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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Envoyé le 20 novembre à Corinne Lepage ; Jean-Marie Cavada, Jean-Baptiste de
Foucault
Madame, Messieurs
Je suis bien rentré à Pau hier après ma semaine parisienne.
Je tiens à vous remercier pour la manière particulièrement chaleureuse avec laquelle vous
m’avez reçu. Vous m’avez offert une écoute qui m’a vraiment touché. J’ai pu exprimer mes
idées et les développer avec une durée à laquelle je ne suis pas habitué. J’ai vraiment sentis la
fraternité à échanger avec vous.
Vous rencontrer dans la même journée a été pour moi un moment particulièrement riche qui
restera gravé en moi.
J’espère que ces rencontres déboucheront sur une histoire plus longue. Pour ma part je suis
prêt.
Je pense que la « Démocratie implicative » est une nouvelle offre politique appelée à un bel
avenir. J’ai commencé à en poser les bases sur mon site. Elle pourrait permettre au
« Mouvement citoyen » d’ouvrir une voie et des propositions originales. Elle correspond aux
valeurs que nous portons tous.
Très cordialement
Jacques Marion
Envoyé le 12 / 12 / 2016
à Corinne Lepage ; Jean-Marie Cavada, Jean-Baptiste de Foucault, la transition, Alexia
Germont
Bonjour à tous
J’ai bien reçu le mail annonçant la fin de « La Primaire des Français ». Cela a le mérite
d’avoir informé les signataires.
Suite à nos rencontres à Paris, je me suis plongé dans la lecture des documents que vous
m’avez donnés. J’ai également parcouru le livre d’Emmanuel Macron. J’ai consulté la plupart
des programmes des différents candidats, suivi le déroulement de la « Primaire.org » et la
primaire de droite J’ai aussi regardé l’annonce de la candidature d’Alexandre Jardin. Elle m’a
choquée dans son ton et déçue dans son contenu où il n’y a aucun fond.
Dans votre mail de fin de la « Primaire des Français » vous annoncez la création du
« Collectif de la société civile » avec l’objectif de fédérer les mouvements et associations
autour du « Pacte de la Société civile ».
Bien sur j’adhère sans restriction à cela mais il me semble qu’il faut aussi tirer les conclusions
de l’échec de « La Primaire des Français ».
Si nous voulons réussir dans les années futures nous devons nous organiser. Il ne suffit pas de
donner comme indication de contacter 10 personnes, cela ne fonctionne pas comme cela.
J’ai élaboré une stratégie globale (réseau, événements, financements, formation…) pour
mettre en place une structure horizontale souple, efficace et peu couteuse.
Je peux me rendre à Paris fin janvier, début février pour vous présenter ma proposition.
Pourriez-vous m’envoyer le texte du « Pacte de la société civile » ?
Très cordialement
Jacques Marion
Tél : 06.73.24.93.78
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Document n°2
L’OPA sur le mouvement citoyen
Lettre Ouverte à Monsieur Emmanuel MACRON
Jacques Marion Pau le 9 novembre 2016
11bis, rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr ;
Site : http://jacquesmarion.fr/

Monsieur Emmanuel Macron
En Marche
Tour Montparnasse
33 Avenue du Maine,
75015 Paris

Monsieur,
La France traverse une période difficile de son histoire. Elle a des difficultés à s’adapter à un
monde en plein bouleversement humain et économique. Notre classe politique figée dans son
carcan d’habitudes et de privilèges n’a pas su anticiper les grands bouleversements de la
mondialisation et de la révolution numérique. La préparation du pays à ces chocs n’a pas été
réalisée et les retards accumulés sont devenus gigantesques.
Comme citoyen engagé depuis 40 ans dans l’action de terrain, j’ai vu apparaître et grandir nos
problèmes. En avril 1998, dans le cadre d’un travail universitaire, j’ai rédigé un document
visionnaire : « De l’équilibre économique à l’humanisme équilibré - Vaincre le chômage par
une réforme globale de la société. ». La première partie réalisait un diagnostic de la France et
de son économie. Il reste valide aujourd’hui car il dresse la liste de l’ensemble des problèmes
que tout le monde constate quotidiennement. Il identifie la dette comme la mère de tous nos
problèmes. Dans la seconde partie, je proposais une réforme systémique de la société, en
refondant nos principaux modèles : politique, territorial, économique, social et éducatif.
J’avais prévu que le chômage, principale conséquence de la dette, amènerait
immanquablement d’autres problèmes sociaux et politiques.
L’élection présidentielle de 2017 s’annonce comme la dernière chance pour la France de se
réinventer dans la pondération. Au début de l’année 2016, j’ai donc décidé de me présenter à
l’élection présidentielle. Au printemps sont apparues 3 initiatives qui relèvent du «
Mouvement citoyen ». « La Primaire des Français » rassemble un collectif de 6 entités
citoyennes (Génération Citoyens, Jean-Marie Cavada - Cap 21- LRC : Corinne Lepage - Nous
Citoyens : Nicolas Doucerain - La Transition : Claude Posternak - Bleu Blanc Zèbre :
Alexandre Jardin - Le Pacte Civique : Jean-Baptiste de Foucauld). « La Primaire.org » est
issue d’un regroupement de citoyens. « En Marche », lancé par vous-même, prend la forme
d’un collectif citoyen.
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Après avoir regardé toutes ces offres intéressantes, je me suis inscrit à « La Primaire des
Français » avec l’intention d’y poser ma candidature. Cette initiative, annoncée le 11 avril,
portée par une bonne communication a démarré en flèche avec 25 000 signataires le 13 avril
et 50 000 le 20 avril. Début juin, elle annonçait 70 000 participants puis à partir du 20 juin
tout s’arrête, plus de publication sur Facebook.
Fin Août, j’ai essayé à plusieurs reprises de contacter Mme Alexia Germont, la présidente de
l’association de « soutien à La Primaire des Français ». Elle m’a adressé un mail, le 12
septembre, pour me dire qu’elle prenait acte de ma candidature et que des informations
suivraient. Depuis rien. J’ai bien senti un malaise. J’ai compris rapidement qu’une OPA avait
été lancée. Dès le début les dès étaient pipés car un ou des membres du collectif étaient déjà
impliqué dans votre soutien.
Je ne sais pas ce qui c’est réellement passé. C’est à la presse d’enquêter et d’établir la vérité
des faits.
La charte de « En Marche » prône les principes suivant :
«Les règles élémentaires de la courtoisie, du respect d’autrui, de l’honnêteté et de la probité ».
Dans le cas qui me concerne ces règles ne me semblent pas respectées car, en temps que
porteur de l’association, vous ne pouviez ignorer la manœuvre de récupération sur « La
Primaire des Français ». Ces arrangements obscurs ont des relents nauséabonds de vieille
politique. Il ne faut pas que le « Mouvement citoyen » retombe dans des travers rejetés par le
plus grand nombre de Français.
Déjà la manière dont vous organisez « En Marche » reprend les antiques recettes. Je
comprends la nécessité de se structurer et de chercher des élus pour rassembler les 500
signatures. Vous voulez bâtir un parti pour gouverner.
L’enjeu de la Présidentielle 2017 n’est pas de gouverner mais de réinventer la France
avec le plus grand nombre de citoyens. Refonder le pays pour le monde de demain qui
est déjà là, ne se fera pas sans l’implication des Français.
J’ai bien regardé les programmes des différents candidats déclarés. J’ai consulté les
documents écrits et les vidéos sur le site d’En Marche. Dans tous cela je n’ai vu que des plans
de candidature au poste de 1er ministre.
Le seul projet de vision Présidentielle qui s’attaque véritablement aux problèmes et donne une
méthodologie pour les résoudre, est le mien. Vous pouvez le consulter sur mon site «
http://jacquesmarion.fr/ ».
La suspension sans explication de « La Primaire des Français » me lèse car elle me prive de la
possibilité d’exposer mon projet. Il n’est pas acceptable que les 75 000 signataires de « La
Primaire des Français » soient mystifiés.
Pour rétablir les valeurs que nous défendons tous, je vous demande un débat public où je
pourrai exposer mes propositions faces aux vôtres.
A cette « Disputatio » je propose de solliciter aussi la participation de « laprimaire.org » qui
aura désigné son candidat en décembre.
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J’entends déjà vos nombreux conseillers vous indiquer de ne pas répondre favorablement à
ma proposition. Cela serait une erreur grave de refuser le débat qui pourrait, certes,
s’apparenter à une primaire citoyenne.
Le parti des abstentionnistes est le 1er parti de France, il grandit à chaque élection. Le
«Mouvement citoyen » que visualise « La Primaire des Français », « Laprimaire.org » et « En
Marche » possède la capacité de mobiliser une grande partie des déçus et de régénérer la vie
politique française. L’addition des signataires des trois initiatives représente une force de 252
200 citoyens qui croît tous les jours. Cela fait du « Mouvement citoyen » la 1ère force
politique française. Malgré ce chiffre important cela ne représente qu’une partie de la
diversité et de la richesse du « Mouvement citoyen ».
La charte de « En Marche » est claire :
« Nous pensons qu’il est urgent de transformer notre système économique, social et éducatif
de manière profonde, innovante, concertée et transparente ».
Une discussion publique à trois serait le meilleur moyen d’engager de manière démocratique
la refondation de la France. Je ne doute pas que des médias importants soient intéressés par
notre échange.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments respectueux.

Jacques Marion

P/J : Le Mouvement citoyen 1ère force politique française
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Un candidat citoyen pour un Président citoyen.
Le projet de quinquennat en 300 mots

Pour me définir, mes références sont Alexis de Tocqueville pour l’économie, Jean
Jaurès pour le social, Charles de Gaulle pour la nation et René Dumont pour
l’environnement.
Depuis 40 ans, la classe politique a échoué : 5 millions de chômeurs, 2100 milliards
de dette, montée de la pauvreté, baisse de la qualité de l’enseignement, système de
santé fragilisé, jeunesse qui cherche sa voie…
Je propose une méthodologie innovante, sans programme, mais avec un projet
systémique qui s’appuie sur trois choses :


Un outil le « Macroscope » de Joël de Rosnay,



Un méthode la « Méthode implicative »,



Un document visionnaire que j’ai rédigé en avril 1998 : « Vaincre la chômage
par une réforme globale de la société ».

L’objectif est de créer et de mettre en place une nouvelle organisation de la société
la :

« Démocratie implicative ».
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Le quinquennat reposera sur 4 grands débats nationaux validés ou rejetés par 4
référendums :


2018 : Institutions / Territoires / Budgets / Justice / Services publiques / Dette



2019 : Economie / Agriculture / Environnement / Nouveau contrat social



2020 : Education / Formation continue / Insertion



2021 : Vie des français et des territoires (citoyenneté, sports, culture,
diversité…)

La 1ère année du quinquennat sera consacrée à 7 actions majeures, nationales et
internationales :


1) Le budget national 2018 sera établi sur les chiffres de 2016 moins 1%,



2) Refonte complète des finances nationales, en collaboration avec les deux
assemblées,



3) Un programme de relocalisation de l’industrie sur 20 ans,



4) Une grande loi cadre sur la jeunesse pour rééquilibrer sa situation dans la
nation,



5) Le gel de l’urbanisation galopante pour préserver les terres agricoles,



6) Une proposition pour impliquer les citoyens à la vie de l’Europe.



7) Une « conférence internationale » sur les dettes souveraines, le système
financier et le développement mondial. Elle sera le Bretton Woods du XXIème
siècle.

La refondation de la France ne pourra se faire qu’avec un dialogue entre le Président
de la République et les citoyens. Il devra se maintenir tout au long du quinquennat en
y associant l’ensemble des composantes de la société (partis politiques, syndicats,
associations, collectivités territoriales…).

Jacques Marion
Pau 19 avril 2016
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Communiqué de Presse
15 novembre 2016
Jacques Marion, Candidat à le Présidence de la République http://jacquesmarion.fr/
OPA sur la Primaire des Français ?
Lettre ouverte à Emmanuel Macron et demande de débat
J’ai déclaré ma candidature à la Présidence de la République le 7 juin par un article dans la
« République des Pyrénées » (ci-joint). Mon projet repose sur une méthodologie systémique
qui s’appuie sur « Macroscope » de Joël de Rosnay, une nouvelle approche politique la
« Démocratie implicative » et un document rédigé en Avril 1998 intitulé « De l’équilibre
économique à l’humanisme équilibré. Vaincre le chômage par une réforme globale de la
société. ». La première partie de ce dossier dresse un diagnostic de la France et de son
économie. Il identifie la dette comme la mère de tous nos problèmes. Dans la seconde partie,
je propose une réforme systémique de la société, en refondant nos principaux modèles :
politique, territorial, économique, social et éducatif…
Le chômage ne pourra pas être vaincu sans avoir jugulé nos déficits et notre dette. Pour cela je
propose une approche différente de la situation actuelle.
Le déficit budgétaire ne peut pas se lire en référence à X % du PIB, cela n’a pas de sens. Nos
défaillances ne viennent pas du PIB mais du budget de l’état. Notre déficit annuel est
d’environ 75 milliards d’€, soit pratiquement 20%. Sur un budget de 380 milliards d’€ nos
recettes ne représentent que 310 milliards d’€.
Cela veut dire concrètement que sur le prochain quinquennat nous vivrons une année
pleine à Crédit
Un autre point important est l’évolution exponentielle de la dette. Nous avons mis quarante
ans (1974-2014) pour atteindre 2000 milliards d’€ mais nous mettrons seulement 10 ans de
plus (2024) pour parvenir à 3000 milliards. Nous doublerons celle-ci à l’orée des années
2030.
Actuellement notre dette cumulée représente 5,5 années de budget, dans 15 ans cela sera 10,5
années.
Nous sommes menacés par une crise économique systémique comme le monde n’en a jamais
connu. Je l’ai nommé « l’écobigbang » Deux causes peuvent la déclencher : l’éclatement de
la bulle des dettes mondiales et une crise en Chine.
La dette mondiale (gouvernements, ménages, entreprises et institutions financières) s’élèvent
à 200 000 milliards de $ en 2014 (source étude de McKinsey Global Institute MGI). C’est
une bulle financière qui risque d’exploser à tout moment. La Chine est un monstre
économique aux pieds d’argile dont l’économie se ralentit. Tous les facteurs d’une crise
majeure sont réunis : tentions sociales, système politique à bout de souffle, surendettement
des entreprises, problèmes environnementaux, démographie déséquilibrée…
Je suis le seul candidat qui aborde ces questions pourtant fondamentales pour la France et le
Monde. Ces chiffres montrent que la situation devient ingérable et cela ne peut continuer
indéfiniment. Je propose des solutions avec la remise à plat complète du budget de la France
et l’organisation d’une conférence mondiale, Bretton Woods du XXIème siècle) pour refondre
le système financier mondial et revoir le développement global de la planète.
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Ma stratégie de campagne repose sur ma candidature à « La Primaire des Français » lancée le
11 Avril par un collectif de 6 entités citoyennes (Génération Citoyens, Jean-Marie Cavada –
Cap 21- LRC : Corinne Lepage – Nous Citoyens : Nicolas Doucerain – La Transition
: Claude Posternak – Bleu Blanc Zèbre : Alexandre Jardin – Le Pacte Civique : JeanBaptiste de Foucauld).
Dans le même temps deux autres initiatives citoyennes voyaient le jour : « La Primaire.org »
issue d’un regroupement de citoyens et « En Marche » lancé par Emmanuel Macron sous la
forme d’un collectif citoyen.
Le « Mouvement Citoyen » est aujourd’hui la première force politique française avec 258 511
(au 14/11/16) signataires en additionnant « La primaire citoyenne » (74 634),
« laprimaire.org » (88 149) et « En Marche » (95 728).
Malheureusement, « La Primaire des Français » n’aura pas lieu car dès le début, les dés
étaient pipés. Il semble qu’un ou des membres du collectif étaient déjà impliqué dans le
soutien à Emmanuel Macron. Je suis lésé dans cette OPA en sous-main sur « La Primaire des
Français » car elle me prive de la tribune où je pensais exposer mon projet et mes idées.
J’ai donc rédigé une « Lettre ouverte » à Mr Emmanuel Macron pour lui demander un débat
public. A celui-ci il me semblerait normal d’associer le candidat choisit par « laprimaire.org ».
Vous trouverez ci-joint le courrier adressé à Mr Macron : http://jacquesmarion.fr/wpcontent/uploads/2016/11/lettre-ouverte-Mr-Emmanuel-Macron.pdf.
Je suis à votre disposition pour évoquer, avec vous, l’ensemble de ces questions et les
réponses que je propose pour solutionner ces dangers. Vous trouverez l’ensemble de mon
projet sur mon site : http://jacquesmarion.fr/
Jacques Marion
06.73.24.93.78
jacques.marion@gmail.com
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envoyé le 6 février 2017 à
jean-marie.cavada, Corinne LEPAGE, alexia.germont, Sabine ROZIER-DEROCHE, Claude Posternak

Bonjour
J’avais souhaité être candidat à la « Primaire des Français » avant que celle-ci soit annulée. Le
11 novembre j’avais publié une lettre ouverte à Mr Macron pour signaler l’OPA lancée par
celui-ci sur la « Primaire des Français » (ci-joint). Bien sûr je n’avais pas eu de réponse.
Le 18 novembre, j’ai été reçu par Jean-Marie Cavada, Corinne Lepage et Jean Baptiste de
Foucaud. J’ai pu expliquer mes idées qui sont développés sur mon site de campagne
(http://jacquesmarion.fr/). A la suite du texte expliquant l’arrêt de « Primaire des Français » et
le lancement du « Collectif de la Société Civile». Je vous ai adressé un mail, le 12 décembre,
pour vous faire une demande de rencontre où je proposais de vous présenter « une stratégie
globale (réseau, événements, financements, formation…) pour mettre en place une structure
horizontale souple, efficace et peu couteuse permettant de structurer le « Collectif de la
Société Civile». Mon idée était de s’appuyer sur une offre politique nouvelle la « Démocratie
implicative » dont je pose les bases sur mon site (http://jacquesmarion.fr/index.php/lademocratie-implicative/ ).
Depuis, j’ai appris par la presse que vous aviez rejoint Emmanuel Macron (Corinne Lepage,
Claude Posternak, Jean-Marie Cavada).
Je comprends cette décision car vous pensez qu’il est le plus proche de nos idées et par là de
les concrétiser. Je ne suis pas loin de penser la même chose avec toutefois certaines
interrogations que je vous exposerai plus bas.
Toutefois une question se pose : que deviens donc l’initiative du « Collectif de la Société
Civile» ?
Il est important de regarder la situation politique actuelle pour le moins fluctuante. Même si
François Fillon est aujourd’hui empêtré dans le « Pénélope gate », je pense depuis la primaire
de droite qu’il ne serait pas qualifié pour le deuxième tour de la présidentielle. Il aurait été
ringardisé comme Alain Juppé. Si François Bayrou se lance dans la danse il subira la même
sanction. Mélenchon court le même risque de marginalisation face à Benoit Hamon. Manuel
Valls a subit le même sort que Nicolas Sarkozy au titre de l’échec des deux derniers
quinquennats. Dans cette dynamique infernale à broyer le passé l’implosion du PS et du LR
n’est plus de la politique fiction. Ils vont payer leurs bilans désastreux depuis 40 ans.
Il n’y a dans cette analyse rien d’original car des commentateurs politiques vont déjà dans ce
sens.
Je pense depuis longtemps, mes proches peuvent en témoigner, que le deuxième tour opposera
Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Aujourd’hui personne ne peut raisonnablement dire qui
sortira vainqueur de cet affrontement. Le brexit et l’élection de Trump ont ouvert des espaces
insondables. Les conséquences néfastes de ces décisions n’auront pas d’effets avant plusieurs
années donc pas d’influence négative sur la présidentielle 2017, bien au contraire.
Depuis quelque temps Emmanuel Macron, bien que porté par une véritable dynamique et des
sondages hyper favorables, montre des signes de fragilité et ouvre des angles d’attaques pour
ses adversaires. Il lui est difficile de ne pas apparaitre comme pur produit du système (ENA,
Banque Rothschild…). Il refuse de publier la liste des ses soutiens financiers. Les dons sont
plafonnés mais nous savons tous qu’il est facile de contourner le système. Il a une difficulté
énorme à concrétiser la visualisation de son projet. Il ne suffit pas d’agiter son livre pour faire
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sens. Son titre est une erreur de communication incompréhensible. « Révolution » est un
vieux mot qui porte des valeurs révolues, mortes et enterrées depuis la chute du mur de Berlin
en 1989. Pourquoi ne pas avoir créée un mot comme « e »volution ou autre ???
Ses passages à France inter et TF1 le 1 er février ont été obscures voir incompréhensibles dans
certaines explications comme autour des minimums sociaux. Il est retombé dans les vieux
travers politiques du catalogue de mesures comme avec les remboursements optiques ou
audios et le nombre d’embauche d’instituteurs en zone difficile.
Le diamant est soudain devenu moins brillant à l’approche de l’échéance.
Emmanuel Macron et ses communicateurs sont dans la même bulle déconnectée et hors sol
que les autres candidats. Il est entouré d’une multitude de conseillers et d’experts qui le
coupent des réalités et lui soufflent des méthodes classiques. Deux personnes illustrent cette
impasse Jacques Attali et Alain Minc. Ils murmurent à l’oreille des Présidents depuis 35 ans
mais ils n’ont rien vu venir, rien anticipé. Comment peuvent-ils être encore écoutés
aujourd’hui ?
L’hypothèse que les français ne donnent aucune majorité législative à la ou le prochain
Président est aujourd’hui la plus logique. Ils n’accorderont qu’une confiance limitée au
prochain Président de la République. Ils imposeront par là, leurs participations à la
nécessaire refondation de la France.
Le projet que je propose tournée vers la « Démocratie Implicative » et une série de 4
référendums (institution, économie, éducation, citoyenneté) prend alors toute sa valeur.
( http://jacquesmarion.fr/index.php/le-projet/ ).
Le futur président n’aura pas de majorité. J’ai depuis le début de ma démarche considéré cette
éventualité comme une donnée de base. J’ai donc élaboré mon projet de gouvernement à
partir de cela. Vous trouverez le détail de la méthodologie sur mon site à « Gouverner sans
parti » (http://jacquesmarion.fr/wp-content/uploads/2016/09/Comment-gouverner-sans-parti1.pdf ).
La France est dans une passe difficile car pendant le prochain quinquennat elle vivra une
année complète à crédit et la dette atteindra pratiquement 3000 milliards d’€, en 2024. Une
méga crise économique, comme le monde n’en a jamais connue, se profile à l’horizon, je l’ai
nommée « l’écobigbang »
(http://jacquesmarion.fr/wp-content/uploads/2016/11/communiqu%C3%A9-de-presse-du-14novembre-2016-pour-pdf.pdf ).
Donald Trump peut être un accélérateur de son déclanchement.
Après mûre réflexion et malgré toutes les imperfections et les risques de dérapages de la
candidature Macron je vous soumets une nouvelle proposition. Je pense qu’il est quand même
celui qui est le plus proche de nos idées.
Je souhaite par votre intermédiaire pouvoir lui présenter mes idées sur la « Démocratie
Implicative » et sa mise en place. Je pense que c’est le lien qui manque au projet actuel d’En
Marche et une stratégie pour agir efficacement face à une chambre ingouvernable.
Très cordialement
Jacques Marion
Tél : 06.73.24.93.78
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Document n°4
Cercle Condorcet Sud Aquitaine
Anglet, Mercredi 3 mai 2017
Jacques MARION

La Démocratie implicative
La République doit redevenir une aventure humaine et collective
Dans un monde en plein bouleversement, sous la pression de la mondialisation et de la
révolution numérique, la politique est restée figée dans ses vieux modèles et ses habitudes.
La société civile (ménages, entreprises, associations) engagée dans le grand tourbillon des
événements, n’a pas le choix ; elle est obligée de s’adapter sous peine de disparaître.
La démocratie représentative ne s’est pas modernisée. Les élites, enkystées dans une
confortable routine, se sont coupées des réalités du monde et des citoyens. La fracture se
creuse chaque jour un peu plus entre le monde institutionnel et la société civile.
La prise de conscience est aujourd’hui en marche mais personne ne donne de solutions pour
combler le fossé. La décentralisation, engagée au début des années 80, qui devait rénover la
vie publique est un échec. Elle est maintenant l’un des moteurs de la fracture sociale et
politique du pays. Elle a engendré le « 1000 feuilles » administratif qui phagocyte et étouffe
les initiatives. La réunionite lasse les citoyens et dissout les prises de décisions.
La refondation de la France ne se fera pas sans les Français. Faire croire que les solutions
viendront du sommet de l’état, imposées par un petit groupe d’experts issus du même moule
institutionnel est irréaliste.
Nous vivons actuellement sous la forme de la démocratie représentative. La démocratie
participative a tenté de proposer une adaptation mais a échoué. Je propose aujourd’hui une
nouvelle évolution : la Démocratie implicative.

La démocratie représentative
C’est une forme de démocratie dans laquelle les citoyens expriment leur volonté par
l’intermédiaire de représentants élus. Ils représentent la volonté générale, votent la loi et
contrôlent le gouvernement. Aucun gouvernement n’est installé définitivement. L’opposition
est considérée comme une force légitime et toutes les tendances sont admises à s’exprimer.
En France, la démocratie représentative à mis 165 ans à se mettre en place. Le premier vote
censitaire indirect a eu lieu en 1791. Il a fallu attendre le 21 avril 1944, pour que le droit de
vote soit accordé aux femmes, le 17 août 1945 pour les militaires et le 23 juin 1956 pour le
collège unique en outre mer.
Les limites de la démocratie représentative :
 Insuffisance de la représentativité. La composition socioprofessionnelle des élus est
souvent très éloignée de celle du corps électoral (revenus, instruction, classes sociales,
origine culturelle, sexe...).
 L’intérêt des élus ne coïncident pas nécessairement avec ceux des électeurs.
 Une concentration des pouvoirs qui favorise la corruption.
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La quasi-impossibilité d'être élu si l'on n'est pas candidat au nom d'un parti. L'élu agit
alors en conformité avec la ligne politique de son parti et non en fonction de ses
convictions propres et de celle de ces électeurs.
Tendance à la concentration des forces politiques et souvent au bipartisme.
Conflit d'intérêts. Ex: députés qui déterminent eux-mêmes leurs propres salaires.

