait de savoir que
c’est pire dans l’Europe du Nord ne changent rien à nos convictions.
Oui, il s’agit bien d’une « Guerre » (que nous risquons de perdre) qu’il nous faut affronter en toutes responsabilités
communes et avec d’autres armes, tel ce Marathon porteurs de mouvement, de rencontres, d’échanges et de
coopérations.
Nous militons bien pour une « République des projets », pas des juges et des psychiatres.

3. Quel est le montant global du budget de fonctionnement et d’investissements de l’école St-Cyr-Coëtquidan,
pour 2009 ? A part les contribuables et les déficits publics pharaoniques, qui le finance ? … la France rentre
bel et bien en récession.
Nous assistons déjà à une vague de dépôts de bilans, par dizaines de milliers d’entreprises … cherchez l’erreur.

Sous cette citation de Bonaparte, le courrier au Général Michel

Général Xavier MICHEL
Commandant l’école Polytechnique

Réf. 08.12.16 –GD/MNRE

1228. Polytechnique / XM 1

Haute urgence / 9 mai 2009
Réactivité indispensable

Ecole Polytechnique

91128 - Palaiseau Cedex

Tél.
Tél. 01 69 33 33 33
Secretariat.chefcab@polytechnique.fr

Déclarer la guerre à la pauvreté avec l’aide de l’armée,
de ses élites, de la Société civile et un Marathon pour l’emploi solidaire

Objet :

A l’égale attention de : Madame Marie-Stéphane MARADEIX,
MARADEIX, Directrice du développement à Polytechnique,
Messieurs Nicolas SARKOZY, Président de la République … François FILLON, Premier Ministre … Philippe ALQUIER,
ALQUIER, Chef de Cabinet du
Général Michel … Michel BLANC,
BLANC, Directeur-Général adjt du Centre de recherche de Polytechnique … Jérôme FAURE,
FAURE, Délégué à la DIIESES …
Henri GUAINO,
GUAINO, Conseiller spécial … Cédric GOUBET, Chef de Cabinet de Monsieur Sarkozy et les Conseillers concernés … Martin HIRSCH,
Haut-Commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté … Bruno LE MAIRE, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes … Alain MARC, Chef
du Cabinet civil d’Hervé Morin … Hervé MORIN,
MORIN, Ministre de la Défense … Franck ROBINE, Chef de Cabinet de Monsieur Fillon et les Conseillers
concernés … Colonel Benoît ROYAL,
ROYAL, commandant le SIRPA de l’armée de terre … Laurent WAUQUIEZ,
WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’emploi,
Messieurs les Généraux De LARDEMELLE,
LARDEMELLE, Commandant les écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan … FOURNAGE (DMD 35)… MARENGO (DMD 44),
Messieurs les Colonels RAUX (DMD 14) … De SEZE (DMD Adjt 14) … LAPPAS (DMD Adjt 35) … POURCHER (DMD adjt 44) ,

… et aux autres opérateurs et acteurs concernés.
concernés.

« Le grand art c’est de changer pendant la bataille.
Malheur au général qui arrive avec un système»
système»
Bonaparte

Nantes - Saint-Jean d’Angély,
d’Angély, ce mercredi 16 décembre 2008
Mon Général,
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L’école Polytechnique que vous avez l’honneur de diriger a été créée le 21 décembre 1794 par
« le Comité de Salut Public », à une époque où la situation de la France était « presque » désespérée,
attaquée de toutes parts de l’intérieur et de l’extérieur, au sortir des graves bouleversements engendrés
par la chute de la monarchie et les excès de la Terreur. Les 1 er cours de l’école s’appelaient
« cours révolutionnaires » (ça ne s’invente pas). Dix ans plus tard, en 1804, Napoléon lui donnait son
statut militaire, son drapeau et sa devise : « Pour la Patrie, les sciences et la gloire ».
Aujourd’hui, quelques 200 ans plus tard, après maintes épopées, défaites et deux conflits mondiaux sur
son sol, la France se trouve confrontée à une « Guerre mondiale économique » d’un autre type,
exaberbée et emportée par « un fréténique pouvoir de l’argent » engendrant les inégalités sociales, la
misère et les souffrances d’un nombre grandissant de nos concitoyens, voire « leur deuil ».
De graves périls menacent à nouveau notre pays .
Revendiquant notre appartenance à « la Société civile », nous n’avons aucun autre statut que celui de
représenter les « citoyens ordinaires », soucieux des valeurs et des responsabilités communes.
Par vigilance, anticipation et diverses blessures de la vie liées aux contraintes socio-économiques et
difficilement cicatrisables, nous proposons au Gouvernement de la République, un Plan en adéquation
avec la présente situation et ses affrontements inéluctables, sous la forme d’un « Marathon pour
l’emploi solidaire ».
Nous vous savons gré de bien vouloir prendre connaissance des courriers que nous venons d’adresser à
Monsieur le Président Sarkozy, Monsieur le 1 er Ministre Fillon, Messieurs Wauquiez (emploi), Faure
(économie solidaire), Le Maire (Europe), au Colonel Royal (SIRPA) et à Monsieur Morin, votre Ministre de
tutelle … et plusieurs autres, tout aussi impliqués, tel Martin Hirsch (solidarités actives contre la pauvreté), issu
de vos rangs, etc.
Face aux difficultés pour mettre en place cette action ambitieuse, mobilisatrice des volontarismes
territoriaux, nous avons sollicité le concours de l’armée et des DMD de Loire-Atlantique, d’Ille-etVilaine et du Calvados pour commencer, suivant des modalités rapidement expliquées dans le courrier
à Monsieur Morin.
Comme il nous fallait bien partir de « quelque part », nous avons choisi de démarrer de
l’agglomération nantaise, le 9 mai 2009,
2009, vers celles de Rennes et de Caen (et les plages du Débarquement),
pour rejoindre l’Europe « à pieds », suivant un axe Rouen, Amiens et Lille … pour, aussi, à partir de
2012, transposer et mutualiser le modèle (1) autant que possible, dans diverses régions françaises et
européennes.
NB1.
NB1. Aujourd’hui, votre école continue à former les élites dirigeantes de la Nation et surfe sur la crête des
connaissances avec, dans une démarche parallèle, l’école de Saint-Cyr – Coëtquidan.
Vous avez signé 212 accords avec des Universités étrangères pour, avec elles et d’autres relations
internationales, établir définitivement et au plus haut niveau, la maîtrise technique et scientifique de notre
devenir commun. Vos partenaires sont nombreux et prestigieux, tels le CNRS, l’ENS, HEC, l’INSERM, tous
abritant aussi les élites pensantes et agissantes.
NB2. Mais à quoi nous sert-il d’explorer le bout de l’univers,
l’univers, de constater qu’il y a bien eu de l’eau sur
Mars, de vérifier les théories quantiques de nos anciens ou de relever tous les défis de l’aventure humaine , voire
de nous « planter » avec un coûteux accélérateur de particules pour observer de plus près ses origines, si nous
ne sommes pas capables de couvrir les besoins existentiels élémentaires de nos concitoyens , de leur assurer
un « revenu décent » à tous, en ne laissant à nos enfants et à leurs héritiers que des déficits considérables, des
dettes abyssales et des traites tirées sur leurs dos, à « perte de vue ».