La république monarchique
En France, la démocratie représentative a engendré une forme particulière la « Monarchie
Républicaine ».
Elle a aujourd’hui reconstitué l’organisation monarchique avec les élus comme noblesse,
l’administration comme clergé et la société civile comme tiers état.
Les découpages territoriaux successifs ont peu à peu récréé les duchés avec les régions, les
comtés avec les départements et les baronnies avec les intercommunalités. Avec le cumul des
mandats et la rééligibilité sans limite les élus se sont transformés en véritable Ducs, Comtes et
Barons. Des familles sont devenues des dynasties républicaines se transmettant les mandats
comme des charges. Le clientélisme et le népotisme font rage. La décentralisation a aggravé
ces phénomènes.

La démocratie participative
La démocratie participative désigne l’ensemble des dispositifs et procédures qui permettent
d’associer des citoyens dans la vie politique et d’accroître leur rôle dans les prises de décision.
La démocratie participative s’inspire de concepts mis en place dans les entreprises à partir des
années 1960, afin d’améliorer l’organisation du travail (management participatif).
Elle trouve son fondement dans les lacunes de la démocratie représentative :
 Parlement non représentatif de la diversité de la société,
 Eloignement des élus du terrain et de la réalité quotidienne,
 Sentiment pour les citoyens de ne pas être compris des politiciens,
 Méfiance envers les hommes politiques,
 Faiblesse des contre-pouvoirs,
 Augmentation de l’absentéisme.
Les caractéristiques d'une démocratie participative sont :
 La proportionnelle aux élections,
 L’extension du droit de vote et des initiatives législatives (référendum, pétitions),
 Concertation dynamique sous formes de débats libres, instances de concertations
(Comités consultatifs, comités de quartiers),
 Mise en place de systèmes prenant en compte les idées constructives et examen de
celles-ci,
Les critiques faites à la démocratie participative portent principalement sur :
 Elle est souvent réduite à un simple discours rhétorique sans réalité concrète,
 La représentativité des citoyens participants aux débats est aléatoire,
 La difficulté de savoir si les avis exprimés sont basés sur des considérations objectives
ou sur la défense d’intérêts personnels,
 La difficulté de vérifier la véracité des informations ayant servi à l’argumentaire,
 Les comptes rendus et documents produits à partir des réunions participatives sont
rédigés par des fonctionnaires et validés par les élus.
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La démocratie participative n’a jamais pris véritablement son envol. Les élus et les services
techniques n’ont jamais voulu laisser une place aux citoyens. Ils ont toujours vu cette nouvelle
dimension démocratique comme une concurrence à leurs mandats et leurs prérogatives. Ils
n’ont pas été formés aux techniques participatives. L’échec de la démocratie participative a
aggravé le fossé avec la société civile et le rejet de la classe politique. La décentralisation n’a
pas arrangée les choses. La réunionite est devenue une maladie des institutions. Elle entrave la
prise de décision.
La proportionnelle a trouvé sa place dans les élections européennes, régionales et municipales
mais pas au niveau national.

La Démocratie Implicative
La démocratie implicative est une évolution de la démocratie représentative et de la
démocratie participative. Son objectif n’est pas de les faire disparaître mais de les associer
pour en faire un système équilibré et efficace pour affronter les défis du XXIème siècle
La démocratie implicative est systémique
Elle est systémique car elle relie l’ensemble des éléments de la vie des citoyens et des
institutions (éducation, profession, défense, sécurité, finance, territoire, loisirs…). Elle est
adaptée à un univers mondialisé et interconnecté. La démocratie implicative doit permettre
d’abandonner « République Monarchique » pour la « République ».
Joël de Rosnay publie le Macroscope, en 1975, dans un contexte où ses idées ne peuvent
interroger qu’un petit nombre d’initiés. Il énonce des idées neuves et des mots inconnus à
l’époque : Ecologie, Mondialisation de l’économie, Décentralisation, Circulation et
interactivité de l’information, Traitement des déchets, Agriculture biologique, Economie
d’énergie. C’est un outil systémique adapté à une « réinvention de la France ». Il permettra de
concevoir un système intégrant l’ensemble de la vie du citoyen : éducation, carrière
professionnelle, mode de production, formation continue, communication, contrat social,
culture, environnement, loisir…
Les objectifs de la démocratie implicative
 Rétablir les passerelles et les équilibres entre institutions et société civile.
 Remettre l’intérêt général au centre de la vie publique.
 La notion de justice sera au cœur de la réflexion et de l’action.
 Humanisme et gestion saine des affaires publiques ne seront pas en contradiction avec
l’efficacité et les résultats.
 Rétablir l’équilibre entre les générations,
 Valoriser les réussites, dupliquer les succès, détecter les talents et les idées cachées.
 Les citoyens apporteurs d’idées et de propositions seront prioritairement chargés de
leurs concrétisations si elles sont retenues.
Les marqueurs de la démocratie implicative
 Le tirage au sort
- C’est le marqueur principal de la démocratie implicative. Il permet de faire
montée aux responsabilités et aux mandats des personnes hors des partis et
syndicats.
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- Dans les assemblées c’est toujours le suffrage universel qui assure la majorité.
- Le proportionnelle et le tirage au sort viennent en complément.
La convergence des idées
- Le principe qui régit les différents rapports sociétaux est « le rapport de
force ». Je propose de le remplacer par « la convergence des idées » qui
rétablira l’appartenance à une communauté.
La systémique
- C’est le principe de fonctionnement de la démocratie implicative.
- Comme l’a expliqué Joël de Rosnay dans le Macroscope le monde est organisé
en système interconnecté entre eux. Les systèmes sont en évolution
permanente. Il faut veiller à conserver leurs équilibres.
La société civile occupe une place équivalente au monde institutionnel
- En particulier le monde associatif voit sa place rééquilibrée et son champ
d’action redéfinit.
- L’implication des citoyens est effective dans la réflexion, la rédaction des
textes et leurs mises en œuvre. Ils peuvent se voir confier des missions et des
postes de responsabilités.
L’émergence des talents et des idées cachées
- La démocratie implicative permet l’émergence des talents et des idées cachées
grâce à la fluidité entre les différentes strates de la société.
Des contre pouvoirs à chaque niveau des institutions
- A chaque niveau de décision existe un contre pouvoir.
- La cour des comptes et les chambres régionales des comptes sont dotées du
pouvoir de poursuite judiciaire.
La vie publique
- La transparence et les conflits d’intérêts sont stricts.
- Le vote blanc est comptabilisé.
La Controverse ou Disputation
- Elles seront le mode de discussion préférentielle entre les institutions et la
société civil.
- Elles permettent l’argumentation de l’ensemble des parties. Le moyen âge a
beaucoup utilisé ce mode de confrontation intellectuelle.
- Elles transformeront profondément le rôle des élus dans leurs actions, mais ils
garderont au final la décision.
- Elles seront diffusées sur les réseaux sociaux. Les internautes pourront
intervenir en direct (questions, évolutions des opinions en direct…).
Les réseaux sociaux
- Ils seront un relai permanent entre les institutions et la société civile.
- Ils permettront de trouver des formes modernes et adaptées aux échanges
contradictoires et à la construction de la démocratie implicative.

Les premiers outils
La « Démocratie Implicative » devra permettre une fluidité naturelle entre les institutions et la
société civile, entre l’éducation et la vie professionnelle, entre les changements de métiers et
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la formation et entre les différents âges de la vie. Chaque passage ne devra plus être vécu
comme un déchirement ou un échec. La République devra former les citoyens au monde
nouveau pour qu’ils ne vivent plus ses transformations dans la peur et le stress mais comme
une évolution normale.
Pour cela un certains nombres d’outils seront nécessaire :
 Le « Conseil de la Nation »
- Il n’aura un rôle consultatif et sa composition sera tournante (président de la
république, ministres, collectivités territoriales, syndicats, entreprises,
associations, citoyens).
- Il sera un signal fort au rétablissement du contrat républicain avec toutes les
composantes de la France.
 Le « Fond Républicain d’Initiative Citoyenne »
- Il sera abondé par l’état, l’Europe, les collectivités territoriales et des
partenaires privés.
- La CDC (Caisse des Dépôts et Consignations) assurera le regroupement, la
gestion et le contrôle des fonds.
- Il sera ouvert à tous les projets de la vie économique, sociale, culturelle,
sportive et environnementaux
- Le développement humain et l’environnement sont la cible affirmée.
 Les « Commissions Républicaines »
- Elles assureront les décisions pour les attributions du « Fond Républicain
d’Initiative Citoyenne ».
- Elles se composent des représentants de l’état, des collectivités
territoriales, des entreprises, de personnes ressources et de citoyens tirés
au sort.
- Elles se réunissent sur le territoire concerné par le projet (intercommunalité,
département, région, nation).
- Les porteurs de projets viennent les présenter et les défendre leurs dossiers
devant les commissions.
- Les députés et Sénateurs ne peuvent pas siéger dans ces commissions mais
participent aux côtés des porteurs de projets. Leur rôle est des soutenir les
citoyens, les associations et les entreprises dans la présentation des projets.
- Les décisions sont prises le jour même et le versement des fonds se fait sous un
mois.
- Les porteurs de projets reviendront présenter devant les « Commissions
Républicaines » leurs bilans.
 Le médiateur de la citoyenneté
- Il est le médiateur des citoyens, du monde associatif et des entreprises dans les
relations avec les élus les collectivités et l’état.
- Il veille à ce que les limites des activités de chacun soient bien respectées.
 Le grand défi républicain
- Il œuvrera à la cohésion de la nation.
- En début de chaque quinquennat un appel d’offre national sera lancé pour 1
grand projet national à réaliser pendant sa durée.
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Chaque Français, entreprise, association pourra faire des propositions. les
collectivités territoriales seront exclues.
Un jury présidé par le Président de la République sélectionnera le vainqueur
qui sera chargé de sa réalisation

Mise en place de la démocratie implicative
Un quinquennat de transition sera nécessaire pour la mise en place de la démocratie
implicative. Il reposera sur 4 grands débats nationaux validés ou rejetés par 4 référendums :
 1ère année : Institutions / Territoires / Budgets / Justice / Services publiques / Dette
 2ème année : Economie / Agriculture / Environnement / Nouveau contrat social
 3ème année : Education / Formation continue / Insertion
 4ème année : Vivre ensemble des français et des territoires (citoyenneté, sports,
culture, diversité…)
Mes projets
 Donner des conférences
 Ecrire un livre
 Animer une web télé, une page web et un site
 Créer l’ENCI (Ecole National de la Citoyenneté)
 Participer créer un « collective citoyen national »
 Créer un événement international

Conclusion
La démocratie implicative demandera de nombreuses années pour s’imposer. La démocratie
implicative déclenchera de fortes résistances des institutions (élus, fonctionnaires, bureaux
d’études, syndicats…).
Elle ne pourra trouver sa place que par le peuple par référendum ou une crise majeure qui
accélère le cours de l’histoire.
Les partis politiques comme les syndicats sont indispensables en démocratie, mais ils n’ont
pas réussis leurs adaptations. La société civile doit retrouvée sa juste place dans la vie
démocratique. Ce rééquilibrage est indispensable pour résoudre les problèmes économiques,
sociaux, culturels, sportifs et environnementaux du XXIème siècle.
Anglet le mercredi 3 mai 2017
Jacques Marion
11 bis rue Jeanne d’Arc 64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr
Sites : http://jacquesmarion.fr/
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Document n°3, Les 1ères propositions,
Démocratie Implicative et ministère systémique
Jacques Marion
11 bis rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr
Sites : http://jacquesmarion.fr/

Pau le 18 avril 2017

Emmanuel Macron
En Marche
75 000 Paris

Monsieur,
En avril 2016, j’avais décidé de me présenter à la Présidence de la République par
l’intermédiaire de « La Primaire des Français ». Malheureusement cette démarche citoyenne
n’a pu aller à son terme car ses initiateurs ont pour la plupart rejoins votre candidature.
Bien sur votre démarche m’intéresse mais j’ai noté dès le lancement un manque de stratégie et
de cadre théorique qui donnerai une vision de votre quinquennat. Le 6 février, j’ai demandé à
Jean-Marie Cavada, Corinne Lepage, et Claude Posternak de solliciter un rendez-vous pour
vous présenter l’offre politique innovante que je propose : la « Démocratie implicative ».
Je pense que les français n’accorderont aucune majorité parlementaire à la ou le prochain
Président de la République. J’ai depuis le début de ma démarche considéré cette éventualité
comme une donnée de base. J’ai donc élaboré mon projet de gouvernement à partir de cela.
Vous trouverez le détail de la méthodologie sur mon site à « Gouverner sans parti »
(http://jacquesmarion.fr/wp-content/uploads/2016/09/Comment-gouverner-sans-parti-1.pdf ).
J’ai assisté à votre meeting de Pau et mes craintes de la dilution de votre projet se sont
renforcées au spectacle de vos soutiens institutionnels. Vous avez parlé de votre visite en
Bigorre et Béarn dans la journée et en particulier de votre lien avec Bagnères-de-Bigorre.
Vous avez aussi évoqué les rencontres avec le monde culturel et l’importance des
associations. Les personnes que vous avez rencontrées sont toutes issues de la sphère
institutionnelle et soutenues directement par les collectivités. Elles représentent le discours
officiel. Elles managent des projets. Certains sont intéressants, d’autres doivent leurs
existences uniquement à des objectifs politiques sans corrélation avec le terrain et ses besoins.
Je pourrai vous faire rencontrer le monde associatif réel sur le Béarn et la Bigorre et ce que
vous découvririez serait très différent.
Les associations sont gravement menacées sur l’ensemble de la France. Elles subissent une
institutionnalisation très dangereuse pour la démocratie. Pour se financer, le mille feuilles
(communes, intercommunalités, conseils départementaux, conseils régionaux) les collectivités
de toute tendance et de toutes tailles se livrent à un étouffement lent du monde associatif et
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des projets citoyens. J’ai pu expliquer longuement à Mr Jean-Marie Cavada ce processus dont
les effets sont terribles dans les territoires fragiles : quartiers et monde rural.
Pour illustrer la maltraitance du mouvement associatif et citoyen je prendrai deux exemples.
Le projet d’aménagement du Pic du Midi de Bigorre dont vous avez certainement entendu
parler à cette époque entre 1997 et 2000. Dès le départ du projet, je me suis aperçu du
dérapage financier et de l’absence de modèle économique pour assurer une gestion saine. J’ai
mené seul une contre étude avec une proposition forte intitulée « Bigorre Terre du Savoir »
dont je vous joins un bref résumé. Jamais les institutions n’ont pris en compte ce travail
citoyen. Les dépassements du chantier ont été confirmés par un rapport de la Chambre
Régionale des Comptes et l’exploitation accumule les déficits depuis 15 ans dans
l’indifférence générale. Ils font partie des 2200 milliards d’€ de la dette française.
Le cas de l’association El Sistema, qui a attaqué en justice Mr Bayrou pour diffamation, est
très caractéristique des pratiques actuelles. Les idées sont reprises, le travail des associations
dévalorisé et sous payés. Au final les institutions mettent en place leur propre organisation
avant de jeter l’opprobre sur les initiateurs.
Je suis en train d’élaborer un projet de reconquête de ces zones fragilisées et de régénération
du mouvement associatif. Il s’appuie sur un grand ministère « Ministère de la Ville et de la
Ruralité, de la Jeunesse, des sports, de la culture et des associations ». Son action se
catalysera, au départ, sur deux grands projets majeurs de la France, les Jeux Olympiques de
2024 et l’Exposition Universelle 2025.
Je vous le ferai parvenir quand j’aurai finit de le rédiger.
Concernant l’élection Présidentielle, je vous souhaite le succès mais je vois déjà poindre un
problème de taille : l’absence de majorité Présidentielle. Si vous vous appuyez sur les
institutions vous serez pris dans les tentacules du système qui vous étouffera petit à petit.
Pour réformer la France en profondeur je pense qu’il ne faudra pas rompre le lien avec les
citoyens. Le projet de « Démocratie Implicative » que j’ai conçu, pourrait vous permettre, le
moment venu, de disposer d’une stratégie alternative qui respectera votre projet présidentiel.
Je serai toujours au service de mon pays.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses.

Jacques Marion
P/J : Mon projet en 300 mots (La démocratie implicative)
Pyrénées Olympiques revue Espaces
Si la Bigorre gérait son pic juin 98
Procès El Sistema et mise en examen Bayrou
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Jacques Marion
11 bis rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr
Sites : http://jacquesmarion.fr/

Pau le 5 mai 2017

Emmanuel Macron
En Marche
75 000 Paris

Monsieur,
Dans trois jours vous serez Président de la République. Vous passerez à la phase suivante de
votre stratégie qui est de constituer une majorité présidentielle à l’assemblée nationale. Dans
la recomposition politique engagée cela sera très difficile.
Vous serez alors menacé par le même problème que celui dont vous avez qualifié François
Hollande : empêché. L’assemblée et la rue peuvent se révéler des obstacles difficiles à
franchir. Comme je vous l’ai proposé dans mon courrier du 17 avril, il existe une autre
solution que j’ai élaborée et intitulée : la démocratie implicative.
Dans cette même lettre je vous annonçais mon projet d’élaborer un projet de reconquête des
zones fragilisées et de régénération du mouvement associatif. Il s’appuie sur un grand
ministère « Ministère de la Ville et de la Ruralité, de la Jeunesse, des sports, de la culture et
des associations ». Son action se catalysera, au départ, sur deux grands projets majeurs de la
France, les Jeux Olympiques de « Paris 2024 » et l’Exposition Universelle « Expofrance
2025 ». Vous trouverez ci-joint les documents qui présentent cette stratégie.
La lutte contre le chômage et le djihadisme sont des priorités absolues des prochaines années.
Toutefois, ils ne seront pas résolus sans la réconciliation des français dont le vote du 23 avril
révèle la profonde fracture en deux France. La jeunesse est au cœur de cette reconquête.
Je reste à la disposition de mon pays et suis près à vous donner toutes les explications que
vous souhaiteriez.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses.

Jacques Marion
P/J : projet de « Ministère de la Ville et de la Ruralité, de la Jeunesse, des sports, de la
culture et des associations »
La crédibilité de Paris 2024 est elle engagée ?
Paris 2024 Expofrance 2025, une occasion manquée ?
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Projet de ministère systémique
« Ville, Ruralité, Jeunesse, Culture, Sport et Associations »
De l’urgence de réconcilier les français de la réussite et de la précarité ;
les métropoles et les zones fragilisée, centre ville, quartier et monde rural.

Jacques Marion
11 bis rue Jeanne d’Arc ; 64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr
Sites : http://jacquesmarion.fr/
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Projet de ministère systémique
« Ville, Ruralité, Jeunesse, Culture, Sport et Associations »
Le 1er tour de la présidentielle a montré deux France. La première se porte bien. Elle est
urbaine, bien formée, elle a confiance dans l’avenir. Elle n’a pas peur des défis, de la
mondialisation. Elle a voté Emmanuel Macron.
La seconde est fragile et vit dans la précarité. Elle habite dans les quartiers des métropoles, les
zones rurales et les centres villes. Elle est souvent mal formée, a peur de l’avenir et des
conséquences de la mondialisation. Elle a voté Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen.
Aujourd’hui ces deux France se font face pour le deuxième tour de la présidentielle.
Fatalement au soir du 6 mai la moitié de la France se sentira exclue.
Le plus grand défi du prochain quinquennat sera le rétablissement de la confiance et de la
solidarité entre les deux France.
C’est le plus grand enjeu des cinq prochaines années, aucun de nos problèmes économiques et
sociaux ne seront résolus sans cette réconciliation des français.
La création d’un grand ministère systémique

« Ville, Ruralité, Jeunesse, Culture, Sport et Associations »
permettrait de s’attaquer résolument aux fractures humaines et sociales de notre société.
La méthode institutionnelle classique n’est pas adaptée à cet objectif. Il est indispensable
d’innover et d’être efficace pour rattraper le lourd retard accumulé pendant des années.
Il est indispensable de rétablir les confiances entre les différentes couches de la société :
- Rétablir le lien citoyens / institutions,
- Rétablir la solidarité entre les français de la confiance, ouvert sur le monde, et les
français de la précarité qui ont peur et se replient sur eux-même,
- Rétablir le lien entre les générations et combler le déficit avec une partie de la
jeunesse,
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Le Diagnostic
Pourquoi un ministère de la « Ville, Ruralité, Jeunesse, Culture, Sport et des
associations» ?
- La France a un très grave problème avec sa jeunesse et les zones les plus fragiles
de notre territoire, les quartiers, les centres villes et les zones rurales.
- L’état et les collectivités territoriales ont des difficultés à faire face aux
problématiques de ces territoires car les politiques d’interventions sont lourdes et
peu réactives. La multiplication des étages de la décentralisation, connue sous le
nom de « mille feuilles » a développé une complication des procédures qui
entravent le montage de projets.
- L’appareil institutionnel s’est extrêmement développé avec les différentes lois de
décentralisation. Pour se financer, celui-ci tend à grignoter de plus en plus sur
l’activité des associations pour en récupérer les projets à son profit. L’ensemble
des collectivités territoriales se livrent à cette récupération qui sclérose chaque jour
un peu plus la vie citoyenne et démocratique.
- L’abandon de ces zones fragiles à des conséquences dramatiques dont la plus
spectaculaire est la montée de l’intégrisme islamiste dans les quartiers. Les
difficultés sociales et économiques ne font qu’aggraver le processus de
décrochage.
- L’état et les collectivités malgré les plans état-région ont du mal à coordonner leurs
actions ce qui entraine un émiettement des moyens et une perte d’efficacité.
Chaque niveau de décision est très protecteur de ses prérogatives.
- Une vision systémique sous une même autorité gouvernementale renforcerait la
création d’une méthodologie dans la durée et l’efficacité de sa mise en œuvre.
Développement humain et Aménagement du territoire
- La philosophie principale de l’action gouvernementale et des collectivités
territoriales est l’aménagement du territoire au détriment du développement
humain. Il est indispensable d’inverser cette priorité en donnant à l’action des
citoyens la primeur.
- Toutefois il ne faut pas laisser penser que l’état et les collectivités ne font rien dans
les zones fragiles. Leurs actions manquent toutefois d’efficacité car il n’y a
pratiquement pas de coordination entre les acteurs. Les procédures longues et
obscures sont invisibles pour les citoyens qui n’y ont aucun accès.
- Comme l’action des acteurs institutionnels se porte surtout sur l’aspect
aménagement et rénovation des quartiers ils ne sont pas en mesure d’endiguer la
délinquance et la montée des thèses islamistes.
- L’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) est le principal acteur de
la rénovation urbaine, c’est un outil remarquable dans la conception et l’action. Il
fédère les acteurs concernés (représentants de l'État, organismes du logement
social, collectivités locales et personnalités qualifiées). Son action dispose d’un
volet développement humain bien trop faible.
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Le mouvement associatif français est gravement menacé
- Dans tous les territoires fragiles urbains et ruraux les associations font un travail
magnifique pour endiguer les difficultés et maintenir le lien social.
Malheureusement leurs actions sont mal soutenues et subissent de plein fouet les
restrictions budgétaires.
- Les associations sont gravement menacées sur l’ensemble de la France. Elles
subissent une institutionnalisation très dangereuse pour la démocratie. Pour se
financer, le mille feuilles (communes, intercommunalités, conseils
départementaux, conseils régionaux) les collectivités de toutes tendances et de
toutes tailles se livrent à un étouffement lent du monde associatif et des projets
citoyens.
- Ce processus entamé avec les différentes lois de décentralisation a produit des
effets terribles dans les territoires fragiles : quartiers et monde rural.
- Les idées et le travail des associations sont dévalorisés et sous payés. Au final les
institutions mettent en place leur propre organisation avant de jeter l’opprobre sur
les initiateurs des projets.
Les centres villes se désertifient.
- Dans les petites et villes moyennes les centres villes souffrent de la concurrence
des zones commerciales de périphérie.
- Il est indispensable de réfléchir sur un nouveau modèle économique des centres
villes permettant de maintenir les commerces de proximités.
- La présence des commerçants et des artisans dans les centres villes est
fondamental pour le lien social des territoires
Des outils de connaissances sous exploités
- Avec le « Commissariat Général à l’Egalité des Territoires » et « l’Observatoire
des territoires » les pouvoirs publics disposent des outils de connaissance des
territoires fragiles. Le déficit de savoir faire dans le développement humain ne
leurs permettent pas d’en tirer les bénéfices.

-

Une politique nationale des territoires doit associer et rééquilibrer « Aménagement
du Territoire » et « Développement Humain ».
Tous les éléments permettant d’élaborer une carte nationale des zones fragiles
existent. Il faut juste les liés entre eux.
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Méthodologie, Outils, Stratégie et Plan d’Action
Méthodologie
 La méthode institutionnelle
- Il y a un problème de méthodologie sur les territoires. Les différentes lois de
décentralisation ont multiplié les sources de financements et compliqué les
procédures pour la société civile, les associations et entreprises. Aujourd’hui un
porteur de projet associatif ou économique doit faire face à une multitude
d’interlocuteurs.
- Pour obtenir un financement il faut participer à une multitude de réunions c’est un
mal français : la réunionite.
- Cette méthode institutionnelle est lourde et longue, c’est une entrave majeure à
l’action citoyenne.


La méthode implicative
- La méthode institutionnelle n’est pas adaptée à la reconquête des territoires
fragiles. Il faut donc innover avec une méthodologie nouvelle la « Méthodologie
implicative ».
- Dans la « Méthodes implicative » tous les acteurs de la société sont concernés :
citoyens, élus, entreprises, institutions, associations, syndicats, partis politiques,
fondations, étrangers résidents sur le territoire…
- Elle est implicative, car sa dynamique entraine un engagement de l’ensemble des
acteurs d’un territoire. Chaque acteur est considéré au même niveau. Il n’y a pas
de prééminence des élus et des institutions. Cela ne veut pas dire que leurs
mandats ou leurs missions soient remis en cause, mais ils s’exercent différemment.
- Les talents et les compétences peuvent être intégrés en permanence dans les
différentes phases du processus. Les lieux de décisions et d’actions leur sont
ouverts. Ils peuvent même accéder à des postes de management de projets.
- L’effet de date est fondamental dans le déploiement de la « méthode implicative ».
Le calendrier est annoncé à l’avance. Les dates de chaque échéance sont connues
de tous les acteurs. Personne ne peut les remettre en question.
- La méthode implicative permets de mettre les moyens humains, financiers et
techniques au bon endroit, au bon moment et très rapidement.
- Les décisions sont prises lors de commissions où siègent les différents partis
prenants. Les porteurs de projets sont présents, ils exposent directement leur
projet. La décision est prise le jour même et appliquée sous 1 mois.

Outils
 Agence Nationale de Développement HUmain (ANDHU)
- ANDHU sera le pendant de l’ANRU pour la reconquête des zones fragiles. Elles
collaboreront étroitement et seront regroupées à terme.
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-

-

-

Il est indispensable de donner une vie propre à l’ANDHU afin de donner une
véritable visibilité à la reconquête humaine des territoires. Les temps de l’action
sont différents dans l’aménagement du territoire et dans le développement humain.
l’ANDHU sera composé de représentants de l'État, des collectivités locales, du
mouvement associatif (urbain et rural), du mouvement sportif, des acteurs
culturels, d’ONG humanitaires, des entreprises, de citoyens tirés au sort et de
personnalités qualifiées
Elle couvrira l’ensemble des activités du développement humain et de
fonctionnement des projets sans prendre compte la notion d’aménagement.
Les financements sont accordés à l’année et jusqu'à une durée de 3 ans.



Le FOnd de Reconquête Territoriale (FORT)
- C’est l’arme financière de l’ANDHU. Sur les territoires fragiles il est
indispensable d’agir vite et que le financement soit rapide après la décision.
- Il regroupe les différents financements venant de l’état, l’Europe, les collectivités
territoriales et du secteur privé.
- Les différents financements (publics et privés) sont regroupés sur un compte à la
CDC (Caisse des Dépôts et Consignation) qui les gèrent. Elle verse les
financements dans le mois qui suit la décision des commissions d’attributions.



Les « Jurys Républicains »
- Elles assureront les décisions pour les attributions du « FOnd de
Reconquête Territoriale (FORT)».
- Ils se composent de représentants de l’état, des collectivités territoriales,
des entreprises, de personnes ressources et de citoyens tirés au sort.
- Ils se réunissent sur le territoire concerné par le projet (intercommunalité,
département, région, nation).
- Les porteurs de projets viennent les présenter et les défendre leurs dossiers
devant les commissions.
- Les députés et Sénateurs ne peuvent pas siéger dans ces jurys mais participent
aux côtés des porteurs de projets. Leur rôle est des soutenir les citoyens, les
associations et les entreprises dans la présentation des projets.
- Les décisions sont prises le jour même et le versement des fonds se fait sous un
mois.
- Les porteurs de projets reviendront présenter devant les « Jurys
Républicains » leurs bilans.



La carte nationale des territoires fragiles
- La reconquête des territoires fragiles est une bataille. Pour livrer une bataille il est
indispensable de disposer d’une cartographie performante.
- Nous disposons grâce à plusieurs services comme « Commissariat Général à
l’Egalité des Territoires » et « l’Observatoire des territoires », de nombreuses
données sur les territoires fragiles.
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-



Il faut, avec ce dont nous disposons et les données du Big Data élaborer une carte
précise des difficultés et des acteurs de terrains. C’est une nécessité pour être
efficace.

Le médiateur de la citoyenneté
- Il est le médiateur des citoyens, du monde associatif et des entreprises dans les
relations avec les élus et les collectivités et l’état.
- Il veille à ce que les limites des activités de chacun soient bien respectées.

Stratégie
 Expliquer
La première étape est d’expliquer les tenants et aboutissants d’une stratégie de
reconquête des zones fragiles.
Cette stratégie repose sur une méthodologie totalement nouvelle que personne ne
connait.
La communication sera fondamentale pour la réussite.


Former
« Un plan de formation nationale à la méthodologie implicative » sera mis en place
dès septembre 2017.
Il sera destiné à tous les acteurs de la reconquête des territoires fragiles : élus,
fonctionnaires d’état et territoriaux, associations, citoyens, artisans, entreprises…
Il est fondamental que tous soit près pour le lancement des actions en septembre 2018.



Construire les outils
La mise en place de l’Agence Nationale de Développement HUmain (ANDHU) et du
Le FOnd de Reconquête Territoriale (FORT) va nécessiter du temps afin de réunir
l’ensemble des acteurs autour de la même table. Il faudra ensuite les persuader d’agir
dans le même sens.
La constitution de la carte nationale des territoires fragiles sera plus facile car c’est
uniquement une question technique.



Décider
- Pour être efficace dans les territoires fragiles il faut décider et financer rapidement.
Il est indispensable que les acteurs de terrain utilisent leur temps à l’action.
Actuellement les procédures et les réunions sont trop chronophages.
- Les commissions d’attribution des projets accueilleront physiquement les porteurs
de projets (associations, citoyens, entreprises, commerçants…).
- Elles siègeront le temps nécessaire, plusieurs jours s’il le faut. Chaque acteur se
verra accorder 15mn.
- Les décisions seront annoncées à la fin de chaque journée.
- Les députés et sénateurs ne pourront pas siéger dans les commissions. Leur rôle
sera la défense des porteurs de projets.
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Financer
- La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) regroupera l’ensemble des fonds et
assurera la gestion et le versement des fonds.
- Les versements devront être effectués sous 1 mois maximum.



Contrôler
- La CDC contrôlera la bonne utilisation des financements.
- Les porteurs de projets reviendront ensuite devant les commissions d’attributions
pour présenter leurs bilans.



Analyser
- Le bilan sera établit tout les ans par une « commission républicaine ». Elle se
compose de représentants de l’état, des collectivités territoriales, des
entreprises, de personnes ressources et de citoyens tirés au sort.
- Ses membres ne peuvent pas avoir appartenu à des « jurys républicains ».

Le plan d’action
Mobiliser les énergies et les talents par les projets est la philosophie de ce plan d’action.
Confiance et responsabilités seront confiées à des acteurs de la France marginale.


La jeunesse cible prioritaire
- Les promesses ont été nombreuses envers la jeunesse mais elles n’ont jamais été
tenues.
- Il faut faire confiance à la jeunesse et lui ouvrir des champs d’actions. Nous avons
pour elle « un devoir d’avenir ».



Les associations fer de lance de la reconquête des zones fragiles
- Les associations et les citoyens redeviendront les acteurs principaux des actions de
lien social sur les territoires.
- Les collectivités devront se positionner clairement en soutien des associations sans
chercher à se substituer à elle.
- Des programmes de retour seront élaborés pour restituer aux associations le terrain
perdu.



La culture et le sport comme porte drapeau de la reconquête
- Il est facile de mobiliser les énergies autour de la culture et du sport
- Ce sont deux activités au cœur du lien social de la France.
- Naturellement il entraine le bénévolat et les relations intergénérationnelles. Les
associations sont parfaitement adaptées pour être le relai principal du plan
d’action.
- Ils sont les porteurs de la fierté nationale à travers les équipes de France et les
grands festivals.
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« Paris 2024 » et « Expofrance 2025 » pour agir
- Ce sont deux projets fondamentaux pour la reconquête des territoires fragiles de la
France. Actuellement ils sont portés par la France institutionnelle. Ils distribuent
de gros budgets aux agences de communications et de conseils. Un très petit
groupe d’acteurs profitent des financements.
- Ces deux projets sont actuellement repliés sur eux même alors qu’ils avaient
annoncés des orientations vers tous les citoyens et tous les territoires.
- Les acteurs issus des zones fragiles doivent jouer un rôle majeur dans l’attribution
et la réalisation de ces deux événements planétaires.



Les réseaux sociaux
- Ils seront le lien permanent entre les acteurs et le média principal de l’information



Coordination du plan d’action
Le grand ministère de L’état se justifie pour avoir une vision et une action systémique.
ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine)

Calendrier
Juillet / août 2017 : présentation de la stratégie aux différents acteurs (état, collectivités,
associations, privés).
Septembre à décembre 2017 : formations des acteurs à la méthode implicative
Janvier à Juin 2018 : mise en place des différents outils.
Juillet / août 2018 : Inauguration de l’ANDHU et du FORT
Septembre 2018 : Lancement des commissions de projets sur l’ensemble du territoire
Français.

Conclusion
Nous devons reprendre le terrain perdu par la république, dans les territoires fragiles, depuis
40 ans, quartier par quartier, bloc par bloc, escalier par escalier, appartement par appartement,
village par village, maison par maison, centre ville par centre ville, rue par rue, magasin par
magasin.
C’est une bataille qui prendra du temps, beaucoup de temps. Il est indispensable pour mener
ce combat de disposer de généraux et de soldats qui connaissent le terrain et ses embuches.
Les français doivent être les acteurs de cette reconquête.
Pau le 4 mai 2017
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Jacques Marion
11 bis rue Jeanne d’Arc 64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr
Sites : http://jacquesmarion.fr/

Pau le 11 mai 2017

Monsieur Jean-Louis Borloo
Energie pour l’Afrique
31 rue de Penthièvre
75008 Paris
Monsieur,
Je me tourne vers vous car je pense que vous êtes l’une des rares personnes qui peuvent lire le
travail en profondeur que j’ai accomplis depuis de nombreuses années. J’ai depuis 40 ans un
parcours citoyen atypique. La nature vous dote parfois de dons dont la gestion personnelle est
difficile. Pour ma part elle m’a accordé celui de pouvoir anticiper l’enchainement des faits. Il
n’y a là rien de surnaturel mais le fruit d’un long travail d’investigation et de réflexion.
Ensuite les choses se mettent en place sans que j’en comprenne l’alchimie. Malheureusement
en France il ne fait pas bon avoir de l’avance sur son temps.
L’un des dossiers les plus étonnants que j’ai rédigé date d’avril 1998. Il s’intitule
Quelles solutions pour le chômage ?
De l’équilibre économique à l’humanisme équilibré.
Vaincre le chômage par une réforme globale de la société
Dans sa première partie il fait un diagnostic de la situation de la France encore valable
aujourd’hui. Dans sa seconde il propose une réforme globale de la société française. De
nombreuses mesures sont aujourd’hui dans le programme d’Emmanuel Macron (moralisation
de la vie publique, simplification du droit du travail, réforme de l’assurance chômage).
D’autres ne sont même pas encore d’actualité comme un nouveau contrat social et une
éducation nationale fonctionnant sur une approche complètement différente.
Il pointait aussi le problème de la dette à régler de toute urgence. Là rien n’a été fait et la
récente campagne présidentielle ne l’a pratiquement pas évoqué.
J’avais souhaité me présenter à la Présidence de la République, dans la cadre de la « Primaire
des Français » mais cette initiative n’a pu aller à son terme.
Le vote a révélé deux France qui marchent en parallèle sans pratiquement se rencontrer. Je
constate cette fracture depuis des années et la voit se s’aggraver de jour en jour. Pour le
nouveau Président la réconciliation nationale est un enjeu fondamental.
J’ai écris à Emmanuel Macron pour lui proposer mes idées comme « La démocratie
implicative » car si il n’y a pas de majorité législative, il faudra bien avoir une stratégie
alternative.
J’ai aussi essayé par l’intermédiaire de Jean-Marie Cavada et Corinne Lepage. Je m’adresse à
vous pour vous soumettre ma stratégie de reconquête des territoires fragiles.
Projet de ministère systémique
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« Ville, Ruralité, Jeunesse, Culture, Sport et Associations »
Ce travail s’appuie sur mon parcours personnel ainsi que sur vos réalisations sur la rénovation
urbaine. Ma proposition d’Agence Nationale de Développement HUmain (ANDHU) est le
pendant de votre Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). Ces deux outils
sont complémentaires l’un agissant sur l’aménagement du territoire, l’autre sur le
développement humain.
Cette stratégie prend la culture et le sport comme angle d’attaque de cette bataille cruciale.
Elle fait des associations les troupes capables de mobiliser le terrain. Actuellement le monde
associatif est menacé par la place de plus en plus envahissante des collectivités territoriales.
Pour visualiser cette démarche offensive, je propose de s’appuyer sur deux grands projets
nationaux actuellement en candidature, les jeux olympiques avec « Paris 2024 » et
l’exposition universelle « Expofrance 2025 ».
J’ai fait un vrai travail d’investigation sur ces deux dossiers et la conclusion est sans appel.
Les deux candidatures sont hors sol et sans soutien populaire. Ils sont le reflet de la France qui
va bien. Elles sont menées dans la méthodologie classique entre institutions (état, collectivités
territoriales), service technique, bureaux d’études et agences de communication. Il faut
absolument que la France des oubliés puissent investir ces deux grands projets. Il y a deux ans
j’avais bâti un projet innovant intitulé la « Stratégie de Cristal » mais tout est verrouillé à
double tour.
Vous trouverez ci-joint les documents qui valide ma démarche et en consultant mon site
http://jacquesmarion.fr/.
Je suis prêt à venir à Paris à partir du 1 er juin pour vous exposer en détails mes propositions.
Jusqu'à cette date je suis en Espagne et au Portugal mais je consulte mes mails et vous pouvez
également me contacter sur le 06.72.05.61.92.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses.

Jacques Marion
P/J : Projet de ministère systémique « Ville, Ruralité, Jeunesse, Culture, Sport et Associations »
La stratégie de Cristal (2 dossiers)
La crédibilité de Paris 2024 est elle engagée ?
Paris 2024 Expofrance 2025 une occasion ratée ?
Mon projet en 300 mots
La démocratie implicative conférence cercle Condorcet
Pyrénées Olympiques revue Espaces
Quelles solutions pour le chômage ? avril 1998
Courriers à Emmanuel Macron.
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Document n°3
Demande de commission d’enquête de l’assemblée nationale
Sur la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024
Courriers adressés
au président de l’assemblée nationale
avec copie au Président de la République,
aux différents groupes parlementaire,
à Mme la maire de Paris,
a Mme la président de la région Iles de France,
Mr le président d’Expofrance 2025,
Au président du CIO,
et aux Co-présidents du comité de candidature.
Echange de Mail entre
Mr Cyril Mourin, Conseiller Sport, JO 2024, vie associative, Présidence de la
République
Mr Jean Castex, Délégué Interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques,
et
Jacques Marion
Octobre / novembre 2017

Jacques Marion
11 bis rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr

Pau le 25 octobre 2017

Monsieur le Président de la République
Palais de l’Elysée
55 Rue du Faubourg St Honoré
75008 Paris

Monsieur le Président
Paris viens d’obtenir les Jeux Olympiques pour 2024 et candidate pour l’attribution de
l’Exposition universelle 2025. C’est une chance historique pour la France d’utiliser ces deux
événements pour réduire la fracture sociale et économique qui divise notre pays.
Les deux candidatures se revendiquent des mêmes valeurs, un projet porté par la jeunesse, une
implication de l’ensemble du territoire français et des citoyens. Elle s’appuie aussi sur le
projet du « Grand Paris » et un groupe de très grandes entreprises nationales.
Malheureusement derrière ces affichages de communication les réalités sont différentes. Ce
sont les agences de communication et expertises diverses qui mènent la danse. Les citoyens et
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les associations sont tenus à l’écart du processus. Le développement humain qui devait être au
cœur des projets à disparut au fil du temps. « Paris 2024 » et « Expofrance 2025 » doivent être
le fer de lance de la reconquête de la jeunesse et des territoires fragiles, quartier et monde
rural. Ils peuvent être au cœur d’une stratégie que vous prônez pour « Réconcilier la France ».

Je soutiens depuis le départ, ces deux magnifiques projets dont je suis un partisan passionné.
Malheureusement, j’ai depuis le début pointé les disfonctionnement des candidatures. Elles
sont particulièrement marquées pour « Paris 2024 » qui utilise largement les fonds publics.
Les premiers doutes commencent à apparaitre devant les révélations du coût exorbitant du
« voyage de Lima ».
Derrière le tsunami de communication qui a suivi l’annonce officielle, se dissimule des
résultats moins brillants que ne l’affirme le discours officiel. La campagne de financement
participatif a été un échec. Les résultats sont loin de l’objectif fixé à 12 millions d’€. La
concertation citoyenne, annoncée comme la plus grande jamais lancée en France, a reçu
moins de 2000 réponses et suscitée 108 réunions. Dans les deux cas aucun bilan n’a été
publié. Cela pose une question : à quoi ont été utilisé les 60 millions d’€ de la candidature de
Paris 2024? Cette somme est en majorité de l’argent public. J’ai pointé depuis longtemps les
faiblesses de la candidature (dossier « De Singapour 2005 à Lima 2017 » avril 2016).
Le lancement d’« Expofrance 2025 » repose sur une commission d’information parlementaire
de 2014, composé de 30 membres. Il est indispensable que des passerelles soient établit entre
les deux organisations en particulier sur les dimensions de développement humain, pendant la
préparation et le déroulement.
Tout le monde pense que c’est à Albertville, en 1992, que le drapeau olympique a flotté pour
la dernière fois sur la France. En réalité les derniers Jeux Olympiques sur le sol Français
s’intitulaient les « Jeux Pyrénéens de l’Aventure », en 1993, mais leur appellation initiale était
« Jeux de Printemps ». J’en ai été le concepteur et l’organisateur. Cet événement méconnu
avait eu comme avocat enthousiaste Nelson Paillou. Ces jeux avaient reçu les parrainages du
CIO, de l’ACNOE, des CNO Français, Espagnol et Andorran ainsi que 5 fédérations
internationales (Cyclisme, Canoë, Roller skating, Aéronautique et Skate board). Ils se sont
déroulés en mai 1993, dans les Pyrénées, regroupant 600 athlètes venant de 27 pays. Nelson
Paillou avait d’ailleurs dit « Ici se prépare le 3éme millénaire ». Malheureusement pour des
problèmes de gouvernance locale il n’y a pas eu de 2 ème édition. Les américains par contre ne
se sont pas posé de questions. Ils ont repris l’idée pour en faire les X Games.
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Cet événement a fait l’objet d’une thèse d’André Suchet intitulé « Etude autour du
programme Pyrénées laboratoire de l’olympisme et des Jeux Pyrénéens de l’aventure »
(2012).

On nous fait, comme d’habitude, des promesses de transparence, de vigilance et de contrôle
sur le budget. Il faut d’abord faire le bilan technique et financier sur ce qui s’est réellement
passé pendant les deux ans de candidatures. Il faut, également, vérifier si les objectifs de
« l’Etude d’opportunité » ont été respectés.
Il me semble qu’un rééquilibrage est indispensable pour tirer la quintessence de « Paris
2024 » et « Expofrance 2025 ». Je sollicite, auprès du Président de l’assemblée nationale, la
création d’une « commission d’enquête parlementaire » pour faire le bilan et valider les
promesses parfois étonnantes de la candidature. Je souhaite également votre arbitrage pour
définir la philosophie d’organisation et les mécanismes de contrôle de « Paris 2024 » et
« Expofrance 2025 ». C’est un choix stratégique pour la France qui nous offre une opportunité
historique de « Réconcilier la France ». L’autre enjeu est aussi de participer à la refondation
de l’olympisme (dossier « Le mouvement olympique, pourquoi la rupture avec les
peuples ? »).
Depuis 40 ans, je crée et innove pour mon pays dans un esprit de tolérance et de pondération.
Ma seule motivation est de servir la France pour mettre mon talent et mon engagement à sa
disposition dans un esprit de partage. Malheureusement le citoyen que je suis se heurte, trop
souvent, à un mur de silence comme toute réponse.
En m’inspirant de mon expérience et des deux documents fondateurs de « Paris 2024 » et
« Expofrance 2025 » j’ai élaboré une méthodologie innovante que j’ai intitulé la « Stratégie
de Cristal ». Je peux adapter celle-ci aux deux projets et la situation actuelle. Ma vision
repose sur la connexion des deux organisations dans la préparation en s’appuyant sur les
techniques de développement humain.
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Je suis prêt, si vous le souhaitez, à venir vous exposer celle-ci.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations les plus respectueuses.

Jacques Marion
Site : http://jacquesmarion.fr/index.php/jeux-pyreneens-de-laventure/
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=DrhYfyK59r0
PJ : 1) Courrier Mr François de Rugy, Président de l’Assemblée National (22 octobre 2017)
2) Courrier Mr Thomas Bach, Président CIO (29 mars 2017)
3) Courrier Mr Jean-Christophe Fromantin, Président d’Expofrance 2025 (2 mai 2016)
4) Courrier Mr Gilles Dufeigneux, Directeur d’Expofrance 2025 (2 juin 2016)
5) Courrier Mme Nathalie Iannetta Conseillère Jeunesse et Sports et Mme Audrey
Azoulay
Conseillère Culture de François Hollande (10 décembre 2015)
6) La Stratégie de Cristal 1ère phase (19 août 2015)
7) La Stratégie de Cristal 2ème phase (19 aout 2015)
8) De Singapour à Lima (9 avril 2016)
9) La crédibilité de Paris 2024 est elle engagée ? (25 mars 2017)
10) Paris 2024 Expofrance 2025 (27 mars 2017)
11) Le mouvement olympique, Pourquoi la rupture avec les peuples ? (18 mars 2017)
12) Espaces « Pyrénées olympiques »
Copies à : Mr François de Rugy, Président de l’Assemblée National, Mr Thomas Bach,
Président CIO, Mme Laura Flessel Ministre des sports, Mr Tony Estanguet co-Président
« Paris 2024 », Mr Jean-Christophe Fromantin Président d’Expofrance 2025, Mme
Anne Hidalgo Maire de Paris, Mme Valérie Pécresse Présidente de la Région Ile-deFrance, les présidents des groupes parlementaires, Mr Jean Castex délégué
interministériel, la presse.
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Jacques Marion
11 bis rue Jeanne d’Arc 64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr

Pau le 25 octobre 2017

Monsieur le Président de l’assemblée
Nationale
Palais Bourbon
126 rue de l'Université
75355 Paris

Monsieur le Président,
Paris viens d’obtenir les Jeux Olympiques pour 2024 et candidate pour l’attribution de
l’Exposition universelle 2025. C’est une chance historique pour la France d’utiliser ces deux
événements pour réduire la fracture sociale et économique qui divise notre pays.
Les deux candidatures se revendiquent des mêmes valeurs, un projet porté par la jeunesse, une
implication de l’ensemble du territoire français et des citoyens. Elle s’appuie aussi sur le
projet du « Grand Paris » et un groupe de très grandes entreprises nationales.
Malheureusement derrière ces affichages de communication les réalités sont différentes. Ce
sont les agences de communication et expertises diverses qui mènent la danse. Les citoyens et
les associations sont tenus à l’écart du processus. Le développement humain qui devait être au
cœur des projets à disparut au fil du temps. « Paris 2024 » et « Expofrance 2025 » doivent être
le fer de lance de la reconquête de la jeunesse et des territoires fragiles, quartier et monde
rural. Ils peuvent être au cœur d’une stratégie que prône le Président de la République pour
« Réconcilier la France ».

Je soutiens depuis le départ, ces deux magnifiques projets dont je suis un partisan passionné.
Malheureusement, j’ai depuis le début pointé les disfonctionnement des candidatures. Elles
sont particulièrement marquées pour « Paris 2024 » qui utilise largement les fonds publics.
Les premiers doutes commencent à apparaitre devant les révélations du coût exorbitant du
« voyage de Lima ».
Derrière le tsunami de communication qui a suivi l’annonce officielle, se dissimulent des
résultats moins brillants que ne l’affirme le discours officiel. La campagne de financement
participatif a été un échec. Les résultats sont loin de l’objectif fixé à 12 millions d’€. La
concertation citoyenne, annoncée comme la plus grande jamais lancée en France, a reçu
moins de 2000 réponses et suscitée 108 réunions. Dans les deux cas aucun bilan n’a été
publié. Cela pose une question : à quoi ont été utilisé les 60 millions d’€ de la candidature de
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Paris 2024? Cette somme est en majorité de l’argent public. J’ai pointé depuis longtemps les
faiblesses de la candidature (dossier « De Singapour 2005 à Lima 2017 » avril 2016).
Le lancement d’« Expofrance 2025 » repose sur une commission d’information parlementaire
de 2014, composé de 30 membres. Il est indispensable que des passerelles soient établit entre
les deux organisations en particulier sur les dimensions de développement humain, pendant la
préparation et le déroulement.
Tout le monde pense que c’est à Albertville, en 1992, que le drapeau olympique a flotté pour
la dernière fois sur la France. En réalité les derniers Jeux Olympiques sur le sol Français
s’intitulaient les « Jeux Pyrénéens de l’Aventure », en 1993, mais leur appellation initiale était
« Jeux de Printemps ». J’en ai été le concepteur et l’organisateur. Cet événement méconnu
avait eu comme avocat enthousiaste Nelson Paillou. Ces jeux avaient reçu les parrainages du
CIO, de l’ACNOE, des CNO Français, Espagnol et Andorran ainsi que 5 fédérations
internationales (Cyclisme, Canoë, Roller skating, Aéronautique et Skate board). Ils se sont
déroulés en mai 1993, dans les Pyrénées, regroupant 600 athlètes venant de 27 pays. Nelson
Paillou avait d’ailleurs dit « Ici se prépare le 3éme millénaire ». Malheureusement pour des
problèmes de gouvernance locale il n’y a pas eu de 2 ème édition. Les américains par contre ne
se sont pas posé de question. Ils ont repris l’idée pour en faire les X Games.
Cet événement a fait l’objet d’une thèse d’André Suchet intitulé « Etude autour du
programme Pyrénées laboratoire de l’olympisme et des Jeux Pyrénéens de l’aventure »
(2012).