« Recréer de l’économie », directement et indirectement, fait aussi partie de vos missions même si,
avec la planétarisation complexe de nos soucis, l’objectif devient de plus en plus abscon (Cf. les échecs
répétés de l’OMC). Seul le collectif peut nous sortir de ce pétrin commun, chacun son rôle et à sa
place (1). HEC (commerce), l’ENS (agrégation … créée en 1794, la même année que la vôtre), le CNRS (Sciences
sociales également), l’INSERM (Recherches médicale et santé publique), n’ont pas été cités par hasard
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NB3. Par ailleurs, depuis 2005, l’école Polytechnique est signataire de « la Charte pour l’égalité des
chances » avec une centaine d’autres écoles … et ce n’est pas non plus un hasard si le Président de la
République vient d’y introniser officiellement Monsieur Yazid Sebag, nouveau Commissaire à la Diversité et à
l’Egalité des chances.

Par nos expériences communes, la richesse de nos acquis et la persévérante préparation de la
« Croisade pour l’emploi » que nous proposons, nous nous estimons fondés à déclarer
la « Guerre contre la pauvreté », que nous suggérons de mener avec celles et ceux qui voudront bien
nous rejoindre : acteurs engagés et vigilants, porteurs de projets, d’initiatives et d’ambitions face aux
nouveaux besoins, non ou mal satisfaits.
Pour bien marquer notre camp, nous appelons le Gouvernement à reformuler « une République des projets »,
pour les faire remonter de « tous les horizons » et les faire financer par les citoyens eux-mêmes, en proximité,
suivants les modalités explicitées sur nos sites www.mte-job.org … www.marathon-job.org …

www.cagnottesolidaire-job.org … www.economiesolidaire-job.org .

De même, reprécisés à travers 51 billets, mis en ligne sur le site www.grenelle-insertion.fr (marathon pour
l’emploi … ascenseur en panne de Jobs … Robin des Jobs … accoucheur de projets … le retour du Don ), etc.

Mixer un partenariat entre la Société civile et l’armée de terre, sur « le terrain citoyen », cela ne peut
d’évidence suffire, tant pour « réussir demain », que pour extrapoler les autres manières de penser
« après-demain ».
Pour ces raisons, nous sollicitons que votre école et celle de Saint-Cyr-Coëtquidan, s’associent à
cette « opération Marathon pour l’emploi », pour l’enrichir en « Groupes de travail » avec
d’autres, ouverts sur tout les possibles … compris de reconstruire « une offre de travail », basée sur
l’autrement et à l’échelle (1).
Dans les difficiles circonstances que traverse notre Pays, nous ne voulons pas douter un seul instant
que Messieurs Sarkozy, Fillon, Wauquiez, Morin, Hirsch, Le Maire, les autres Ministères et
Secrétariats d’Etat et Conseillers concernés et appelés à s’impliquer, puissent se dérober.
C’est pourquoi, nous vous remercions de bien vouloir nommer un référent pour participer aux réunions
de présentation, de co-construction et d’impulsion que nous avons demandé au Président Sarkozy et à
Monsieur Wauquiez d’organiser avec d’autres, le Colonel Royal et celui que l’Etat Major aura bien
voulu désigner.
Comptant sur vous, comme de savoir retrouver « l’esprit révolutionnaire » qui animait les débuts de
votre école,
Recevez , mon Général, nos sentiments respectueusement les meilleurs.
Gabriel DELICOURT
Mercenaire de l’emploi

1. « L’économie solidaire » fait-elle partie de l’enseignement à Polytechnique ?
Par ces temps nécessiteux, il semblerait que nous en ayons furieusement besoin … une collaboration avec la DIIESES ?
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Ci-dessous, les réponses des Colonel Pierre Schill et Benoît Royal,
… des Lt-colonel Georhe Huet et Jean-Louis Pommès
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