On nous fait, comme d’habitude, des promesses de transparence, de vigilance et de contrôle
sur le budget. Il faut d’abord faire le bilan technique et financier sur ce qui s’est réellement
passé pendant les deux ans de candidatures. Il faut, également, vérifier si les objectifs de
« l’Etude d’opportunité » ont été respectés.
Il me semble qu’un rééquilibrage est indispensable pour tirer la quintessence de « Paris
2024 » et « Expofrance 2025 ». Je sollicite donc la création d’une « commission d’enquête
parlementaire » pour faire le bilan et valider les promesses parfois étonnantes de la
candidature. Je souhaite également l’arbitrage de Mr le Président de la République pour
définir la philosophie d’organisation et les mécanismes de contrôle de « Paris 2024 » et
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« Expofrance 2025 ». C’est un choix stratégique pour la France qui nous offre une opportunité
historique de « Réconcilier la France ». L’autre enjeu est aussi de participer à la refondation
de l’olympisme (dossier « Le mouvement olympique, pourquoi la rupture avec les
peuples ? »).
Depuis 40 ans, je crée et innove pour mon pays dans un esprit de tolérance et de pondération.
Ma seule motivation est de servir la France pour mettre mon talent et mon engagement à sa
disposition dans un esprit de partage. Malheureusement le citoyen que je suis se heurte, trop
souvent, à un mur de silence comme toute réponse.
En m’inspirant de mon expérience et des deux documents fondateurs de « Paris 2024 » et
« Expofrance 2025 » j’ai élaboré une méthodologie innovante que j’ai intitulé la « Stratégie
de Cristal ». Je peux adapter celle-ci aux deux projets et la situation actuelle. Ma vision
repose sur la connexion des deux organisations dans la préparation en s’appuyant sur les
techniques de développement humain.
Je suis prêt, si vous le souhaitez, à venir vous exposer celle-ci.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations les plus respectueuses.

Jacques Marion
Site : http://jacquesmarion.fr/index.php/jeux-pyreneens-de-laventure/
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=DrhYfyK59r0
PJ : 1) Courrier Mr le Président de la République (22 octobre 2017)
2) Courrier Mr Thomas Bach, Président CIO (29 mars 2017)
3) Courrier Mr Jean-Christophe Fromantin, Président d’Expofrance 2025 (2 mai 2016)
4) Courrier Mr Gilles Dufeigneux, Directeur d’Expofrance 2025 (2 juin 2016)
5) Courrier Mme Nathalie Iannetta Conseillère Jeunesse et Sports et Mme Audrey
Azoulay Conseillère Culture de François Hollande (10 décembre 2015)
6) La Stratégie de Cristal 1ère phase (19 août 2015)
7) La Stratégie de Cristal 2ème phase (19 aout 2015)
8) De Singapour à Lima (9 avril 2016)
9) La crédibilité de Paris 2024 est elle engagée ? (25 mars 2017)
10) Paris 2024 Expofrance 2025 (27 mars 2017)
11) Le mouvement olympique, Pourquoi la rupture avec les peuples ? (18 mars 2017)
12) Espaces « Pyrénées olympiques »
Copies : Mr François de Rugy, Président de l’Assemblée National, Mr Thomas Bach,
Président CIO, Mme Laura Flessel Ministre des sports, Mr Tony Estanguet co-Président
« Paris 2024 », Mr Jean-Christophe Fromantin Président d’Expofrance 2025, Mme Anne
Hidalgo Maire de Paris, Mme Valérie Pécresse Présidente de la Région Ile-de-France, les
présidents des groupes parlementaires, Mr Jean Castex délégué interministériel, la presse.
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Envoyé le 18 décembre 2017 à Cyril Mourin et Jean Castex
Venez Partager ; Venez Partager
Monsieur,
J’ai longuement hésité avant de vous renvoyer ce mail, mais même si je n’obtiens pas de
réponse, il sera une trace.
Pour commencer, je vous remercie de votre réponse. Dans mes nombreux rapports avec les
institutions françaises, les réponses ne sont pas si courantes. Elles sont même extrêmement
rares.
Je suis content de voir que mes préoccupations recouvrent largement celle de l’état.
Dommage que cela n’est pas été le cas pendant les deux ans et demi de la période de
candidature.
Dommage que les divers responsables de la candidature, médaillés olympiques, institutions,
élus et états qui ont tous validés le budget, les rémunérations des prestataires, l’indemnisation
des parrains, le coût des voyages et des frais de toutes sortes ne se soient pas rendu comptes
de l’indécence de certains montants.
La loi olympique et les promesses de toutes sortes nous annoncent une transparence
exemplaire et un contrôle sans faille. Permettez-moi d’en douter. Les mêmes personnes autour
de la table valideront, sans sourciller, les mêmes extravagances financières pendant la
candidature. Elles ne peuvent pas imaginer faire différemment car elles ne connaissent pas
d’autre mode de fonctionnement et en sont les premieres bénéficiaires.
Pour éviter cela, la partie oubliée de la société doit être représentée au CA et au bureau du
futur COJO. Je propose la répartition suivante : 1/4 pour le mouvement sportif, 1/4 pour les
institutions, 1/4 pour monde économique (industrie, commerce, agriculture…), 1/4 pour la
société civile (associations, culture, éducation, insertion…).
J’ai lu avec stupéfaction dans votre mail du 23 novembre, que vous aviez reçu « Des
centaines de contributions citoyennes, positives ou plus critiques ». Je ne suis, par contre,
pas étonné des conclusions que vous en tirez « Mais comprenez que ces contributions,
contradictoires entre-elles au demeurant, produites par des personnalités et citoyens
s’estimant tout aussi légitimes les uns que les autres, ne peuvent déboucher sur des
rencontres et rendez-vous sous peine de totalement immobiliser l’appareil d’Etat».
Il faut bien que vous compreniez que toutes ces contributions doivent être étudiées et une
réponse apportée. Les institutions (état et collectivités) ne répondent jamais dans ce genre de
situation. C’est un scandale démocratique qui s’inscrit dans les mauvaises habitudes de la
vieille politique.
Je vous propose donc dans la cadre du fameux slogan « Venez Partager » de faire le
travail de mise en ordre et de rédiger un rapport. Ce travail sera très utile au lancement
de la phase d’organisation. Ne pas le faire serait une faute citoyenne et professionnelle.
Je vous propose de le faire entièrement gratuitement. Je ne vous demande rien, ni frais
de déplacement, ni d’hébergement, ni de restauration. Je peux être le mardi 10 janvier
sur le lieu où se trouvent ces contributions citoyennes.
Ce travail n’immobiliserait en rien « l’appareil d’état ». Il reconnaitrait et permettrait de
préparer la mobilisation véritable de « l’appareil citoyen ». Je suis bien conscient que ces
méthodes vous sont totalement inconnues, mais elles existent. Ces méthodes citoyennes sont
tout aussi légitimes que les méthodes institutionnelles.
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Il est plus que temps que « Venez Partager » passe dans les faits. J’espère que ce slogan
qui a relevé de la publicité mensongère pendant la candidature ne se transformera pas
en mensonge d’état pendant l’organisation.
Veuillez trouvez ci-dessous quelque unes des plus importantes propositions que je formule
avant d’engager la phase d’organisation :


Bilan et évaluation

* Publication du bilan financier détaillé de la candidature (salaires, prestations, frais,
rémunérations des parrains, résultats du financement participatif, etc…),
* évaluation des objectifs fixés dans l’étude d’opportunités (résultats de la mobilisation
citoyenne, mobilisation des territoires, implication du mouvement sportif, partenariats
économiques etc…),
 Propositions pour le COJO
* Traitement et réponses aux propositions citoyennes parvenues au comité
d’organisation (Je propose de réaliser bénévolement et sans aucune prise en
charges de frais ce travail de synthèse et de rédiger un rapport de
propositions citoyennes ).
* Répartition au CA et Bureau du COJO : 1/4 pour le mouvement sportif, 1/4
pour les institutions, 1/4 pour le monde économique (industrie, commerce,
agriculture), 1/4 pour la société civile (associations, culture, éducation,
insertion)
* Mise en place d’un programme de formation et d’insertion en direction des
zones défavorisées (quartiers, monde rural…) 1/3 des emplois réservé à cette
filière (formation décrite dans le document la stratégie de cristal août 2015).
Je reste à votre disposition si vous changez d’avis et que vous compreniez le grand avantage
citoyen et politique de traiter les centaines de contributions en votre possession.
Très cordialement
Jacques Marion
___________________________________________________________________________

Reçu le 23 novembre 2017
De MOURIN Cyril avec copie à Jean Castex

Monsieur,
Je respecte profondément vos opinions, et soyez assuré que vos productions ont été lues avec
intérêt.
Toutefois, bien que la pédagogie soit affaire de répétition, je ne crois pas que dans le cas d’espèce il
soit nécessaire de multiplier vos communications envers l’Elysée ou le Délégué Interministériel.
Des centaines de contributions citoyennes, positives ou plus critiques, nous sont transmises car les
Jeux Olympiques et Paralympiques sont un projet d’une telle envergure et recouvrant des enjeux si
importants et divers, que chacun souhaite y participer, ce qui est heureux. Mais comprenez que ces
contributions, contradictoires entre-elles au demeurant, produites par des personnalités et citoyens
s’estimant tout aussi légitimes les uns que les autres, ne peuvent déboucher sur des rencontres et
rendez-vous sous peine de totalement immobiliser l’appareil d’Etat. Celui-ci est largement mobilisé
pour défendre au travers de ces Jeux une vision emprunte d’intérêt général qui recouvre assez
largement vos propres préoccupations.

56

Je vous remercie donc de vos réflexions et vous prie de nous excuser de ne pouvoir donner suite à
des demandes de Rdv, ni d’apporter d’autres réponses si d’aventure vous nous adressiez de
nouveaux courriers et courriels.
Bien cordialement
Cyril Mourin

___________________________________________________________________________
Envoyé le 23 novembre 2017
A l’attention de Mr Cyril Mourin Conseiller Sport, JO 2024, vie associative, Présidence de la
République
Monsieur le Conseiller
Le 14 novembre, j’ai reçu un mail de Mr Castex qui esquive les questions aux problèmes que
je pose sur l’organisation de JO. Je vous ai fait parvenir ma réponse. Je trouve sa position
inacceptable. Je viens de recevoir l’article ci-joint qui précise la mise en place du COJO et de
la SOLIDEO.
Je constate que mes craintes sont justifiées, malgré de nouvelles belles paroles. La France des
difficultés va être encore écartée de l’organisation des JO Paris 2024, comme elle l’a été de la
candidature. Les budgets et les moyens vont se déverser sans retenue sur la France qui va
bien.
Je demande à être écouter pour qu’un rééquilibrage soit réalisé entre les deux France.
La première mesure sans laquelle rien ne sera possible est la représentation de l’ensemble du
pays au COJO. Si la répartition actuelle, institutions et sportifs, n’est pas modifiée alors nous
aurons laissé passer une chance historique. Ce que je demande relève du simple bon sens.
Comme je l’ai écris à Mr Castex si ce rééquilibrage n’est pas acté maintenant, il n’aura jamais
lieu (ci-dessous).
Le Président a parlé la semaine dernière de la « Politique de la Ville ». Sans « Paris 2024 » et
« Expofrance 2025 » comme fer de lance, nous perdrons cette bataille fondamentale pour la
France. Il a exprimé aussi la nécessité d’évaluer les politiques publiques. Quand je demande
un bilan de la période de candidature de « Paris 2024 » je ne demande rien d’autre, cela me
semble juste normal.
Je vais préparer un nouveau courrier pour le Président de la République que je vous ferai
passer lundi.
Je suis bien conscient que de puissants intérêts ne souhaitent pas que les choses changent. Je
sais que je mène, depuis 2 ans et demi, un combat perdu d’avance. J’aurai fait tout ce qui est
possible comme citoyen. Cette surdité institutionnelle est désespérante.
Très cordialement
Jacques Marion
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr
Le CA d’Ambition Olympique
Marqué par l’échec de 2005, avec la prééminence du politique sur le sportif, le rééquilibrage
se fait d’une voix en faveur du sport.
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La dynamique de « l’étude d’opportunité » aurait dû ouvrir le CA aux autres composantes de
la société civile, pour bien marquer « le dépassement du cadre sportif » (associations,
éducation populaires, entreprises, clubs, citoyens).
Extrait : page 1 (De Singapour 2005 à Lima 2017) Jacques Marion 9 avril 2016
___________________________________________________________________________
Envoyé le 14 novembre 2017 à jean Castex
Merci de votre réponse et du conseil
Monsieur le délégué interministériel
Je vous remercie de votre réponse et de votre conseil « de prendre RDV avec les responsables
du COJO dès que cette instance sera installée début 2018 », mais cela je l’ai déjà mis en
application en mai-juin 2015, avec une fin de non recevoir
Je vais vous en donner la raison. La candidature a été dirigée, en réalité, par les agences
de conseils de toutes sortes. D’ailleurs le directeur général est issu de leurs rangs. Un
projet olympique représente de gros budgets. Ils ont coulé à flot depuis deux ans.
Les propositions que je formule à travers « La stratégie de Cristal », reposent sur
d’autres bases. Elle oriente la majorité des budgets vers la jeunesse et les zones fragiles
en particulier les quartiers en difficulté.
Ceux qui ont tiré les ficelles depuis deux ans ne souhaitent pas que cela changent. Je peux le
comprendre, chacun défend ses intérêts, cela est humain. L’organisation des JO va engendrer
des masses d’argent encore plus colossal que la candidature.
Je ne dis pas que les agences et les experts doivent disparaître, cela n’aurai pas de sens, mais
un rééquilibrage ne serait que justice. L’implication des citoyens, des associations et des
territoires sont des objectifs fixés par « l’étude d’opportunité ». Si j’ai bien compris, ils font
aussi partie du mandat que vous a confié le Président de la République. Si ce n’est pas mis en
place maintenant pendant la phase intermédiaire actuelle cela ne se fera jamais. Une loi,
même olympique, ne pourra jamais mobiliser un pays, cela repose sur d’autres savoirs faire.
Ils ne sont pas présents dans l’équipe actuelle et ni dans celle en préparation.
Ce réajustement ne viendra pas de la direction générale, pour les raisons exposées plus haut. Il
ne viendra pas de vous, votre réponse est claire. Les élus se focalisent sur les enjeux
d’aménagement du territoire du « Grand Paris ». Il ne viendra pas non plus du Président Tony
Estanguet qui n’a aucune attirance pour ces sujets, seul le côté sportif le motive véritablement.
Il ne l’a pas suscité pendant la candidature, il ne le fera pas pendant l’organisation. Il ne l’a
pas fait non plus dans l’organisation des championnats du monde de canoë kayak 2017, à Pau,
qu’il a présidé.
Ce ne sont pas de belles déclarations à la presse et des slogans de communication comme
« Venez Partagez » qui font une réalité et une mobilisation des territoires.
Je suis désolé mais demander à faire un véritable bilan financier et technique de la période de
candidature est juste normal. Je ne devrais pas avoir à le solliciter. Il serait logique que
l’assemblée nationale, les journalistes et les citoyens puissent le consulter et le vérifier.
Cela permettrait d’en tirer les enseignements pour ne pas rééditer les mêmes erreurs.
Cordialement
Jacques Marion
___________________________________________________________________________
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Reçu le 14 nov 2017 de Mr Jean Castex
Monsieur
Je vous conseille de prendre RDV avec les responsables du COJO des que cette instance sera installée début 2018
Bien à vous
JC

___________________________________________________________________________
Envoyé le 14 nov 2017
Confirmation de demande de RV avec Mr Jean Castex
Monsieur le délégué Interministériel
Je vous ai envoyé un 1er courrier le 25 octobre et un second le jeudi 10 novembre. Le 30
octobre Mr Cyril Mourin m’a informé qu’il vous aves aussi transmis le dossier que je vous
avez envoyé.
Je pense que vous avez eu le temps d’étudiez les différents éléments concernant la
candidature « Paris 2024 » et Expofrance 2025 ».
Ma démarche s’inscrit dans un esprit positif de propositions pour que la société civile et le
monde associatif soient véritablement associés à l’organisation des Jeux Olympiques de 2024.
Cela n’a malheureusement pas été le cas lors de la phase de candidature.
Sur les mêmes thèmes, il y a également des convergences importantes qui pourraient s’établir
avec « Expofrance 2025 ».
Je vous renouvelle ma demande de RV à Paris ou à Prades à votre convenance.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous souhaiteriez.
Cordialement
Jacques Marion
11 bis rue Jeanne d’Arc 64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr
___________________________________________________________________________
Envoyé le 10 novembre 2017
Confirmation de RV à Mr Jean Castex délégué interministériel "Paris 2024"
A l’attention de Mr Jean Castex, Délégué Interministériel aux Jeux Olympiques et
Paralympiques ;
copie à Mr Cyril Mourin Conseiller Sport, JO 2024, vie associative, Présidence de la
République
Monsieur le Délégué Interministériel
Le 25 octobre je vous ai fais parvenir un mail d’une copie de courrier adressé à Mr le
Président de la République et Mr le Président de l’Assemblée Nationale, accompagné d’un
ensemble de documents (liste ci-dessous). Ceux-ci demandent une commission d’enquête
parlementaire sur la vérification du budget de la candidature et des objectifs technique s fixés
dans « l’étude d’opportunité de Paris 2024 » (dossier ci-joint). Mr Cyril Mourin m’a adressé
une réponse le 30 octobre (ci-dessous) dans laquelle il m’informait qu’il vous transmettait le
dossier. Je pense que vous avez eu le temps de prendre connaissance de l’ensemble des
éléments que je lui avais transmis. Ils étaient également dans mon mail du 25 octobre.
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Je précise bien que je suis un soutien fervent de « Paris 2024 ». Cela d’autant plus que j’ai une
histoire particulière avec l’olympisme. Je suis le dernier à avoir fait officiellement flotter le
drapeau olympique sur la France. J’ai organisé en 1993 un événement intitulé « les jeux
pyrénéens de l’aventure ». Il avait reçu le parrainage du CIO et le droit d’utiliser le drapeau
olympique. J’ai depuis suivi l’actualité olympique de très près. Une thèse et de nombreux
articles ont relaté ces jeux (revue de presse ci-joint).
Depuis je suis resté très informé de l’actualité olympique. J’ai réfléchis longuement à la
manière de surmonter les difficultés de l’olympisme. A chaque candidature française, j’ai
proposé mes services. A chaque fois j’ai reçu un silence assourdissant à mes démarches.
Lors de la publication de « l’étude d’opportunité pour Paris 2024 » (ci-joint) j’ai été
enthousiasmé par ses orientations qui voulaient dépasser le simple cadre sportif et de
l’aménagement du territoire.
Le document parlait d’un projet fédérateur :
 Pour une France ambitieuse, solidaire et enthousiaste ;
 Au service de la population, des territoires et de l’économie ;
 Participatif, responsable et ouvert sur le monde.
J’ai donc élaboré un plan global qui répond à ces critères que j’ai intitulé « la stratégie de
Cristal ». Celle-ci ne prend pas en compte les dimensions sportives, d’aménagement du
territoire et d’environnement. Elle se concentre sur les aspects de développement humain
(culture, formation, insertion, éducation…) et d’héritage immatériel.
Malgré mes efforts, il n’a pas été possible de présenter mes propositions. Bien vite les bonnes
intentions exposées dans « l’étude d’opportunité » sont passées au second plan et ont été traité
avec le plus grand amateurisme.
Les opérations de financement participatif et de concertation citoyenne ont été des échecs.
Aucun bilan n’a été rendu public. Dès novembre 2015, j’ai saisi Mme Azoulay et Iannetta
pour les alerter sur les manques de la candidature, sur ces aspects fondamentaux.
Aujourd’hui, malgré une compétition tronquée, Paris aura les jeux en 2024. C’est très bien
ainsi mais passer sous silence les manques et l’opacité de la période de candidature serait une
grave erreur.
Il y a quand même des questions à se poser sur l’utilisation des 60 Millions d’€ de la
candidature. Le coût du voyage de Lima est un indicateur perturbant. A titre de comparaison
le montant du budget total des 12 candidats, au 1er tour de la présidentielle, s’élève à 71
millions d’€.
Paris et la France s’engage aussi dans une candidature pour l’exposition universelle de 2025.
Ce dossier a fait l’objet d’un « Rapport d’information parlementaire ». Il porte les mêmes
valeurs que « L’étude d’opportunité de Paris 2024 ». J’ai lu les deux documents bien peu de
personnes ont dû le faire pour établir ce parallèle. Comme pour la candidature de « Paris
2024 » « Expofrance » affiche les mêmes bonnes intentions mais ne les mets pas en place.
Là encore, j’ai offert de venir exposer mes propositions, même silence assourdissant.
« Paris 2024 » et « Expofrance » sont une opportunité historique pour la France de
reconquérir sa jeunesse et les territoires perdus comme les quartiers des grandes
agglomérations. Le monde associatif est actuellement fragilisé. « Paris 2024 » et
« Expofrance » doivent être le fer de lance de cette reconquête. Nous ne pouvons pas
laisser passer cette occasion.
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Actuellement la mobilisation institutionnelle se met en place (ci-joint «une semaine
d’entretien ministériel »), les athlètes se réunissent (ci-joint « mobiliser les athlètes ») et
l’aménagement du territoire s’organise à travers la SOLIDEO.
Dans la continuité de la candidature la société civile est encore oubliée. Nous avons déjà
perdu 2 ans et mobiliser un pays est infiniment difficile.
Je vous renouvelle mon souhait de vous rencontrer pour vous exposer en détail mes
propositions et la méthodologie pour les mettre en place.
Comme me l’indique Mr Cyril Mourin, dans son mail, ce que j’expose relève de la mission
que vous a confiée Mr le Président de la République. Je note d’ailleurs qu’il est le seul à
m’avoir donné une réponse.
J’espère que vous me contacterez rapidement, mon seul souhait est de mettre mes savoirs faire
au service de la France.
Je me place dans l’esprit du slogan affiché par « Paris 2024 » « VENEZ PARTAGEZ ».
Très cordialement
Jacques Marion
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr ;
Site : http://jacquesmarion.fr/wp-content/uploads/2017/04/biographie.pdf
___________________________________________________________________________
Reçu le 30 octobre 2017
Bonjour,
J’ai eu bien connaissance de votre courrier au sein duquel vous attirer notre attention sur les
modalités d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, comme d’ailleurs lors de la
phase de candidature.
Vos souhaits de voir nos concitoyens toujours mieux associés à ce grand projet pour la France, que
des mécanismes assurant l’éthique, la transparence et l’intégrité des personnes et structures en
assurant le déroulement, ou encore de voir Paris 2024 et Expo France 2025 initier des mutualisations,
sont pleinement cohérant avec le mandat confié par le Président de la République au Délégué
Interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques, Jean CASTEX, auquel je transmets vos
réflexions.
Bien cordialement
Cyril Mourin
Conseiller Sport, JO 2024, Vie Associative
Présidence de la République

___________________________________________________________________________
envoyé le 25 oct 2017 M. Cyril MOURIN
A l’attention de Mr Cyril Mourin
Monsieur
Vous trouverez ci-joint un courrier pour Mr le président de la république. Celui-ci concerne la
candidature de « Paris 2024 » et d’« expofrance 2025 ». C’est deux projets sont fondamentaux
pour la France et j’en suis un ardent défenseur. Paris viens de se voir attribuer les JO. Derrière
le torrent de communication qui a suivi l’attribution des JO se dissimule des réalités moins
scintillantes. Vous verrez dans les documents ci-joints que je suis le dernier à avoir fait flotter
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le drapeau olympique sur notre pays. C’était dans les Pyrénées en 1993. J’ai donc une bonne
connaissance des organisations olympiques et du CIO.
J’ai tenté depuis mai 2015 d’apporter mes compétences à la candidature. J’ai fait des
propositions, mais je me suis heurté à un mur. Dans la réalité nous sommes loin des slogans
comme « ensemble construisons Paris 2024 ». Dès le début j’ai constaté les dérapages de la
candidature et son repli progressif.
J’avais dès novembre 2015 essayé d’alerter votre prédécesseure, Mme Nathalie Ianneta,
évidemment sans succès.
La structure de la candidature va être dissoute fin 2017. Avant de se jeter, tête baissée dans la
phase d’organisation, je souhaite qu’une commission parlementaire fasse le bilan technique et
financier des 2 ans de candidature. J’en ai fait la demande au président de l’assemblée
nationale. Dans le courrier ci-joint pour Mr Macron je sollicite son arbitrage.
En effet, « Paris 2024 » et « expofrance 2025 » sont des dossiers stratégiques pour la nation.
Ils peuvent permettre de faciliter la réconciliation des 2 France.
En schématisant, les deux projets sont actuellement portés par la « France de la réussite »
(institutions, agences de communication et d’expertises, grandes entreprises et un petit groupe
d’athlètes olympiens). Je propose de rééquilibré les choses en associant le «France de
l’insécurité» (associations, jeunes, mouvement sportif, PME, citoyens) et des territoires en
difficultés (quartiers, monde rural).
Je sais que tout cela est décliner dans l’« étude d’opportunité, Paris 2024 » de février 2015 et
le « rapport d’information parlementaire pour l’exposition universelle de 2025 ». La réalité
montre que la mobilisation n’a pas eu lieu.
Je me permets donc d’attirer votre attention car nous ne pouvons pas passer à côté de
l’opportunité historique que représente « Paris 2024 » et « expofrance 2025 ».
J’ai des propositions à faire pour aller dans cette direction.
Je souhaite très sincèrement pouvoir avoir un contact direct (téléphone, messenger, skipe)
avec pour vous expliquer de vive voix ma démarche.
J’espère que vous comprendrez que l’affaire du coût du « voyage à Lima » doit servir de
sonnette d’alerte.
Mon seul objectif est de servir mon pays la France.
Cordialement
Jacques Marion
Courrier à Mr le Président de la Répubique
Site : http://jacquesmarion.fr/index.php/jeux-pyreneens-de-laventure/
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=DrhYfyK59r0
PJ : 1) Courrier Mr François de Rugy, Président de l’Assemblée National (22 octobre 2017)
2) Courrier Mr Thomas Bach, Président CIO (29 mars 2017)
3) Courrier Mr Jean-Christophe Fromantin, Président d’Expofrance 2025 (2 mai 2016)
4) Courrier Mr Gilles Dufeigneux, Directeur d’Expofrance 2025 (2 juin 2016)
5) Courrier Mme Nathalie Iannetta Conseillère Jeunesse et Sports et Mme Audrey
Azoulay
Conseillère Culture de François Hollande (10 décembre 2015)
6) La Stratégie de Cristal 1ère phase (19 août 2015)
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7) La Stratégie de Cristal 2ème phase (19 aout 2015)
8) De Singapour à Lima (9 avril 2016)
9) La crédibilité de Paris 2024 est elle engagée ? (25 mars 2017)
10) Paris 2024 Expofrance 2025 (27 mars 2017)
11) Le mouvement olympique, Pourquoi la rupture avec les peuples ? (18 mars 2017)
12) Espaces « Pyrénées olympiques »
___________________________________________________________________________
Envoyé le 25 octobre François de Rugy ; le même texte a été adressé à : aux différents
groupes parlementaire, à Mme la maire de Paris, à Mme la président de la région Iles de
France, à Mr le président d’Expofrance 2025, au président du CIO et aux Co-présidents
du comité de candidature.
A l’attention de Mr François de Rugy, Président de l’Assemblée Nationale
Monsieur le président
Vous trouverez ci-joint un courrier qui concerne la candidature de « Paris 2024 » et
d’« expofrance 2025 ». C’est deux projets sont fondamentaux pour la France et j’en suis un
ardent défenseur. Paris viens de se voir attribuer les JO. Derrière le torrent de communication
qui a suivi l’attribution des JO se dissimule des réalités moins scintillantes. Vous verrez dans
les documents ci-joints que je suis le dernier à avoir fait flotter le drapeau olympique sur notre
pays. C’était dans les Pyrénées en 1993. J’ai donc une bonne connaissance des organisations
olympiques et du CIO.
J’ai tenté depuis mai 2015 d’apporter mes compétences à la candidature. J’ai fait des
propositions, mais je me suis heurté à un mur. Dans la réalité nous sommes loin des slogans
comme « ensemble construisons Paris 2024 ». Dès le début j’ai constaté les dérapages de la
candidature et son repli progressif.
La structure de la candidature va être dissoute fin 2017. Avant de se jeter, tête baissée dans la
phase d’organisation, je souhaite qu’une commission parlementaire fasse le bilan technique
et financier des 2 ans de candidature. Dans la copie du courrier ci-joint adressé à Mr Macron
je sollicite son arbitrage. En effet, « Paris 2024 » et « expofrance 2025 » sont des dossiers
stratégiques pour la nation. Ils peuvent permettre de faciliter la réconciliation des 2 France.
En schématisant, les deux projets sont actuellement portés par la « France de la réussite »
(institutions, agences de communication et d’expertises, grandes entreprises et un petit groupe
d’athlètes olympiens). Je propose de rééquilibré les choses en associant le «France de la
précarité» (associations, jeunes, mouvement sportif, PME, citoyens) et des territoires en
difficultés (quartiers, monde rural).
Je sais que tout cela est décliner dans l’« étude d’opportunité, Paris 2024 » de février 2015 et
le « rapport d’information parlementaire pour l’exposition universelle de 2025 ». La réalité
montre que la mobilisation n’a pas eu lieu.
Je me permets donc d’attirer votre attention car nous ne pouvons pas passer à côté de
l’opportunité historique que représente « Paris 2024 » et « expofrance 2025 ».
J’ai des propositions à faire pour aller dans cette direction.
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L’assemblée nationale va voter prochainement une « loi olympique » mais il semble logique
qu’elle se penche avant sur le bilan de la candidature. Je suis près à venir déposer devant une
commission parlementaire pour exposer mes propositions dans un esprit constructif.
J’espère que vous comprendrez que l’affaire du coût du « voyage à Lima » doit servir de
sonnette d’alerte.
Mon seul objectif est de servir mon pays la France.
Cordialement
Jacques Marion
Courrier à Mr François de Rugy, président de l’Assemblée Nationale
Site : http://jacquesmarion.fr/index.php/jeux-pyreneens-de-laventure/
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=DrhYfyK59r0
PJ : 1) Courrier Mr le Président de la République (22 octobre 2017)
2) Courrier Mr Thomas Bach, Président CIO (29 mars 2017)
3) Courrier Mr Jean-Christophe Fromantin, Président d’Expofrance 2025 (2 mai 2016)
4) Courrier Mr Gilles Dufeigneux, Directeur d’Expofrance 2025 (2 juin 2016)
5) Courrier Mme Nathalie Iannetta Conseillère Jeunesse et Sports et Mme Audrey
Azoulay Conseillère Culture de François Hollande (10 décembre 2015)
6) La Stratégie de Cristal 1ère phase (19 août 2015)
7) La Stratégie de Cristal 2ème phase (19 aout 2015)
8) De Singapour à Lima (9 avril 2016)
9) La crédibilité de Paris 2024 est elle engagée ? (25 mars 2017)
10) Paris 2024 Expofrance 2025 (27 mars 2017)
11) Le mouvement olympique, Pourquoi la rupture avec les peuples ? (18 mars 2017)
12) Espaces « Pyrénées olympiques »
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Document n°4
Le Plan Borloo
Jacques Marion
11 bis rue Jeanne d’Arc 64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr

Pau le 23 novembre 2017

Monsieur Jean-Louis Borloo
Energies pour l’Afrique
31 rue de Penthièvre
75008 Paris
Monsieur,
Le 11 mai 2017, je vous ai adressé un courrier pour attiré votre attention sur l’urgence de
réduire la fracture qui divise profondément notre pays. D’un côté la France qui gagne
principalement urbaine et bien formée, de l’autre côté celle des difficultés et des marges dans
les quartiers des villes et les zones rurales.
Depuis 40 ans, je me bats du côté de cette France si délaissée depuis le début des années 80
que cela soit dans les cités, les villages et la montagne. Pour mener les nombreux projets que
j’ai initiés ou managés j’ai été en contacts permanents avec la France qui va bien. J’ai vue
désespérément le fossé se creuser et monter les forces extrêmes nationales et islamistes.
Bien sur, j’ai fait mon possible pour prévenir et proposer des solutions. S’il est une fracture
sociale, il en existe une autre tout aussi vertigineuse entre les institutions et les citoyens. La
présidentielle a mis tout cela au grand jour et provoqué un séisme politique sans précédent.
Comme acteur des territoires, j’ai élaboré une stratégie nouvelle bâtie au fil des années. Entre
les deux tours des élections, j’ai envoyé à Emmanuel Macron un document intitulé (ci-joint) :
Projet de ministère systémique
« Ville, Ruralité, Jeunesse, Culture, Sport et Associations »
De l’urgence de réconcilier les français de la réussite et de la précarité ;
métropoles et zones fragilisées, centres villes, quartiers et monde rural.
Quelques jours plus tard je vous ai adressé le même document car je pense que vous êtes la
personne la plus adaptée pour mener cette reconquête fondamentale pour l’avenir de la
France.
Une politique de la ville efficace doit reposer sur deux pieds la « rénovation urbaine » et la
« rénovation humaine ».
L’ANRU est parfaitement adapté à la méthode institutionnelle et la durée de la « rénovation
urbaine ». Bien sur les projets de l’ANRU dispose d’un volet de développement humain, mais
il est marginal et n’intéresse pas vraiment les élus.
La « méthode institutionnelle » que l’état et les collectivités utilisent ne pourra pas résoudre la
problématique des quartiers difficiles. Ce constat, je l’ai fait depuis longtemps. Je me suis
donc attaché à définir une autre alternative que j’ai intitulé la « méthode implicative ».
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Pour s’attaquer véritablement à cette fracture il faut pouvoir réduire le temps entre
l’élaboration des projets et leurs financements.
Les banlieues se sont soulevées en 2005 mais personnes n’a véritablement tiré les leçons.
Il y a eu de grandes annonces d’argent et de moyens pour les quartiers. Malheureusement très
peu est arrivé sur le terrain et encore avec des décalages dans le temps énorme. La lourdeur de
la méthode institutionnelle et les multiples étages du « 1000 feuilles des collectivités » ont fini
par tout diluer. Résultat les choses ont continué à se détériorer et 10 ans plus tard nous nous
trouvons avec les attentats de novembre 2015.
Il y a quelques jours, le Président de la République a fait un discours sur la politique de la
ville. Il a parlé de bataille et de stratégie. Je suis parfaitement d’accord avec cette analyse que
je partage. Il vous a désigné pour mener ce combat et présenter un plan pour février. Vous
êtes assurément le meilleur chef d’état major possible.
Toutefois, comme dans toute guerre, il faut des troupes au sol et des gens pour aller au contact
des réalités. Le réseau associatif, si maltraité depuis de nombreuses années, se trouve
aujourd’hui affaiblit. Il est le meilleur outil pour reconquérir le terrain perdu. Il est
mobilisable rapidement. Les mesure prises dans l’éducation nationale comme la réduction des
élèves dans les classes est bonne mais cela ne produira des effets que dans plusieurs années.
Dans le dossier cité plus haut, j’explique comment mener cette bataille et surtout comme le
faire en changeant de méthode. Je montre aussi que nous devons profiter de l’opportunité
historique de « Paris 2024 » et « Expofrance 2025 » pour les utiliser comme fer de lance et de
visualisation de cette offensive.
J’ai d’ailleurs demandé au Président de la République et au Président de l’assemblée nationale
un bilan de la période de candidature de « Paris 2024 » (courrier ci-joint). Dans son discours il
a plusieurs fois posé le principe d’évaluation des politiques publiques.
Vous allez avoir besoin de compétences particulières et différentes, je suis prêts à mettre mes
savoir faire au service de cette cause d’une importance fondamentale.
Je sollicite un entretien téléphonique pour vous donner de plus amples détails sur mes
propositions (ANDU, FORT, Jurys Républicains, plan d’action, Paris 2024, Expofrance
2025…).
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses.

Jacques Marion
P/J : Projet de ministère systémique « Ville, Ruralité, Jeunesse, Culture, Sport et Associations »
Courrier au Président de la République
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Document n°5
Expofrance 2025 foudroyé et le temps des hordes
Jacques Marion
11, bis rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr
Site : http://jacquesmarion.fr

Pau le 6 février 2018

Présidence de la République
Monsieur Cyril Mourin
Conseiller Sport, Associations
55 Rue du Faubourg St Honoré
75000 Paris

Monsieur,
Excusez-moi de vous importuner, car je sais que vous avez un emploi du temps chargé. Je sais
que je n’aurai pas de réponse à ce courrier. C’est malheureusement dans l’ordre des choses.
Le président a pris la décision de foudroyer la candidature d’Expofrance 2025. C’est bien sur
une décision catastrophique que je regrette au plus haut point. Elle va avoir des conséquences
dramatiques dans une dizaine d’années.
Je vous demande de transmettre le courrier ci-joint à Mr Emmanuel Macron. Je vous en
remercie par avance.
Vous pouvez bien sur consulter ces documents. J’espère qu’un jour nous aurons l’occasion
d’un vrai dialogue. Je comprends qu’il soit très difficile de l’établir dans votre situation, avec
votre carrière et avec votre formation. Je regrette profondément cette incompréhension entre
le monde institutionnel et le monde associatif. La France aurait pourtant tout à y gagner, mais
c’est ainsi.
Je vais continuer modestement dans mon coin à appliquer le précepte de JF Kennedy « Ne
vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous mais ce que vous pouvez faire pour
lui ». Dommage que la République ne sache plus écouter ni reconnaitre ses enfants.
Très cordialement

Jacques Marion
P/J : Lettre pour Mr Emmanuel Macron
Schéma global « Stratégie de Cristal », « Paris 2024 », « Expofrance 2025 »,
Projet de ministère systémique, Ville, Ruralité, Jeunesse, Culture, Sport et Associations,
De l’équilibre économique à l’humanisme équilibré, Vaincre le chômage par une réforme
globale de la société,
Mon programme présidentiel en 300 mots.
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Jacques Marion
11, bis rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr
Site : http://jacquesmarion.fr

Pau le 6 février 2018

Monsieur Emmanuel Macron
Président de la République
Palais de l’Elysée
Rue du Faubourg St Honoré
75000 Paris

Monsieur le Président
Vous venez de foudroyer Expofrance 2025. C’est une terrible erreur qui vous prive d’une
arme irremplaçable dans la reconquête des quartiers et des zones fragiles de la France. En
mettant toutes nos billes sur Paris 2024, vous privilégiez la facilité d’organisation des Jeux
olympiques et la notoriété des 5 anneaux.
Comme vous le savez, je suis un farouche défenseur de ce qui aurait dû être une dynamique
humaine entre ces deux projets. Ils auraient pu être le fer de lance d’une reconquête des
territoires oubliés de notre pays. Pour créer ce lien, j’avais élaboré « La stratégie de Cristal ».
Les Jeux Olympiques seuls ne sont qu’une chimère économique de 2 mois qu’il faut 7 ans
pour construire et qui se dégonfle en quelques jours. En complément de l’Exposition
Universelle, au modèle économique bien meilleur, nous aurions pu construire une véritable
dynamique économique et humaine.
Bien sur, le COJO va nous engourdir avec de la communication et mettre en exergue des
actions citoyennes, de promotions et éducatives. Ils l’ont déjà fait pendant la candidature avec
le slogan « Venez partagez » qui n’a jamais été qu’un leurre de communication sans rien
derrière. J’ai voulu partager, je n’ai jamais reçu la moindre réponse. Dans cette première
phase la quasi-totalité des budgets sont allés vers la France qui va bien et les institutions.
Vous n’avez rien à craindre pour 2024, les Jeux Olympiques seront une réussite et une belle
fête. Vous pourrez tirer, facilement, un bilan extrêmement positif. Au final tout le monde sera
content, le CIO en particulier.
Cette affaire restera méconnu et invérifiable, vous porterez la responsabilité du choix que
vous n’aurez même pas à assumer. Mr Jean-Christophe Fromantin portera l’échec
d’Expofrance. S’il m’avait écouté, nous aurions pu donner une véritable assisse populaire et
citoyenne à ce projet. Ce ne sont pas 110 000 clics sur internet qui font un réseau actif de
soutien. Il aurait du me faire confiance pour créer celui-ci, en mai 2015, comme je lui ai
proposé (courrier du 2 mai 2016). Aujourd’hui vous n’auriez pas pu prendre la décision de
stopper Expofrance 2025. Mr Jean-Christophe Fromantin se targue de vision citoyenne, à
aucun moment il n’a introduit cette donnée dans son projet.
Il est quand même invraisemblable qu’à ce jour ces deux grands projets n’aient aucune base
populaire et citoyenne. Ce ne sont pas les sondages, avec des scores magiques, et les
projections économiques surréalistes qui démontrent le contraire.
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Pour ma part, je garderais un goût d’inachevé devant la vision de l’immense perte pour la
France. Malgré mes efforts, je n’ai pas pu convaincre les grands acteurs de ces deux dossiers.
A ma décharge, aucun n’a accepté de me rencontrer. Je comprends que mes idées de
développement humain ne font pas partie des préoccupations des organisateurs uniquement
tournés vers les dimensions d’aménagement du territoire et financières.
Depuis longtemps je réfléchis à une stratégie de reconquête des quartiers et des zones fragiles
du pays. Entre les deux tours de la présidentielle, je vous ai fait parvenir un dossier intitulé :
« Projet

de ministère systémique
« Ville, Ruralité, Jeunesse, Culture, Sport et Associations ».
Il propose une stratégie pour atteindre cet objectif prioritaire pour la France. Elle intègre
logiquement « Paris 2024 » et « Expofrance 2025 ». Elle est en cohérence avec le bandeau
« Réconcilier la France », de votre livre Révolution.
J’ai écouté attentivement votre discours de Tourcoing sur ces problèmes. Le choix de Mr
Borloo est judicieux pour mener cette bataille mais il ne dispose que de 50% du savoir-faire
nécessaire. Je me suis beaucoup inspiré de son travail sur le PNRU (Plan National de
Rénovation Urbaine) dit « plan Borloo ». Je lui ai d’ailleurs adressé ce dossier. Nous verrons
bien vos propositions quand vous les annoncerez dans quelques jours. Il n’y a pas beaucoup à
en attendre. Elles s’appuieront sur la méthode institutionnelle qui est inadaptée à la situation.
Elle a déjà échoué, en 2005 après les émeutes des banlieues. Nous en avons récolté les
douloureux effets en 2015, lors des attentats de Paris.
Je peux vous expliquer le processus en marche dans les entrailles de la société. Depuis 10 ans,
le monde associatif est massacré par le monde institutionnel. Il a de plus en plus de mal à
remplir son rôle d’amortisseur et de lien social. Dans les quartiers, il a été débordé par les
prédicateurs islamistes. Ligoté par les procédures et les fonctionnaires pointilleux déconnectés
du terrain, il n’a pas pu faire face aux réseaux islamistes armés d’une idéologie simpliste mais
efficace qui promettent des rêves insensés.
Alors qu’elle est l’étape suivante ?
Les jeunes ne sont pas si bêtes. Ils voient bien qu’ils ont été floués par les mirages islamistes.
Ils ont vu leurs potes se faire tuer pour rien. Ils voient bien que la république continue à les
ignorer. Les associations fragilisées ne peuvent plus répondre à la situation.
Alors voilà venue l’étape suivante :

« le temps des hordes ».
Là même plus d’idéologie, juste la violence et le désarroi. Vous ne serez plus président quand
ils viendront envahir les palais de la république. Ce ne sont pas les beaux discours qui les
arrêteront. L’influence des prédicateurs islamistes va décliner, comme d’autres avant eux. Qui
se souvient aujourd’hui de Max Frérot et d’Action Directe? Salah Abdel Salam ne tardera pas
à rejoindre les oubliettes de l’histoire.
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Vos rapports de police doivent déjà vous les signaler. Ne les voyez vous pas arriver du lycée
Gallieni, surgir des défilés syndicaux, traverser les mers d’Afrique ou du moyen orient.
En écartant négligemment « la stratégie de Cristal » vous avez privé la France d’un
formidable outil de contre attaque. Nous pouvions encore stopper cet enchainement terrible.
Je ne suis ni fainéant, ni cynique, ni extrémiste. Je peux même dire que je comprends très bien
votre politique. Il y a 20 ans, avril 1998, j’ai écris un document intitulé :

De l’équilibre économique à l’humanisme équilibré,
Vaincre le chômage par une réforme globale de la société.
De nombreuses mesures de votre programme y figurent. Dans plusieurs domaines il va
beaucoup plus loin comme l’éducation et un nouveau contrat social. Sur plusieurs volets il
garde de l’avance. Il identifie notre problème majeur avec la dette publique, mère de tous nos
maux. Sa résolution était la clé de voute de mon projet présidentiel. Un problème sur lequel
vous n’avez pas de propositions. Je vous joins ces documents pour que vous puissiez les
apprécier.
Ensuite, dans l’application c’est une question de dosage. En toute objectivité, pour l’instant, la
majorité de vos décisions penchent vers la France qui gagne. Je trouve cela logique car c’est
elle qui a majoritairement voté pour vous.
J’espère quand même votre réussite dans l’intérêt de la France. Toutefois vous êtes un
Président aux pieds de sable dont les soutiens et la majorité peuvent se dissoudre aussi vite
qu’ils ont surgis.
Je vais diffuser ce courrier auprès des différents interlocuteurs et journalistes que j’ai contacté
depuis mai 2015. Je vous rassure personne ne bougera ni ne réagira. La France est en cours
d’anesthésie générale même si son économie se réveille.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de mes salutations
respectueuses.

Jacques Marion
PJ : Schéma global « Stratégie de Cristal », « Paris 2024 », « Expofrance 2025 »,
Projet de ministère systémique, Ville, Ruralité, Jeunesse, Culture, Sport et Associations,
De l’équilibre économique à l’humanisme équilibré, Vaincre le chômage par une réforme
global de la société,
Mon programme présidentiel en 300 mots.
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Paris 2024 / Expofrance 2025

L’interaction
Jeux Olympiques et Exposition Universelle
une opportunité exceptionnelle

Une occasion manquée ?

Deux candidatures hors sol loin des citoyens et du monde associatif

Jacques Marion
11 bis rue Jeanne d’Arc
64000 Pau (France)
Tél : 33 (0)6.73.24.93.78
Mail : jacmarion@hotmail.fr
18 mars 2017
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Ces deux grands projets devraient susciter l’enthousiasme auprès des jeunes et de la
population. Malgré des discours affichés dans ce sens nous sommes loin des promesses
contenues dans les deux dossiers de préparation. Le poids des institutions et des agences
verrouille les deux projets où seules sont admises les grandes entreprises.
Le financement des deux projets est fondamentalement différent. « Paris 2024 » est
essentiellement financé par des fonds publiques alors qu’EXPOFRANCE 2025 » ne reçoit
que de l’argent privé.
Les deux dossiers ont fait l’objet de rivalités alors que naturellement une collaboration aurait
du s’instaurer.

Historique
EXPOFRANCE 2025
C’est à l’initiative de Jean-Christophe Fromantin, Président d'EXPOFRANCE 2025 que ce
projet a vu le jour en 2012.
Entre 2013 et 2015 un important travail de réflexion a été mené. Il a associé des grandes
écoles, des universités, des entreprises, des institutions et des collectivités territoriales. Des
groupes de travail ont réfléchis sur :
 le thème de l’exposition,
 les territoires concernés,
 le modèle économique,
 les nouvelles technologies
 la communication
 etc…
En 2014, une mission d’information parlementaire a rendus un rapport d’opportunité sur la
pertinence de l’organisation d’une exposition universelle à Paris en 2025.
En 2016 une tournée promotionnelle a visité 16 métropoles françaises et recueillit 100 000
signatures de soutien.
En 2017, Le président de la république à officialisé la candidature de Paris auprès du BIE
(Bureau International des Expositions). Une visite est prévue dans chacun des 168 pays
membre du BIE
Le choix de la ville hôte sera rendu en 2018.
« Paris 2024 »
Après plusieurs échecs douloureux, dont le dernier en 2005, le projet de « Paris 2024 » a été
lancé par Bernard Lapasset et le CNOSF en 2014. Une vaste réflexion a réunis un large panel
représentant la société française.
En février 2015, un rapport d’opportunité a conclus à la faisabilité du projet et la candidature
de Paris a été déposée auprès du CIO.
La candidature est officiellement lancée en septembre 2015 par une opération de
crowdfunding (financement participatif). Elle est suivie par une concertation citoyenne entre
février et octobre 2016.
Actuellement la candidature est dans la dernière phase celle de la promotion internationale qui
doit se conclure en septembre 2017 par le vote du CIO à Lima.
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Les revirements politiques de la mairie de Paris
Ces deux projets sont fondamentaux pour Paris et la France, ils deviennent donc des dossiers
à fort enjeu politique. La mairie de Paris a donc un rôle central dans la conduite de ces deux
objectifs.
Mme Anne Hidalgo a une position à géométrie variable depuis 2014. Elle a d’abord soutenu
EXPOFRANCE 2025 face au projet olympique. Courant 2015 elle a adhéré au projet « Paris
2024 ». En 2016, elle a montré son hostilité à l’exposition universelle en le faisant savoir par
courrier au Président de la République. (voir articles ci-dessous)
Finalement la ville est aujourd’hui candidate aux deux événements. Il est à noter que Paris n’a
plus organisé de JO depuis 1924 et d’exposition universelle depuis 1937.

Paris 2024 ; Expofrance 2025 ;des objectifs annoncés similaires
Les deux candidatures, s’appuient sur des dossiers fondateurs, le « Rapport d’information »
sur la candidature de la France à l’exposition universelle de 2025, commandité par
l’Assemblée Nationale et le « Rapport d’Opportunité Paris 2024 » rédigé par l’association
« Ambition Olympique » et la collaboration avec le CNOSF. (Dossiers joint sur DVD)
Ces deux documents sont de véritables clones qui dégagent les mêmes objectifs :
 Implication des populations
« Les populations n’acceptent plus d’être tenues à l’écart de ces grands projets et de
n’avoir qu’à en supporter la charge et les inconvénients. Elles doivent par conséquent
non seulement être associées à la mise en œuvre du projet d’un bout à l’autre mais
également y adhérer très majoritairement ». P73 du rapport Expofrance 2025
« Les JO offriront l’occasion de rassembler les français et d’avancer sur de grands
sujet de société » P9 rapport de synthèse Paris 2024
 La jeunesse
« Il faut mobiliser les jeunes en recueillant leur opinion dès la préparation de la
candidature, en leur demandant quel est leur vision du monde de 2025 et comment
vivre mieux. De ce fait, ils se sentiront engagés » P86 du rapport Expofrance 2025
« L’importance de placer les jeunes au centre du projet. De sa conception à sa mise en
œuvre, en passant par sa promotion, la « génération 2024 » pourra être totalement
mobilisée autour des jeux pendant 10 ans » P9 rapport de synthèse Paris 2024
 La mobilisation des territoires
« L’idée est que ce projet parvienne à mobiliser sur une douzaine d’années l’ensemble
des territoires sans risques de combats politiques ». P88 du rapport Expofrance 2025
« Les JO et Paralympiques d’été sont un puissant outil de redynamisation des
territoires. Ils sont en effets une occasion à saisir pour mettre en lumière et faire vivre
les territoires, bien au delà de Paris et de l’Île-de-France, afin que tous participent à la
fête ». P22 rapport de synthèse Paris 2024
Bien d’autres thèmes communs sont abordés dans les deux documents : le rêve, l’innovation,
l’universalité, partage, économie….
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Propositions de coopération Paris 2024 et EXPOFRANCE 2025
Jacques Marion, une initiative citoyenne
A la lecture du « Rapport d’information pour l’Exposition universelle » j’ai immédiatement
fait le rapprochement avec l’ « Etude d’opportunité » pour Paris 2024.
Il m’est apparu instantanément que le lien devait être fait entre les deux dossiers. Les deux
candidatures n’ayant qu’à gagner à cette collaboration. J’avais contacté l’Elysée, en décembre
2015, pour attirer l’attention sur les dérapages de la candidature « Paris 2024 ». Je soulignais
l’importance du projet dans la reconquête de la jeunesse et des quartiers. Malgré mon
insistance cela s’est perdu dans les arcanes de la bureaucratie.
Je suis donc allé à la rencontre de l’équipe « Expofrance 2025 ». J’ai écrit à Mr Fromentin le
6 mai 2016 et je ne suis rendu à Bordeaux lors de la tournée des métropoles. Lors d’une
discussion avec le directeur du projet Mr Gilles Dufeigneux, j’ai pu exposer mes idées. Il a
semblé intéressé. Je lui envoyé un courrier le 2 juin, depuis aucune réponse.
Faire interagir les Jeux Olympiques et une Exposition Universelle une chance
exceptionnelle
Une éventuelle collaboration entre le CIO et le BIE répondrait à deux objectifs de « l’agenda
2020 » : le 20, engager des partenariats stratégiques et le 21, renforcer la capacité d’influence
du CIO.
Le manque de vision politique et les rivalités d’influences des différents responsables des
deux candidatures n’ont pas permis d’engager une réflexion. Celle-ci serait bénéfique pour les
deux organisations et leurs tutelles le CIO et le BIE.
Les pistes de coopérations pourraient être nombreuses :
 Economie d’échelle sur les budgets,
 Meilleur amortissement des infrastructures (transport, hôtellerie, sécurité…),
 Mobilisation de la jeunesse,
 Communication mondiale et promotion des candidatures,
 Programmes culturels et éducatifs dans la continuité et la dimension universelle,
 Coopération avec les agences mondiales,
 Etc….
Les deux modèles économiques sont différents et pourraient se compléter. Ils pourraient
permettre aux villes hôtes une meilleure gestion de l’héritage. L’association coupe du monde
de football et jeux olympiques n’a pas donné de bons résultats à Rio de Janeiro.
La situation de double candidature à Paris pourrait ouvrir des espaces de recherche et
d’expérimentation fructueux.
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« La Stratégie de Cristal » s’adapte aux deux événements et pourrait servir de liens entre les
deux événements en créant la dynamique et l’enthousiasme avec le monde associatif, éducatif
et la jeunesse.
Jacques Marion Pau le 27 mars 2017

HIDALGO REFUSE DE TOMBER DANS

LE PANNEAU

OLYMPIQUE
Par Sibylle Vincendon — 7 novembre 2014 à 19:26

Anne Hidalgo, le 29 octobre. Photo Leon Neal. AFP

Paris. L’annonce surprise par Hollande d’une
candidature pour 2024 a fâché la maire de la capitale.
Qui privilégie celle de l’Expo universelle 2025.
Hidalgo refuse de tomber dans le panneau olympique
Un rien d’énervement dans le ton ? Pas impossible. En suggérant jeudi sur TF1
que Paris soit candidat aux Jeux olympiques de 2024, François Hollande a fait
réagir assez vertement Anne Hidalgo, maire PS de la capitale. Dans une
conférence de presse montée en quatrième vitesse ce vendredi, l’élue a tonné
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: «R IEN

NI P ERSONNE NE ME FERA CHANGER DE CALENDRIER POUR

LA DECISION D ’ UNE CANDIDATURE AUX

JO.» Ce calendrier est calqué sur
celui du mouvement olympique français, qui a « F AIT DES GROUP ES DE
TRAVAIL AUXQUELS NOUS AVONS PARTICIP E ». Leur calendrier, c’est
janvier. Donc, pour la maire, c’est janvier aussi. Et pas forcément pour des Jeux
olympiques immédiats : Hidalgo a évoqué « UNE CHANCE POUR 2024 OU
2028».
L’Elysée trouve-t-il la patronne de la capitale « T IMOREE », comme l’assurent
certaines sources ? En tout cas, le chef de l’Etat la met dans une position
inconfortable. D’un côté, il va dans son sens en annonçant qu’il déposera la
candidature de la France, donc de Paris, à l’organisation de l’Exposition
universelle 2025. Une semaine après la présentation du rapport parlementaire de
la mission pour une candidature, Anne Hidalgo ne pouvait rêver mieux
: «L’E XP OSIT ION UNIVERSELLE 2025 EST UN DOSSIER PREPARE PAR
DEUX MAIRES DU G RAND P ARIS . J E LEUR AI APPORTE MON
SOUTIEN », dit-elle. Mais tandis qu’il appuie cette démarche, Hollande relance
l’idée d’une candidature aux JO, « SI P AR IS LE DECIDE », alors même que
l’Elysée connaît la réticence de Hidalgo, plus Expo que JO, sur ce sujet.

Salve.
Aussi, pour répliquer, la maire a-t-elle sorti son fusil à trois coups. Première
salve : «J E VEUX DIRE SOLENNELLEMENT , IC I , DEP UIS L ’ HOTEL DE
VILLE , QUE P ARIS EST UNE VILLE QUI A DE GRANDES
AMB IT IONS .» Deuxième tir : «N OUS AVONS L ’ EXP ERIENCE DE TROIS
CANDIDATURES , TROIS ECHECS . I L N ’ EST PAS QUESTION QUE P AR IS
POSE UNE CANDIDATURE DE TEMOIGNAGE .» Dernière balle dans le canon
: «J E NE SUIS P AS P OUR LES DECIS IONS HATIVES P RISES SOUS LE
COUP DE L ’ EMOTION .» A bon entendeur… Et qu’on ne l’accuse pas de
pusillanimité : à travers sa personne, la maire « EXIGE LE RESP ECT QUI SE
DOIT AUX P AR IS IENS ».
Quant au mouvement sportif, dont Anne Hidalgo affirme partager « LA
METHODE DE TRAVAIL », il a quand même droit à sa part d’avertissements.
Avant de toper, il va falloir que l’olympisme accepte certaines
conditions. «P REMIEREMENT : L ’ ETHIQUE ET LA TRANSP ARENCE DANS
LA FAÇON DONT ON TRAVAILLE LES DOSSIERS DES VILLES .
M ALHEUREUSEMENT , ON A QUELQUES EXEMPLES DANS LESQUELS
CETTE COURSE AU TEMPS A LAISSE DERRIERE ELLE DES ELEPHANTS
BLANCS .»
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Deuxième condition : «A VOIR

UN MODELE ECONOMIQUE NOUVEAU

POUR NE PAS REPONDRE A UNE SURENCHERE ET NOUS RETROUVER
ENSUITE DANS UNE SITUATION ECONOMIQUE FRAGIL ISEE .»

Enfin,
troisième passage obligé : l’excellence environnementale. Qui n’est pas
vraiment une discipline olympique. «L A AUSSI , J E NE CITERAI P AS
D ’ EXEMPLE , MAIS JE P ENSE A CERTAINS , DANS LES JEUX D ’ HIVER EN
PARTICULIER …» a persiflé l’élue. En résumé, « CETTE METHODE , RIEN NI
PERSONNE NE M ’ EN FERA DEVIER », a martelé Anne
Hidalgo. «A UJOURD ’ HUI , JE N ’ AI AUCUNE RAISON DE FERMER LA
PORTE NI DE L ’ OUVRIR .»

Bizarrerie.
Et pourquoi ne pas mener les deux projets ? Le maire UDI de Neuilly, JeanChristophe Fromantin, un des auteurs du rapport sur l’Exposition
universelle 2025, dit qu’au vu des cahiers des charges des JO, « TRES
EXIGEANTS », cela lui paraît « EXTREMEMENT COMPLIQUE ». Sans compter
la bizarrerie d’un « P AYS QUI N ’ A PAS ORGANISE DE J EUX OLYMPIQUES
DEP UIS 1924 ET D ’E XP OSIT ION UNIVERSELLE DEP UIS UN SIECLE
ET PASSE EN DEUX ANS DE L ’ ATONIE A L ’ EFFERVESCENCE ». Eric
Azière, président du groupe UDI-Modem au Conseil de Paris, estime qu’on « NE
PEUT COURIR DEUX LIEVRES A LA F OIS ». Pour lui, la relance de l’idée JO
par François Hollande « COMPROMET LES CHANCES DE REUSSITE » pour
l’Expo.
Absent du débat pour cause de déplacement en Serbie, Manuel Valls a appelé à
ne pas « P OLEMIQUER ». Et a quand même qualifié les Jeux olympiques
de « B EAU MOMENT ».
Sibylle Vincendon
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Anne Hidalgo ne veut pas de l'exposition universelle
2025 à Paris
Par Fabien Piliu 17/06/2016

Anne Hidalgo tourne la tête au projet d'Exposition universelle à Paris. (Crédits : REUTERS/Philippe
Wojazer)La Maire de Paris a envoyé une lettre au président de la République pour lui demander de
retirer la candidature de Paris pour l'Exposition universelle de 2025.

Dans un courrier adressé à François Hollande, Anne Hidalgo, la Maire de Paris
demande au chef de l'Etat de retirer la candidature de Paris pour l'Exposition
universelle de 2025.
La raison ? Officiellement, Anne Hidalgo avance l'argument suivant : les chances
de succès de la capitale seraient faibles car le projet prévoit d'associer pas moins
de 15 villes autour de Paris alors que selon les règles en vigueur, il doit être centré
sur une seule et unique ville.

Limiter la casse
Est ce la seule raison ? Peut-être pas. Paris est également candidate à
l'organisation des Jeux olympiques en 2024. Après trois échecs consécutifs, la
municipalité espère cette fois être désignée par le Comité international olympique
(CIO). En abandonnant la course à l'Exposition universelle, Anne Hidalgo estime
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probablement qu'elle augmente les chances de Paris sur le projet olympique, bien
plus prestigieux certes, mais moins lucratif. Selon les estimations, les retombées
économiques de l'Exposition universelle s'élèveraient à 23,2 milliards d'euros, selon
une étude menée par Christian de Boissieu, professeur d'économie et viceprésident d'Expo France, avec le cabinet Deloitte et Atout France, contre 11
milliards d'euros pour les Jeux olympiques. Les plus pessimistes avanceront que la
Maire de Paris préfère limiter le nombre de camouflets potentiels.

Quand Anne Hidalgo soutenait le projet Expofrance
Pourtant, le 7 novembre 2014, Anne Hidalgo soutenait officiellement le double
projet . " JE SOUTIENS PLEINEMENT CETTE CANDIDATURE. PARIS ET LE GRAND PARIS ONT
DES ATOUTS INCROYABLES, UN SAVOIR-FAIRE EN MATIERE D 'INNOVATION, UN
ECOSYSTEME PERFORMANT, QUE JE COMPTE VALORISER A CETTE OCCASION ", déclaraitelle lors d'une conférence de presse estimant que c'était " UN MOYEN DE PROMOTION
DES REUSSITES FRANÇAISES, MAIS AUSSI UN LEVIER POUR LA CREATION D'EMPLOI ET
L'INDISPENSABLE TRANSITION ENERGETIQUE "

La fureur d'Expofrance
La réponse de Jean-Christophe Fromantin, le président d'Expofrance 2025 a
immédiatement fusé. "JE NE CROIS PAS QUE L'EXECUTIF AIT TRANCHE ALORS QUE LE 25
MAI DERNIER, A L'OCCASION D'UN RENDEZ-VOUS A L'ELYSEE AVEC JEAN -PIERRE JOUYET,
ET LE 8 JUIN, LORS D 'UN RENDEZ-VOUS AVEC M ANUEL VALLS A M ATIGNON, L'UN ET
L'AUTRE ONT CONFIRME L'INTENTION DE NOTIFIER, DANS LES SEMAINES A VENIR LA
CANDIDATURE DE LA FRANCE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 2025 (...) CETTE
HYPOTHESE ME SURPREND D 'AUTANT PLUS QUE LA CANDIDATURE A FAIT L'OBJET D'UNE
RAPPORT D'INFORMATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE VOTE A L'UNANIMITE EN
NOVEMBRE 2014, QUE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A CONFIRME LA CANDIDATURE
FRANÇAISE DES LE 6 NOVEMBRE 2014, QU 'UNE TRES FORTE MOBILISATION SE CONSTRUIT
JOUR APRES JOUR AUTOUR DE CE PROJET ET QUE DEPUIS PLUS D'UN AN UNE DELEGATION
INTERMINISTERIELLE EST EN CHARGE DE LA COORDINATION DE L'ACTION PUBLIQUE ". Et
de poursuivre:
" JE M'ETONNE QU'UNE CANDIDATURE QUI A ETE MISE AU POINT PAR PRES DE 1.000
JEUNES FRANÇAIS ISSUS DE 12 GRANDES ECOLES ET UNIVERSITES, QUI FEDERE 27
GRANDES ENTREPRISES FRANÇAISES, DE NOMBREUSES STARTUPS ET DES CENTAINES DE
PME, QUI REUNIT DES ELUS DE GAUCHE COMME DE DROITE, QUI RASSEMBLE DANS SON
COMITE DE SOUTIEN PRES DE 110.000 MEMBRES ISSUS DE TOUS LES TERRITOIRES, QUI
MOBILISE DES DIZAINES DE PARTENARIATS AVEC DES ORGANISMES PROFESSIONNELS ET
QUI EST SUIVI PAR 16 METROPOLES REGIONALES, PUISSE ETRE REMISE EN CAUSE A LA
SEULE DEMANDE DE LA VILLE DE PARIS POUR LAISSER PLUS DE PLACE AUX JO ", a

notamment poursuivi Jean-Christophe Fromantin.
La balle est désormais dans le camp de François Hollande. Reste à savoir s'il
décidera de trancher.
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TRIBUNE

Il faut retirer Paris de la course folle aux
Jeux olympiques
Par Jean-Marie Brohm, professeur émérite de sociologie à l’Université Montpellier III et Fabien
Ollier, directeur de publication de la revue «Quel Sport ?» — 10 mai 2017 à 13:53

Anne Hidalgo (3e à droite), à Paris, lors d'un discours pour le lancement officiel de la
candidature de sa ville aux Jeux olympiques de 2024, ce mardi. Photo François Guillot.
AFP

Estimant que l'événement aura un impact négatif sur
l'économie du pays, des intellectuels et des associations
appellent Anne Hidalgo à retirer la candidature de la capitale
aux JO 2024.

Il faut retirer Paris de la course folle aux Jeux olympiques

Madame Hidalgo, il fut un temps où vous estimiez qu’il n’était ni raisonnable ni
acceptable de s’engager dans la «course [olympique] au toujours plus qui a
laissé des éléphants blancs et des situations d’endettement dans des villes».
Vous déclariez : «Je n’ai pas porté ce projet dans ma campagne. Les Parisiens
attendent de moi du logement, des équipements, de la justice, de la facilité
économique.»
Vous affirmez à présent que le budget des Jeux olympiques 2024, évalué
à 6,2 milliards d’euros dont 1,5 milliard à la charge de l’Etat et des collectivités
territoriales, sera maîtrisé. Cet optimisme ne saurait cacher que les grands
chantiers provoquent systématiquement l’explosion des budgets initiaux. La
Philharmonie de Paris, le MuCem de Marseille, le musée des Confluences de
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Lyon ont vu leur coût quintupler pendant les travaux. Comment croire qu’un
budget olympique de cette ampleur ne sera pas dépassé quand ceux de Paris
Plages des années 2012 et 2013 font aujourd’hui l’objet d’une information
judiciaire pointant «les défaillances dans la gestion administrative et financière
de cette opération» et soupçonnant même un délit de favoritisme, comme le
rapporte le Canard enchaîné du 1er mars 2017 ? Il ne s’agissait pourtant là que
de dépenses de 1,28 et 1,5 millions d’euros prises en charge par les entreprises
«partenaires».

Endettement public
Vous promettez que les JO ne feront pas augmenter les impôts ou les taxes et
faciliteront la vie des Parisiens. Vous aviez également présenté de la sorte le
service Autolib’ exploité en délégation de service public par le groupe Bolloré.
Celui-ci annonce désormais des pertes estimées à 180 millions d’euros dont la
plus grande partie, 120 millions, sera supportée par les contribuables, selon le
Canard enchaîné du 4 janvier. Pour les JO, vous fondez votre argument sur les
prévisions de retombées économiques évaluées entre 5,3 et 10,7 milliards
d’euros par un cabinet d’économistes, le Centre de droit et d’économie du sport
(CDES), associé à l’agence Keneo dont l’ex-PDG n’est autre qu’Etienne
Thobois, l’actuel directeur général du Comité de candidature qui a passé la
commande. Comment ne pas douter de l’impartialité de ce genre d’études non
académiques, très contestées par les économistes indépendants qui montrent que
tous les JO ont un impact négatif sur les économies des pays organisateurs et
qu’ils provoquent un endettement public à long terme à la charge des
populations, si l’on s’en rapporte aux travaux de Wladimir Andreff ou JeanPascal Gayant ?
Vous imaginez convaincre les Franciliens que les JO seront un «accélérateur de
progrès» parce qu’ils pourront se baigner dans la Seine en 2024. Dans
l’immédiat, vous semblez pourtant incapable d’endiguer la prolifération des rats
sur les chantiers d’excavation, dans les parcs et jardins publics, sur les quais de
Seine, dans les appartements et même dans les rues de votre ville. Selon le
Service parisien de santé environnementale (SPSE), de 3 à 6 millions de
rongeurs présentent une «menace sanitaire réelle» qui rappelle plutôt les siècles
passés que le futur olympique moderne. Cela s’ajoute au problème récurrent de
la salubrité de certains quartiers qui ressemblent à des entrepôts à ciel ouvert où
s’amoncellent déchets, étalages illégaux et traces de trafics en tout genre. La
mairie et la préfecture de police de Paris qui laissent le quartier Château-Rouge
sombrer dans l’insalubrité et l’insécurité chroniques ont d’ailleurs
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été condamnées par le tribunal administratif à verser 5 000 euros d’amende
pour «préjudice psychologique» aux riverains regroupés en association.

Explosion du budget
Votre plan d’action pour le «Grand Paris olympique» souhaite améliorer tous les
services publics. Pourquoi attendre de le faire à l’heure où la Cour des comptes
signale que les transports en Ile-de-France sont vétustes et irréguliers en raison
d’une maintenance inadaptée ? Vous visez la continuité cyclable jusqu’aux sites
olympiques alors que le transport des Franciliens sur leur lieu de travail coûte de
plus en plus cher et présente des dysfonctionnements majeurs. Dans ce contexte
impropre à la mobilité urbaine quotidienne, vous privatisez les PV et les
parkings municipaux en confiant ces missions régaliennes à des grands groupes
comme Vinci qui augmentent le coût du stationnement et le rendement de la
verbalisation. Est-ce là votre vision du service public ? Pour d’autres secteurs, la
même logique de dégradation quotidienne est en cours. Les bureaux de poste
parisiens ferment les uns après les autres (de 188 en 2010 à 173 aujourd’hui) et
sont remplacés par des comptoirs sans personnel qualifié dans les supermarchés.
Mais vous n’intervenez pas auprès de la direction de la Poste, comme le
demandent de nombreux élus du Conseil de Paris.
Malgré un inquiétant bilan de mi-mandat dans les domaines du logement
(augmentation de 5,42% du prix du logement moyen entre 2015 et 2016 selon la
Fnaim), des transports (hausse des embouteillages sur le périphérique et intramuros) et de la qualité de l’air (hausse de 50% de la pollution aux particules
fines sur les quais hauts de la rive droite d’après le 3 e rapport du comité
technique de suivi), vous ne cessez de promettre monts et merveilles
olympiques. Vous déclarez qu’en matière de JO «Tokyo [2020] est pour nous un
exemple». Cela ne peut en aucun cas nous rassurer à l’heure où ces prochains
Jeux font exploser le budget total (la facture globale devrait avoisiner
les 30 milliards au lieu des 6,4 milliards prévus) et favorisent les affaires de
corruption (enquête en cours sur l’attribution des Jeux ; soupçons de plagiat et
de collusion dans l’affaire du stade trop cher).
Nous estimons que «l’aventure olympique» qui a déjà conduit vos prédécesseurs
à dépenser 60 millions d’euros en pure perte pour les JO 2008 et 2012, doit
absolument s’arrêter là. Madame Hidalgo, suivez les sages décisions de vos
homologues de Budapest, Rome, Boston, Toronto et Hambourg : ne vous
associez pas à la diversion sociale de Jeux dispendieux.
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Cosignataires : Gilles Bataillon, directeur d’études à l’EHESS ; Patrick
Baudry, professeur de sociologie à l’Université Bordeaux III ; Miguel
Benasayag, philosophe et psychanalyste, membre du collectif Malgré tout
; Gérard Bras, ancien directeur de programme au Collège International de
Philosophie, président de l’Université Populaire des Hauts-de-Seine ; Pascal
Bruckner, romancier et essayiste ; Laurent Delcourt, sociologue et historien,
chargé d’études au Cetri ; Christian Godin, philosophe ; Pierre Guerlain,
professeur de civilisation américaine à l’Université Paris Ouest Nanterre
; Claude Javeau, professeur émérite de sociologie de l’Université libre de
Bruxelles ; Marc Jimenez, philosophe, professeur émérite à l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne ; Catherine Louveau, professeure émérite de sociologie à
l’Université Paris Sud UFR Staps ; Robert Misrahi, professeur émérite de
philosophie éthique à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne ; Laetitia Petit,
maître de conférences en psychologie clinique à l’Université Aix-Marseille
; Louis Sala-Molins, professeur émérite de philosophie politique aux
Universités Paris I et Toulouse II ; Pierre-André Taguieff, philosophe et
politologue, directeur de recherche au CNRS ; Patrick Vassort, maître de
conférences en sociologie à l’UFR Staps de Caen.
Jean-Marie Brohm professeur émérite de sociologie à l’Université Montpellier
III ,Fabien Ollier directeur de publication de la revue «Quel Sport ?»

83

Document n°6
Une idée à 1000 milliards d’euros

FORUM DE PARIS SUR LA PAIX
11 – 13 novembre 2018
PAIX et SECURITE

Jacques Marion
Pau le 29 août 2018
Proposition d’organisation
du BrettonWoods du XXIème siècle
dans le cadre du Forum de Paris sur la Paix 2019

Dans sa présentation du « Forum de Paris sur la Paix », le Président Emmanuel Macron parle
de la montée des nationalismes et des totalitarismes qui menace la paix.
Il appelle « Tout ceux qui veulent penser, agir, faire le multilatéralisme d’aujourd’hui, pour
construire la paix parce qu’elle est en danger ».
Certes cette montée des intolérances que nous voyons tous est un danger terrible mais il en est
un autre tout aussi périlleux :
le risque d’une méga crise économique mondiale.
Je rappelle que la crise économique de 1929, avait frappé durement l’Allemagne et fut l’une
des causes de l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler et du 2ème conflit mondial.
Depuis 1998, je suis avec une inquiétude grandissante la montée de ce péril ignoré des
dirigeants du monde. Pourtant les alertes ont été nombreuses mais personne n’en tient compte.
Il n’y aura pas de paix dans l’avenir si ce problème n’est pas réglé.
Le « Forum de Paris sur la Paix 2018» peut être l’occasion de mettre ce problème sur la table.
En 1944, la conférence de Bretton Woods a mis en place le système monétaire et financier
sous lequel nous vivons encore. Aujourd’hui ce modèle est dépassé. Il faut donc en inventer
un nouveau adapté à l’environnement actuel interconnecté et mondialisé.
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Je propose que le donc que le « Forum de Paris sur la Paix » soit porteur de
l’organisation du Bretton Woods du XXIème siècle en 2019.
Deux citations prémonitoire de Thomas Jefferson :
« Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés
que des armées entières prêtes au combat.
Si le peuple américain permet un jour que des banques privées contrôlent leur
monnaie, les banques et toutes les institutions qui fleuriront autour des banques
priveront les gens de toute possession, d’abord par l’inflation, ensuite par la
récession, jusqu’au jour où leurs enfants se réveilleront, sans maison et sans toit,
sur la terre que leurs parents ont conquis »

Père fondateur et Président des Etats-Unis (1801-1809)
« Je voudrais qu’il fût possible d’introduire dans notre constitution un seul
amendement. Je compterais sur ce changement comme capable à lui seul de ramener
l’administration de notre gouvernement aux vrais principes de sa constitution; ce
serait un article additionnel qui interdirait au gouvernement fédéral le pouvoir
d’emprunter ».
La première citation a annoncé la crise des subprimes de 2008, la deuxième prédit la méga
crise économique mondiale qui est devant nous.
Les dettes, un problème récurant dans l’histoire du monde
Depuis la nuit des temps, tous les gouvernements ont recours aux mêmes recettes :
dévaluations, inflation, banqueroutes, non remboursement et parfois élimination physique des
préteurs. Dans l’antiquité et le moyen-âge ces solutions ont fonctionné à de nombreuses
reprises.
Avec l’industrialisation, les bulles spéculatives ont entrainé des conséquences plus graves
mais qui se limitaient la plupart du temps à un pays où un pan de l’économie. La crise de
1929 a élargie les conséquences à de nombreux pays. La crise des subprimes, en 2008, prend
une autre échelle dans un monde interconnecté
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La méga crise mondiale à venir
Là, pas de surprise puisque même le FMI, de nombreux économistes et des journalistes
l’annoncent. La cause en est connue : le surendettement du monde (états, entreprises,
ménages). Il atteint aujourd’hui la somme vertigineuse de 200 000 Milliards d’€*, soit environ
3 fois le PIB mondial (68202M€ en 2017). Sur cette somme, qu’elle est la partie « pourrie » ?
Quand cette bulle va exploser toutes les crises que nous avons connus dans le passé (1929,
2008…) ne seront que des vaguelettes comparées à un tsunami. Pour donner un ordre d’idée,
la valeur de la bulle spéculative des subprimes est estimée à 600 Milliards d’€. Cela
représente un rapport de 1/333.
Nous avons tous constaté les dégâts de la crise de 2008 avec une bulle de 600 Milliards d’€.
Que se passera-t-il avec une bulle de 200 000Millairds d’€ ? Jamais un tel danger systémique
n’a existé dans l’histoire du monde. Aujourd’hui dans une économie mondialisée et un monde
interconnecté où ce sont les algorithmes qui gèrent les marchés, que se passera-t-il ?
Les seuls inconnues aujourd’hui sont quand et quoi.
Aujourd’hui la situation est devenue incontrôlable. Personne ne semble véritablement prendre
conscience du danger. Personne ne propose de solutions.
La Présidence Trump une chance historique
Paradoxalement, nous pourrions faire de la période chaotique déclenchée par le président des
Etats-Unis une chance. Depuis la fin du deuxième conflit mondial, le dollar règne en maître
sur l’économie mondiale.
Le slogan de Mr Trump « America first », pourrait se retourner contre lui. Comment peux-ton accepter que nos entreprises se retirent d’Iran sur simple injonction de Washington ?
La France pourrait prendre l’initiative de lancer le Bretton Woods du XXème siècle. Elle
pourrait le faire à l’occasion du Forum de Paris Sur la Paix des 11 au 13 novembre 2018. Ce
sujet des dettes mondiales rentre dans ce débat car si la montée des nationalismes est un
danger, je rappelle que c’est la crise de 1929 qui a ouvert les portes du pouvoir à Hitler. Il n’y
aura pas de paix sans un nouvel équilibre économique mondial.
A cet instant aucun autre problème n’est plus important à résoudre, ce n’est plus une
urgence c’est une question de survie universelle encore plus aigue que l’environnement.
Comment le monde résistera à un chaos mondial aux conséquences incalculables qui
balaiera tout avec à la clé : chômage, famines, violence, abandon des objectifs
environnementaux et même guerres…
Sources :
La dette mondiale
https://www.lesechos.fr/10/04/2018/lesechos.fr/0301544450403_la-dette-mondiale-atteint-denouveaux-records.htm
Les bulles spéculatives dans l’histoire:
Site : http://www.morning-meeting.com/les-bulles-speculatives/
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Envoyé le 10 oct 2018 à Cyril Mourin
Monsieur,
Je sais que vous ne , je trouve cela cocasse. Bien sur je connais depuis bien longtemps ce
genre de stratégie. Sans retourner le couteau dans la plaie, Bernard Lapasset et Tony
Estanguet l’ont largement utilisé avec le succès que l’on connait.
Vous trouverez donc ci-joint plusieurs documents à son attention et à la votre.
Je réfléchis depuis 1998 à ce problème de dette qui augmente de manière exponentielle. Je
mets sur la table mes idées et suis prêt à les exposer au Président. Bien sur je ne suis pas
économiste et ne prêtent pas l’être. D’ailleurs un économiste ou un inspecteur des finances ne
pourrait pas avoir ce type d’idée. Nous ne résoudrons aucun de nos problèmes sans régler au
préalable cette question.
J’attire aussi votre attention sur le génocide silencieux du réseau associatif français. Nous en
paierons les conséquences dans 10 ans.
Dans cette période de tangage, nous verrons bien ce que le nouveau gouvernement nous
réserve pour le poste de la cohérence des territoires pour remplacer Mr Jacques Mézard. C’est
bien sur un poste stratégique si l’on veut reconquérir les quartiers. Cela sera une bataille
longue et difficile. J’espère que le choix se portera sur un général baroudeur capable d’aller au
front et d’identifier ce combat primordial. Nous verrons bien ce qui sortira du chapeau
aujourd’hui. Vous pourrez lui transmettre mes idées.
Je reste à la disposition de mon pays.
Cordialement
Jacques Marion
Courriel : jacmarion@hotmail.fr
Tél : 06.73.24.93.78
PJ :
-

: une idée à 1000 Milliards d’€,
proposition d'un Bretton Woods du XXIème siècle ;
la démocratie implicative
La reconquête des zones fragiles et le drame silencieux du génocide du réseau
associatif français ;
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Jacques Marion
11, bis rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr
Site : http://jacquesmarion.fr

Pau le 10 octobre 2018
Monsieur Emmanuel Macron
Président de la République
Palais de l’Elysée
75000 Paris

Monsieur le Président
Depuis mon courrier du 6 février, je suis resté un observateur attentif de la vie publique et
malheureusement comme de nombreux français la déception est au rendez-vous. J’avais
beaucoup d’espoir dans votre quinquennat. J’en avais d’autant plus que votre programme
ressemblait comme deux gouttes d’eaux à celui que j’avais écrit en 1998 :
De l’équilibre économique à l’humanisme équilibré,
Vaincre le chômage par une réforme globale de la société.
Toute la différence réside ensuite dans l’application. Soit vous faites pencher la balance vers
les plus favorisés, soit vous le faites au profit des plus fragiles. La différence est faible, de
quelques degrés mais change complètement les choses. Vous avez choisit la première
solution, c’est vraiment très dommage, mais logique.
Dans votre premier budget vous avez favorisé les plus riches à hauteur de 5 milliards d’euros.
Votre argument est le ruissellement de ces sommes dans l’économie, apparemment les
résultats ne sont pas au rendez-vous. Vous avez imposé les retraités par une hausse de la CSG.
C’est logique pour rééquilibré les choses entre les générations. Mais vous ne protégez pas les
plus fragiles. Votre gouvernement avait annoncé que cette mesure ne concernait pas les
retraités touchant moins de 1200 € mensuel et 14 400€ de taux d’imposition. C’est juste un
gros mensonge. Je rentre dans cette catégorie avec 1100€ de pension, et je me suis vu retiré
47€ par mois soit 564€ annuel. C’est énorme car dans le même temps les hausses sont
tombées en avalanche. J’ai donc réduit mes dépenses comme des millions de français coupant
le ruissellement naturel que ces sommes représentent pour l’économie. Les chiffres de la
consommation pour 2018 sont implacables. Il est dommage que vous ne compreniez pas cela.
J’ai bien sur suivi la remise du plan Borloo pour les quartiers. Je rejoins votre déception mais
le résultat est logique. Dans mon dernier courrier je vous avez prévenu « Le choix de Mr
Borloo est judicieux pour mener cette bataille mais il ne dispose que de 50% du savoir-faire
nécessaire ». J’ai lu avec attention votre discours du 22 mai. Vous y prônez une méthodologie
que personne ne connait que vous n’identifiez pas et n’expliquez encore moins.
Cette méthode, je l’applique depuis 30 ans, j’en connais tout les rouages. Pour que cela
fonctionne il faut former les institutions, élus, associations, entreprises, citoyens, syndicats…
Je peux monter un plan de formation national sur 1 an pour initier les acteurs. Sans cette
indispensable étape cela ne marchera jamais. Comme vous avez pu vous en apercevoir sur
d’autres sujets la capacité d’inertie du 1000 feuilles français est sans limite. Pendant ce temps
le problème des quartiers reste entier.
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Depuis 18 mois, vous avez déplacé des masses budgétaires dans tout les sens mais au final le
compte n’y est pas. Comme d’habitude c’est le recours à l’emprunt qui règle les problèmes
(part salarial de l’assurance chômage, taxe habitation). Comme vos prédécesseurs vous mettez
la poussière sous le tapis en espérant que la croissance viendra pour rétablir les comptes.
Depuis 44 ans tous les présidents ont fait ce pari impossible sans succès. Vous avez certes de
bonnes intentions mais votre politique recèle la même faille, elle creuse les déficits.
A aucun moment le problème de la dette n’apparaît et encore moins les éventuelles solutions.
Comment le pourriez-vous puisque qu’autour de vous personne ne propose rien. La prise en
compte de ce problème est très récente. Pour ma part je vois monter ce péril depuis 1998 et la
rédaction du document cité plus haut.
Je réfléchis depuis longtemps à cette problématique. J’ai vu que dans le cadre du « Forum de
la Paix », vous lanciez un appel à projet. Sans illusion de réponse, j’ai envoyé un dossier :
« Proposition d’un Bretton Woods du XXIème siècle ».
Ce problème de dette mondiale est un risque majeur de déclanchement d’une méga crise
économique comme le monde n’en à jamais connu. J’ai élaboré une stratégie et je joins
également un dossier pour la présenter :
« Une idée à 1000 milliards d’Euros ».
Bien sur je suis conscient qu’un citoyen seul ne peut proposer des solutions pour son pays et
le monde. Cela est réservé à une élite qui pourtant est responsable de cette situation. Nous ne
résoudrons aucun de nos problèmes sans avoir traité le problème de la dette au niveau national
et mondial.
Toutes nos difficultés ont démarré vers la même date : 1974, année du 1er budget déficitaire.
Depuis 44 ans nous glissons irrémédiablement, il nous faudra autant pour remonter. Ce n’est
pas en annonçant un plan tout les jours que l’on reformera la France mais en comprenant ce
qui se passe dans la tête des français. Il faut donner les explications nécessaires pour modifier
les comportements et obtenir l’implication des citoyens.
Il vous faut passer du Président jupitérien au Président chef d’orchestre. Je conçois la
difficulté pour vous car ni votre formation ni votre parcours ne vous ont préparé à cela.
Personne autour de vous n’a ce savoir-faire. Des personnes comme moi pourraient vous aider
mais c’est une chose difficile après l’affaire Benala.
Malgré tout je suis à votre disposition pour vous expliquer en détail comment réussir ce tour
de force. La « Démocratie implicative » que je propose peut donner un cadre conceptuelle à
votre action. Je vous avais dit que vous étiez « un président aux pieds de sable »,
malheureusement les faits me donnent raison.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de mes salutations
respectueuses.
Jacques Marion
PJ : une idée à 1000 Milliards d’€, proposition d'un Bretton Woods du XXIème siècle, la
démocratie implicative ; La reconquête des zones fragiles.
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A l’attention de
Monsieur Emmanuel Macron
Président de la République
Jacques Marion
Pau le 22 août 2018

La stratégie de l’arc-boutant
Une idée à 1 000 milliards d’Euros
Je n’ai aucune connaissance en économie ni en finances internationales. Je ne me prends pas
pour un économiste. Pourtant armé de mon seul bon sens et d’un peu de réflexion, j’ai
identifié la dette de l’état comme une bombe à retardement, dès 1998.
Je pose donc la question simple :
« Comment se fait-il que les économistes, les politiques, les journalistes, les supers
conseillers… ne se soient aperçu de rien et que personne n’ai tiré la sonnette
d’alarme ?».
La dette, mère de tous nos problèmes
La dette est la mère de tous nos problèmes et nous interdit de les résoudre. Elle est le résultat
d’un laissé allé et d’une longue suite de négligences politiques qui a commencé en 1974, avec
le premier budget déficitaire. Après 44 ans elle s’élève à 2 315 milliards d’€.
En 1998, quand je rédige mon dossier « Vaincre le chômage par une réforme globale de
la société », j’identifie la dette comme le premier problème à résoudre pour pouvoir remettre
la France sur les rails. Pour moi, il était évident qu’avec la monnaie unique qui se profilait à
l’horizon les règles du jeu allaient changer. Depuis la nuit des temps tous les gouvernements
avaient recours aux mêmes recettes : dévaluations, inflation, banqueroutes, non
remboursement et parfois élimination physique des préteurs. Avec l’arrivée de l’euro il me
semblait évident que ces vielles recettes allaient rejoindre les étagères des musées. Je
préconisais donc « un remboursement à marche forcée de la dette ».
Aujourd’hui la situation est devenue incontrôlable et personne ne sait comment s’attaquer au
problème. Bien sur le discours politique s’est emparé du sujet mais personne ne propose de
solution réelle. Tout les jours le gouffre s’approfondi dans une course exponentielle sans
limite puisque la dette crée la dette. Nous avons mis 29 ans (2003) pour atteindre 1000 M€, en
2014 nous avons franchis les 2000 M€. A ce rythme nous passerons les 2500 M€ en 2020 et
les 3000 M€ vers 2026/2027.
Je voudrai rappeler deux citations de Thomas Jefferson :
« Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des
armées entières prêtes au combat.
Si le peuple américain permet un jour que des banques privées contrôlent leur monnaie,
les banques et toutes les institutions qui fleuriront autour des banques priveront les gens
de toute possession, d’abord par l’inflation, ensuite par la récession, jusqu’au jour où
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leurs enfants se réveilleront, sans maison et sans toit, sur la terre que leurs parents ont
conquis »

« Je voudrais qu’il fût possible d’introduire dans notre constitution un seul amendement. Je
compterais sur ce changement comme capable à lui seul de ramener l’administration de notre
gouvernement aux vrais principes de sa constitution; ce serait un article additionnel qui
interdirait au gouvernement fédéral le pouvoir d’emprunter ».
La méga crise mondiale à venir
La première citation a annoncé la crise des subprimes de 2008, la deuxième annonce la méga
crise économique mondiale qui est devant nous. Là, pas de surprise puisque même le FMI, de
nombreux économistes et des journalistes l’annoncent. La cause en est connue : le
surendettement du monde (états, entreprises, ménages). Il atteint aujourd’hui la somme
vertigineuse de 200 000 Milliards d’€*, soit environ 3 fois le PIB mondial (68202M€ en
2017). Sur cette somme, qu’elle est la partie « pourrie » ? Quand cette bulle va exploser toutes
les crises que nous avons connus dans le passé (1929, 2008…) ne seront que des vaguelettes
comparées à un tsunami. Pour donner un ordre d’idée, la valeur de la bulle spéculative des
subprimes est estimée à 600 Milliards d’€. Cela représente un rapport de 1/333.
Nous avons tous constaté les dégâts de la crise de 2008 avec une bulle de 600 Milliards d’€
(environ 1,5 fois le budget de la France). Que se passera-t-il avec une bulle de
200 000Millairds d’€ ? Jamais un tel danger systémique n’a existé dans l’histoire du monde.
Aujourd’hui dans une économie mondialisée et un monde interconnecté où ce sont les
algorithmes qui gèrent les marchés, que se passera-t-il ?
Les seules inconnues aujourd’hui sont quand et quoi.
Se préparer pour encaisser le choc.
Il serait plus qu’urgent d’appliquer les vieux adages « Gouverner c’est prévoir », « Ne pas
prévoir c’est déjà gémir ».
Depuis 1998, je vois la dette s’aggraver désespérément. Actuellement de nombreuses
personnes tirent le tocsin mais aucune solution à l’horizon. Comme je vois le danger grandir,
je me suis posé la question
« Comment résoudre le problème avant qu’il nous dévore ?»
Dans mon projet présidentiel de 2017, j’ai commencé à proposer trois mesures nationales et
une internationale :
91






Remise à plat complète du budget national pour en expurger tout ce qui s’y accumule
automatiquement depuis 1945,
Réduction annuelle du budget de 1%, en partant des chiffres réels de l’année
antépénultième,
Présenter des budgets prévisionnels et des orientations à long terme,
Organisation d’une conférence économique mondiale qui serait le Bretton Woods du
XXIème siècle.

A côté, j’ai imaginé une idée permettant à la France de contrôler environ la moitié de la
dette de l’état pour éviter de la faire porter directement sur le budget.
Une idée à 1000 Milliards d’€
C’est une idée brute comme un diamant qui sort de la mine. Pour lui donner toute sa valeur et
la rendre opérationnelle, il faut la tailler et la polir. Ce travail ne peut être réalisé que par une
équipe de très haut niveau et multi disciplinaire. Elle serait composée d’environ 15 à 20
personnes. Elle devrait travailler dans la plus grande discrétion. Elle ferait l’objet d’une
préparation et d’un accompagnement politique au niveau national et international. La durée de
sa mission peut s’évaluer entre 2 à 3 mois.
Elle devra :
 Evaluer la faisabilité,
 Elaborer la méthodologie et le timing,
 Mettre en place la stratégie
 Analyser les conséquences pour les résoudre et les contrôler.
L’étude et la mise en place de cette idée ne peut se faire sans le président de la République qui
doit la valider et en assurera la mise en œuvre politique.
Si je voulais prendre une image pour visualiser mon idée, j’utiliserai celle des arcs-boutants.
Ils ont permis de répartir différemment les charges du bâtiment en les transférant vers
l’extérieur. Mon idée procède de la même logique en transférant une partie du poids de la
dette vers l’extérieur. En soulageant le budget de l’état nous regagnerons du temps et de la
marge de manœuvre. Cela ne fera pas disparaître la dette comme les arcs-boutants et les
croisées d’ogives ne font pas disparaître le poids des cathédrales.

J’ai nommé cette idée la «

stratégie de l’arc-boutant ».
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La courbe de la « stratégie de l’arc boutant »
Voilà en courbe comment pourrait se passer les choses. Je précise que celle-ci n’est qu’une
visualisation car je ne dispose ni des chiffres exacts, ni des compétences, ni des moyens
techniques pour lui donner une réalité économique et scientifique. Par contre je dispose de
l’idée et de la méthodologie pour la réaliser.
Son application relève ensuite du champ politique.

Explications :
 La courbe bleue (1974 à 2020) est celle de de la dette qui atteindra 2500M€ en 2020,
 La courbe verte (1974 à 2020) est celle du budget de l’état,
 La zone orange marque le déficit
 2020 est le premier budget où la stratégie de l’arc-boutant pourrait être prise en
compte.
 2030 est la première année environ où le budget pourrait être de nouveau en équilibre.
 La courbe violette associe budget en équilibre et baisse de la dette.
 2060 la dette est définitivement soldée.
Remarque :
 De 2030 à 2050, les bénéfices budgétaires augmentent progressivement et donc font
baisser faiblement la dette.
 De 2050 à 2060 les marges bénéficiaires du budget augmentent et la dette se réduit
plus rapidement
 La stratégie de l’arc-boutant ne réduit pas la dette et nécessite de faire des économies
budgétaires. En soulageant les comptes de l’état cela permet de soulager les plus
faibles qui ne sont pas protégés actuellement.
 Evidemment à compter de l’équilibre du budget vers 2030 il faut imposer aux
gouvernants l’interdiction des déficits publiques.
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Eviter que le remède soit pire que la mal
Il faut être prudent dans les choix financiers, le passé nous montre de nombreux mauvais
exemples : Crédit lyonnais 1993, ventes de 20% des réserves or en 2004, Dexia 2008/2009…
Le remède ne doit pas être pire que le mal
 Ne pas perdre la crédibilité de la signature de la France,
 Garantir en fin de processus le paiement de l’ensemble des sommes dues,
 Ne pas être le déclencheur de la grande crise économique mondiale.
La Présidence Trump une chance historique
Paradoxalement, nous pourrions faire de la période chaotique déclenchée par le président des
Etats-Unis une chance. Depuis la fin du deuxième conflit mondial, le dollar règne en maître
sur l’économie mondiale.
Le slogan de Mr Trump « America first », pourrait se retourner contre lui. Comment peux-ton accepter que nos entreprises se retirent d’Iran sur simple injonction de Washington ?
La France pourrait prendre l’initiative de lancer le Bretton Woods du XXème siècle. Elle
pourrait le faire à l’occasion du Forum de Paris sur la Paix des 11 au 13 novembre 2018. Ce
sujet des dettes mondiales rentre dans ce débat car si la montée des nationalismes est un
danger, je rappelle que c’est la crise de 1929 qui a ouvert les portes du pouvoir à Hitler. Il n’y
aura pas de paix sans équilibre économique mondial.
A cet instant aucun autre problème n’est plus important à résoudre, ce n’est plus une
urgence c’est une question de survie universelle encore plus aigue que l’environnement.
Que valent les différentes réformes nationales en prévision et le prochain budget face à
un chaos mondial aux conséquences incalculables qui balaiera tout avec à la clé :
chômage, famines, violence, abandon des objectifs environnementaux et même
guerres…

Annexes
La dette mondiale :
https://www.lesechos.fr/10/04/2018/lesechos.fr/0301544450403_la-dette-mondiale-atteint-denouveaux-records.htm
Les bulles spéculatives :
http://www.morning-meeting.com/les-bulles-speculatives/
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Document n°7
Le génocide du réseau associatif français
A l’attention de Mr Emmanuel Macron
Président de la République
La reconquête des zones fragiles
et
Le drame silencieux du génocide du réseau associatif français
Le plan Borloo, une grande déception
Ce plan qui avait suscité beaucoup d’espoir est une grande déception. Il ne rompe pas avec les
vielles méthodes du passé. Même s’il contient quelques bonnes idées l’estimation de son coût
est rédhibitoire. Il est en plus largement inapplicable et dans son discours le Président en a
largement pris le contre pied même s’il a logiquement ménagé son auteur.
Le discours du 22
mai 2018 « La France, une chance pour chacun », une
incompréhension logique.
Le discours présidentiel a suscité une large incompréhension car il décrit une méthodologie
que personne ne connait. Il ne lui donne pas de nom et ne décrit pas sa mise en œuvre. Seuls
quelques points d’application apparaissent ça et là sans former un corpus global et une
logique claire.
Ce discours peut se simplifier en deux volets.
Le premier concerne l’aménagement du territoire autour de l’ANRU, l’éducation, la santé et
la sécurité. Tous les mécanismes sur ces sujets existent déjà même s’il faut les adapter ou les
développer en permanence. L’Etat et ses fonctionnaires savent faire si la volonté politique et
les moyens financiers suivent.
Les interrogations des différents acteurs viennent des habituelles promesses sans suite qui
depuis des décennies ont abouties à la situation actuelle.
Le second concerne ce que le président appelle une nouvelle méthode d’action que je
qualifierai de développement humain.
« cette philosophie d'action elle nous conduit à changer de méthode…. C'est ce chemin que je
veux construire avec toutes celles et ceux qui sont là et en adaptant une méthode nouvelle, celle
de cette mobilisation qui va supposer, je vais y revenir, des actions très précises ».
Là la perplexité est encore plus grande car cette méthode personne ne la connait.
Les deux questions qui viennent immédiatement à l’esprit sont :
 Cette méthode est-elle réaliste ?
 Cette méthode est-elle applicable ?
La réponse est affirmative dans les deux cas car je l’ai initié et mise en application depuis de
nombreuses années. J’en connais tout les avantages et les faiblesses. Je lui ai même donné un
nom : la méthode implicative. J’ai rédigé plusieurs textes sur le sujet dont j’ai transmis les
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principaux au Président Macron. Certains peuvent être également consultés sur mon site :
http://jacquesmarion.fr

La méthode présidentielle est elle la méthode implicative que je propose?
La réponse est clairement OUI, mais il ne dispose pas du savoir-faire de son application.
Le sujet étant l’élaboration d’une politique des territoires fragiles, je m’appuierais sur le
document ci-dessous que je lui ai fait parvenir à plusieurs reprise depuis l’entre deux tours de
la présidentielle en avril 2017. Mon propos ne s’intéresse qu’au deuxième volet du discours
de 22 mai concernant sa méthodologie et sa dimension de développement humain.
« Projet de ministère systémique
Ville, Ruralité, Jeunesse, Culture, Sport et Associations ».
De l’urgence de réconcilier les français de la réussite et de la précarité ;
les métropoles et les zones fragilisée, centre ville, quartier et monde rural.

Pau le 4 mai 2017
Même si le président ne l’identifie pas, la stratégie d’action qu’il décrit reprend nombre des
éléments décris dans mon mémoire. Cela ne me choque pas car j’ ai transmis ces documents
sans rien demander en retour.
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Je note que le programme « Action cœur de ville » peut être considérer comme l’un de ceuxci. Il peut être traité d’une manière analytique et devrait avoir un impact réel sur les centresvilles si les financements suivent.
Pour le reste seule une vision et une action systémique pourra engager la réaction en chaîne
amorçant la reconquête des zones fragiles urbaines et rurales. Cela ne peut être qu’un
processus long à l’image de dégradation remontant à plus de 40 ans.
Le 1000 feuilles français un obstacle infranchissable
Les institutions françaises fonctionnent toutes sur le même modèle que j’appelle la « Méthode
institutionnelle ». Sans rentrer dans les détails elle est enseignée dans l’ensemble de la filière
ENA, Science po, facultés. Elle est appliquée par l’ensemble des institutions état et
collectivités territoriales. Elle s’appuie sur des programmations, schémas, appels à projets,
procédures etc. Ses défauts sont bien connus : complexité, durée, opacité. Elle forme « le
mille feuilles français » qui depuis 40 ans empile les collectivités les unes sur les autres.
Chacun voulant avoir son mot à dire et finalement la machine se grippe tout les jours un peu
plus.
Le président formule le souhait suivant
« Parce qu’on a besoin de mobiliser toutes les énergies et de casser, de décloisonner aussi »
Le problème est de le faire, sachant que « le mille feuilles français » c’est : l’état et ses
ministères, 35400 communes ; 1266 intercommunalités, 101 départements et 13 régions. A
cela, il faut ajouter les entreprises et les associations qui vont se joindre au dispositif.
A cela il ne faut pas oublier de faire une place aux citoyens qui souhaiteraient s’engager à titre
personnel.
Les obstacles sont nombreux les uns visibles, les autres invisibles, du coté visible j’en citerai
deux principaux inertie et réunionnite.
Pour l’inertie je prendrai 2 exemples que j’ai vécus c’est dernière années avec le CG64 et la
ville de Pau. J’ai fait des propositions de projets qui allaient dans le sens du discours
présidentiel du 22 mai. Ils voulaient associer ces fameux trois mondes institutions, économie
et associations. La réponse est venue abrupte « Vous voulez vous substituer aux

institutions ». Mon objectif était juste de les fédérer autour d’un même objectif. Il m’a été
aussi reproché de faire des propositions hors commande des collectivités.
Dans son discours de présentation du « Plan pauvreté », j’ai noté avec ahurissement la
proposition d’un « Service public de l’insertion ». Ayant beaucoup travaillé et fait du
bénévolat dans se secteur, je peux dire que les outils existent. Leur fonctionnement peut être
amélioré et surtout simplifié. Ajouter un acteur de plus, l’état, dans les mécanismes actuels ne
fera qu’augmenter et ralentir les procédures. C’est un projet qui va à l’inverse du but
recherché. Il rajoute une feuille à notre « 1000 feuilles » qui n’en a pas vraiment besoin.
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Le génocide silencieux du réseau associatif français
Le président parle à juste titre « de la myriades d’associations qui agissent dans les
quartiers ». Les associations sont indispensables à la reconquête des zones fragiles mais
actuellement elles sont l’objet d’un véritable génocide. Elles subissent depuis 10 ans la
réduction des financements institutionnels. Elles sont la première donnée d’ajustement
financier des collectivités. Elles prennent de plein fouet la réduction drastique des emplois
aidés. Comme tout corps vivants, elles se protègent en réduisant leurs activités et s’emploie à
sauver l’essentiel, leur survie. Cette destruction massive à grande échelle est silencieuse mais
elle va avoir des conséquences dramatiques dans quelques années. Le rôle des associations
dans le lien social des territoires fragiles est irremplaçable.
Le phénomène le plus inquiétant est la tendance des collectivités à récupérer les missions du
mouvement associatif pour se substituer à elles. Le cas de la ville de Pau est particulièrement
symbolique de ce dérapage. Les conséquences à 10 ans vont se révéler désastreuses.
Le président a-t-il conscience de cette situation gravissime du génocide que subit à l’heure
actuelle le monde associatif français. ?
La réponse est clairement non et il n’a pas autour de lui les personnes qui pourraient
l’alerter.
Un plan de formation national
Pour mener la bataille de la reconquête des zones fragiles suivant les principes
méthodologique énoncés par le président il faut des troupes. Actuellement, elles n’existent pas
et personne ne connais la méthode préconisée.
Pour ma part je la connais parfaitement et peut donc former les ressources humaines
indispensables.
Ce plan de formation balayerai tout les acteurs de la reconquête des zones fragile et en
particulier des quartiers élus, fonctionnaires d’état et territoriaux, associations, citoyens, partis
politiques, syndicats…
Le président ne cesse de réclamer de l’aide et de l’implication. Je lui en offre l’occasion.

Jacques Marion
Pau le 5 octobre 2018
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Document n°9
La « macronie » se cherche un cadre idéologique

LE MONDE
Publié le 20 octobre 2018 à 06h44
Alexandre Lemarié

La République en marche lance le chantier de la
définition du « macronisme »
Un colloque organisé samedi doit permettre de préciser la doctrine du parti
présidentiel, encore floue dix-sept mois après l’accession de Macron à l’Elysée.

Emmanuel Macron lors du premier meeting d’En marche, le 12 juillet 2016, à Paris.
Jean-Claude COUTAUSSE pour Le Monde
Qu’est-ce que le « macronisme » ? Comment définir la philosophie politique du mouvement
créé par Emmanuel Macron ? Depuis plusieurs mois, les dirigeants de La République en
marche (LRM) soulignent la nécessité de mieux définir cet objet politique mal identifié, qui a
fait voler en éclats les grilles de lecture traditionnelles lors de l’élection présidentielle de
2017, afin de dessiner plus clairement le corpus idéologique de leur jeune formation.
La première étape de ce travail intellectuel devait avoir lieu samedi 20 octobre, lors d’une
journée de débats organisée par le parti présidentiel, à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès et la Fondation pour l’innovation politique, des
think tanks plutôt classés respectivement à gauche et à droite. « Ce colloque est un point de
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départ. C’est le premier rendez-vous de la construction de notre doctrine », souligne la
députée de Paris Laetitia Avia, qui évoque « une réflexion sur le long terme », avec la tenue
d’autres événements du même type dans les mois à venir, associant les adhérents.
Parmi les intervenants figureront notamment les politologues Dominique Reynié et Gilles
Finchelstein, la sociologue Dominique Schnapper, l’ex-secrétaire générale de la CFDT Nicole
Notat, des figures de la Macronie (le ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer,
et le député de l’Essonne Cédric Villani) ou encore des personnalités politiques étrangères,
comme Guy Verhofstadt, ex-premier ministre belge et chef du groupe des libéraux et
démocrates au Parlement européen.

« Préparer l’après-Macron »
Tous sont invités à phosphorer sur la notion du « progressisme », un terme censé résumer le
logiciel de M. Macron et de ses troupes. Après s’être surtout défini par opposition – en se
disant ni de gauche, ni de droite, ni nationaliste, ni populiste –, le parti présidentiel a décidé :
ce concept sera désormais son maître mot. Celui qui doit lui servir de boussole pour construire
son socle idéologique. L’étendard à mettre en avant pour les élections européennes de
mai 2019, mais aussi aux municipales, en 2020.
Après l’avoir abondamment utilisé lors de la campagne présidentielle face au
« conservatisme », le chef de l’Etat ne cesse de l’employer à l’approche des européennes, en
l’opposant cette fois au « nationalisme ». Avec l’objectif de fédérer les pro-européens contre
les forces d’extrême droite en France (Marine Le Pen) et sur le continent (Viktor Orban et
Matteo Salvini).
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Document n°10
La crise des Gilets jaunes
Envoyé le 24 Octobre 2018 à Cyril Mourin
Des quartiers à la dette
Monsieur
J’ai regardé avec attention le remaniement ministériel et le discours du président qui a suivi.
Pour les changements de ministre Mme Jacqueline Gourault à remplacé Mr Mézard. Cela ne
changera pas grand chose. Je comprends les raisons politiques qui guident ce choix. L’objectif
est d’adoucir la colère des élus locaux, pas de reconquérir les territoires fragiles. Nous voyons
tous la situation se tendre de plus en plus dans les banlieues. Le dernier fait divers de ce jeune
qui menace sa prof n’est qu’un avatar de plus dans ce long processus de désintégration
républicain. Quand je repense à l’occasion perdue de la dynamique d’expofrance 2025 et
Paris 2024, j’ai du mal à contenir ma colère. Je sais ce que vous allez me répondre pour les JO
« les choses suivent leurs cours ». Moi je regarde les choses autrement. Je vois bien la petite
équipe de médaillés olympiques qui se régalent sur les budgets olympiques avec le réseau des
agences et experts de tout poil. Il ne suffit pas de contacts avec les syndicats et les
collectivités territoriales pour déclencher une dynamique nationale. Le mille feuilles
institutionnel sera l’autre bénéficiaire de Paris 2024. Les citoyens ne verront pas beaucoup
d’effets sur le terrain.
Dans son discours le président lance un nouvel appel « Nous avons besoin, en ces temps
troubles, de toutes les énergies de la nation et de toutes les bonnes volontés ». Comme
d’habitude ce sont des effets de langage de cette bonne vielle langue de bois que maîtrise si
bien nos élites. Je vous joins ci-dessous une petite méthodologie qui se balade sur internet.
Vous pouvez essayer cela marche à merveille.
Je vous joins aussi le lien du compteur de la dette française qui continue de tourner à plein
régime.
Même si je ne suis pas dans la « bonne catégorie de français », je reste une bonne volonté qui
pourrait apporter beaucoup dans la reconquête des quartiers et de la dette.
Très cordialement
Jacques Marion
Tél : 06.73.24.93.78
http://www.dettepublique.fr/
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PRODUCTION DE L' E.N.A. : COURS DE LANGUE DE BOIS

École Nationale d'Administration
Cours de Langue de Bois
> Commencez par la case en haut à gauche,
> puis enchaînez avec n'importe quelle case en colonne2,
> puis avec n'importe laquelle en 3,
> puis n'importe laquelle en 4 e
> t revenez ensuite où bon vous semble en colonne 1 pour enchaîner au hasard…
> Mais surtout, n'oubliez pas d'y mettre l'intonation et la force de conviction…

1

2

3

Mesdames, messieurs, la conjoncture actuelle

4

doit s'intégrer à la
finalisation globale

d'un processus allant
vers plus d'égalité.

oblige à la prise en
compte encore plus
effective

d'un avenir s'orientant
vers plus de progrès et
plus de justice.

Je reste
fondamentalement
persuadé que

la situation
d'exclusion que
certains d'entre vous
connaissent

Dès lors, sachez que
je me battrai pour
faire admettre que

interpelle le citoyen
l'acuité des problèmes que je suis et nous
de la vie quotidienne oblige tous à aller de
l'avant dans la voie

d'une restructuration
dans laquelle chacun
pourra enfin retrouver
sa dignité.

Par ailleurs, c'est en
toute connaissance de la volonté farouche de a pour conséquence
cause que je peux
sortir notre pays de la obligatoire l'urgente
affirmer aujourd'hui
crise
nécessité
que

d'une valorisation sans
concession de nos
caractères spécifiques.

Je tiens à vous dire ici
l'effort prioritaire en
ma détermination sans
faveur du statut
faille pour clamer
précaire des exclus
haut et fort que

d'un plan
correspondant
véritablement aux
exigences légitimes de
chacun.

conforte mon désir
incontestable d'aller
dans le sens

J'ai depuis longtemps
doit nous amener au
(ai-je besoin de vous le particularisme dû à
choix réellement
le rappeler ?), défendu notre histoire unique
impératif
l'idée que

de solutions rapides
correspondant aux
grands axes sociaux
prioritaires.

Et c'est en toute
conscience que je
déclare avec
conviction que

doit prendre en
l'aspiration plus que
compte les
légitime de chacun au préoccupations de la
progrès social
population de base
dans l'élaboration

d'un programme plus
humain, plus fraternel
et plus juste.

Et ce n'est
certainement pas
vous, mes chers
compatriotes, qui me
contredirez si je vous
dis que

la nécessité de
répondre à votre
inquiétude journalière,
que vous soyez jeunes
ou âgés,

d'un projet porteur de
véritables espoirs,
notamment pour les
plus démunis.

entraîne une mission
somme toute des plus
exaltantes pour moi :
l'élaboration
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Envoyé à Cyril Mourin le 26 novembre 2018
Propositions implicatives de sortie de la crise des Gilets Jaunes
A l’attention de Mr Cyril Mourin
Monsieur,
Vous n’avez pas été sans remarquer que la situation est grave. Je suis gilet jaune depuis 1993.
Je tire comme quelques autres la sonnette d’alarme depuis longtemps. Je ne me suis jamais
enfermer dans la simple critique. Je vous confie sans espoir un nouveau courrier pour le
président. C’est avec crainte et sans illusion que j’attends le discours de demain. Le milieu
institutionnel et politique n’a jamais entendu les alertes déjà nombreuses : 11 avril 2002,
révolte des banlieues en 2005 et aujourd’hui les gilets jaunes. C’est désespérant.
Les jours où la « convergence des désespoirs » prendra et que les jeunes des banlieues les
rejoindront alors nous aurons tout à craindre. Il ne faudra pas se plaindre. Quand je voie le
génocide actuel du réseau associatif français, je tremble. Quand il se déchirera toutes les
forces de l’ordre du pays ne suffiront pas pour endiguer le tsunami.
Je vois aussi depuis 1998 le péril de la dette. J’ai même imaginé un mécanisme pour soulager
celle-ci et rétablir les équilibres. Actuellement c’est l’emballement.
Vous devriez quand même lire ce que j’ai écris. Un jour j’espère que je pourrais vous
rencontrer pour vous expliquer de vive voix tout le mécanisme de la « Démocratie
Implicative » et pourquoi j’en suis arrivé là. Je vous suis gré de m’avoir répondu plusieurs
fois c’est très rare.
Cordialement
Jacques Marion
Tél : 06.73.24.93.78
___________________________________________________________________________
Copie à Mr François Bayrou et Laurent Berger
Jacques Marion
11, bis rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr
Site : http://jacquesmarion.fr

Pau le 25 novembre 2018
Monsieur Emmanuel Macron
Président de la République
Palais de l’Elysée
75000 Paris

Monsieur le Président
La société française est arrivée à son point de rupture avec la révolte des gilets jaunes. Je l’ai
vu montée depuis 1998. Nous sommes aujourd’hui dans la nasse pris par l’urgence
écologique, des déficits abyssaux et la menace d’une méga crise économique. Vous vous
apprêtez à parler au français demain mardi. Si vous vous trompez votre quinquennat sera
terminé et vous aurez tirez le tapis rouge aux extrêmes dont vous vous voulez le rempart.
Vous allez annoncer des mesures pour alléger le poids de la transition écologique. Il semble
qu’une partie des annonces sera dans la ligne de celles présentées par le premier ministre il y a
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quelques jours et la ministre des transports dans le JDD. Un autre axe découle des suggestions
de Laurent Berger le secrétaire général de la CFDT, sur une concertation nationale de
« transition sociale écologique ». Vous semblez vous arcbouter à la taxe gasoil prévue au 1 er
janvier. Le tout orchestré par un « haut conseil sur le climat ».
Pour la première partie cela va de nouveau créer des usines à gaz avec des procédures
complexes qui retardent et entravent les résultats. Avec le « mille feuille institutionnel
français » personne n’y comprend déjà plus rien. Avec ce « haut conseil du climat » nous en
avons une illustration parfaite.
Pour la concertation populaire, c’est sympathique mais pour la transition écologique, toutes
les solutions sont connues. Nous avons déjà eu le Grenelle de l’environnement, la loi de
transition écologique et les cop 1, 2, 3, 4, 5……21, 22, 23 et bientôt 24. Tout cela relève
d’une réunionite maladive qui est un vrai mal français et une entrave à l’efficacité. Cette
méthode relève de la « démocratie participative ». C’est un échec depuis 20 ans. Elle n’a rien
à voir avec celle que je propose dans la « démocratie implicative ».
Je prendrai un exemple concret de cette méthodologie dépassée, celui de « Paris 2024 » que je
vous ai déjà exposé. Une phase de réflexion remarquable avait définit tous les objectifs. Il
suffisait de passer à l’action. J’avais fait des propositions dans ce sens. Malgré cela le comité
de candidature à voulu se relancer dans une nouvelle phase de concertation qui fut un échec
total. Pour la transition écologique nous sommes dans la même situation. La concertation à
déjà eu lieu, il faut entrer dans la phase action en impliquant les français.
Vous ne voulez pas toucher au taxes sur les carburants c’est une erreur. Les réponses que vous
allez donner ne sont pas à la hauteur de la situation. Il faut rendre de l’argent au français
immédiatement.
La situation écologique et sociale doit recevoir une réponse forte sinon le mal continuera de
couvrir sous la braise. La sentence en sera alors terrible et nous glisserons sur la pente de la
Hongrie, de l’Italie, du Brésil ou des Etats-Unis. Les européennes seront le juge de paix. Il est
fondamental de soigner le sentiment d’injustice devant l’impôt. Vous avez trop favorisé les
classes déjà privilégiées.
Voilà les propositions que je vous soumets (détail ci-joint):
 Rétablissement de l’ISF (4 milliards €),
 Une taxe sur les grandes entreprises françaises du cac 40 (2 milliards €)
 Le maintien de la taxe carbone sur les carburants mais divisé par 3 (1 milliards €),
 Une participation des constructeurs automobiles (en cour de négociation),
 Participation volontaire des entreprises et des particuliers avec des incitations fiscales,
 Participations volontaires des collectivités territoriales (50 millions€).
Les sommes ainsi collectées pourraient représenter autour de 8 à 9 milliards d’€. Ces recettes
ne seraient pas versées au budget de l’état mais à un fond de la « Transition écologique » géré
par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ensuite il faut que l’argent aille vite aux destinataires. Je propose de distribuer ces sommes
par des commissions républicaines composées de citoyens tirés au sort, de représentants de
l’état, d’élus locaux, d’associations, d’élus des chambres consulaires, de syndicalistes et de
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personnes ressources. Tous les porteurs de projets (ménages, entreprises, associations, les
laboratoires de recherche …) viendront présenter leurs projets devant elles. Elles décideront
immédiatement des affectations. La CDC versera les fonds sous 1 mois. Chaque bénéficiaire
viendra ensuite présenter son résultat.
Bien sur cette stratégie nécessitera une phase préparatoire pour former les acteurs à ce
nouveau mode de gouvernance. Je vous ai déjà fait parvenir plusieurs documents sur ce thème
de la « Démocratie implicative ». Je vous renvois celui qui décrit ce nouveau concept et celui
que je vous ai fait parvenir à plusieurs reprises sur

Projet de ministère systémique
« Ville, Ruralité, Jeunesse, Culture, Sport et Associations »
De l’urgence de réconcilier les français de la réussite et de la précarité ;
les métropoles et les zones fragilisée, centre ville, quartier et monde rural.
Il démontre que je connais parfaitement les problématiques qui nous occupent actuellement.
J’y fais de nombreuses propositions. Je ne saurai trop vous mettre en garde face « à la
convergences des désespoirs » qui nous menace tous. Pour le moment les jeunes des
banlieues ne sont pas entrés dans la danse. Le jour où cela arrivera, toutes les forces de l’ordre
du pays n’y suffiront pas.
Jeudi Nicolas Hulot a parlé de la transition écologique. Vous et vos ministres en parlent
beaucoup également. Je vais vous donnez un exemple concret des difficultés qui nous
attendent sur le terrain. Ma compagne souhaite participer à la transition écologique. Elle a
donc fait un dossier par la filiale d’EDF pour mettre des panneaux solaires sur sa maison. Il
est bloqué par l’architecte des monuments historiques, au prétexte que nous sommes dans la
zone du château de Pau. Nous sommes en bordure de cette zone. Notre maison n’est même
pas visible de la rue. Nous sommes dans une situation délirante et kafkaïenne. Si cette
situation se répète dans toutes les zones historiques de France alors la transition écologique
devient interdite à un nombre invraisemblable de bâtiments dans tous le pays.
Comment peut-on lever ce délire ? Le pouvez-vous ? Le voulez-vous ?
Vous avez plusieurs fois dit que « vous aviez besoin de tout le monde ». Vous allez surement
réitérer cette demande mardi. J’espère qu’un jour vous mettrez en application cette demande.
Pour ma part je suis et reste à la disposition de mon pays dont vous êtes le président. Vous
devez être le chef d’orchestre de la France mais un chef d’orchestre ne peut rien sans
musiciens. Si mardi vous ne trouvez pas de musiciens, vous ne pourrez rien. Si comme les
choses se dessinent, dans les médias, vous parlez comme un technocrate vous repartirez
bredouille. Vous avez besoin d’élargir le panel qui vous entoure. Vous devez sortir du
monolithisme institutionnelle qui vous enferme et vous étouffe. Si vous touchez le cœur des
français tous sera possible.
Pour le moment vous êtes un président au pied de sable. Mardi vous pouvez vous bâtir un
socle ou ouvrir une boîte de pandore dont nul ne sait ce qu’il en sortira.
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Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de mes salutations
respectueuses.

Jacques Marion
Copie à François Bayrou, Laurent Berger
PJ : Propositions implicatives de résolution de la crise des « Gilets Jaune ».
Article la république des Pyrénées 7 juin 2016
Mon projet présidentiel en 300 mots
La démocratie Implicative
Projet de ministère systémique ; « Ville, Ruralité, Jeunesse, Culture, Sport et Associations »,
_____________________________________________________________________________
Reçu de Cyril Mourin le 27 novembre 2018
RE : Propositions implicatives de sortie de la crise des gilets jaunes
Bonjour,
Je vous remercie de votre email.
Je vous prie de croire dans l'attention sincère du Président aux expressions de certains de nos
concitoyens pour faire état de leurs difficultés quotidiennes.
Comme vous l'évoquez, le Président de la République aura demain l'occasion d'exprimer un certain
nombre d'orientations pour proposer des solutions concrètes et de long terme.
Les thématiques soulevées étant largement extérieures aux secteurs dont j'ai la charge, je ne puis vous
apporter de réponse plus complète à ce stade.
Cordialement
Cyril Mourin
Conseiller Sport, JO 2024, Engagement associatif

___________________________________________________________________________
Envoyé à Cyril Mourin le 27 novembre 2018
Whaooooooooo !!!!
Monsieur
Whaoooooooooo !!!!
Je viens d’écouter le discours du président.
En quelque sorte le président vient de valider mon concept de « Démocratie implicative ».
Bien sur je vais m’impliquer. Je pense que je peux aussi beaucoup apporter à l’organisation de
ce dialogue.
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J’ai un savoir faire incontestable dans ce domaine et même une avance technologique car je
réfléchis à tout cela depuis 1993.
Je suis à la disposition de mon pays comme je l’ai toujours été.
Très cordialement.
Jacques Marion
Tél : 06.73.24.93.78
___________________________________________________________________________
Envoyé à Cyril Mourin le 30 novembre 2018
Courrier e invitation à diner pour le président
Monsieur
J’étais très enthousiaste mardi après le discours du Président, trop surement. J’y avais vu de
nombreuses ouvertures possibles.
J’ai écouté l’interview du premier ministre et toutes les portes se sont refermées. Il était
hésitant dans ses explications. Il s’est montré incapable d’expliquer le dialogue national.
Comme je l’ai dit dans mon dernier courrier il est inutile de reparler de la la transition
écologique puisque celle-ci a déjà eu lieu à de nombreuses reprises. Il faut de l’action et
amener de l’argent vite sur le terrain. J’ai modifié mes « propositions implicatives de sortie de
la crise des gilets jaunes » en fonction du discours du président. Je dois dire que je suis très
pessimiste quand j’ai entendu ce matin, la déclaration du président depuis l’Argentine. Il
reprend une posture extrêmement dure.
Ce débat national risque de partir dans tous les sens et de se perdre dans la confusion avec
comme résultat la frustration et la déception. Je vois à la télévision des ministres qui sont
désorientés. La majorité parlementaire est visiblement en train de se fracturer. J’ai même vu
ce matin, sur BFM, un député de la LREM demander le moratoire des taxes avec un argument
massue « on ne peut pas dialoguer les armes à la mains ».
Quand je vois la préparation des Champs Elysées pour la manifestation de demain, je me dis
que rien que cela est la marque de l’échec.
L’image de la France à l’étranger est gravement atteinte. L’économie commence à pâtir des
blocages. Miser sur le pourrissement de la situation est une folie qui va entrainer le
pourrissement du quinquennat.
Je suis désespéré par tout cela alors que nous pourrions sortir par le haut. Nous pouvons
encore le faire.
Je vous confie un nouveau courrier pour le Président et mes propositions adaptées aux
derniers événements. Il se termine par une invitation à dîner un soir de la semaine
prochaine pour le Président et son épouse.
Je vous demande de la transmettre au service concerné secrétaire général ou service
communication.
Je vous remercie encore de votre écoute et espère sincèrement qu’un jour nous pourrons nous
rencontrer, pour parler tranquillement.
J’ai mal à la France comme la très grande majorité de français, gilets jaunes compris.
Très cordialement
Jacques Marion
Tél : 06.73.24.93.78
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Jacques Marion
11, bis rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr
Site : http://jacquesmarion.fr

Pau le 30 novembre 2018
Monsieur Emmanuel Macron
Président de la République
Palais de l’Elysée
75000 Paris

Monsieur le Président
Vous avez prononcé mardi un très beau discours, mais malheureusement il n’a pas été
compris sur les ronds-points. C’est normal car vous n’avez pas donné les codes de
compréhensions ni de mesures précises. Mais dans votre rôle de Président c’est logique. Vous
avez passé le relai au 1er ministre.
Devant Jean-Jacques Bourdin le premier ministre a sérieusement pataugé. Il a commencé par
dire qu’il ne lâchait rien sur la taxe carburant ni sur le SMIC. Ensuite sur le système de
flottement de la taxe « je ne sais pas ». Pour l’organisation de la concertation nationale « je
ne sais pas non plus ». Résultat des courses, il a refermé la porte entrouverte la veille. Les
enquêtes d’opinion ont immédiatement sanctionné ce manque de discernement politique avec
un spectaculaire + 10% de soutien aux « Gilets Jaunes » pour atteindre entre 75 et 85%.
Là aussi je ne suis pas surpris. Dans mon parcours je me suis souvent retrouvé devant cette
cassure entre les citoyens et les institutions. J’en avais fait la clé de voute de mon programme
présidentiel en 2017. Vous aussi d’ailleurs car le bandeau de votre livre était « Réconcilier la
France ».
Comme je vous l’ai signalé dans mon courrier du 25 novembre la concertation nationale sur la
transition que vous avez annoncée n’a pas de sens. Elle est inutile car toutes les solutions sont
connues. Elles ont été définies lors du grenelle de l’environnement, la loi de transition
écologique et les différentes COP. Si les réunions territoriales n’ont pas de « grain à
moudre », pour reprendre une expression de l’ancien monde, elles vont partir dans tous les
sens et personne n’y comprendra plus rien. Alors l’échec et la désillusion seront rendez-vous.
Dans mon projet présidentiel je structurais le cadre et les objectifs de ces nécessaires débats.
Vous n’échapperez pas au rétablissement de l’ISF c’est la marque symbolique de l’injustice
fiscale de votre politique. Le bon sens est de déclarer un moratoire sur la taxe des carburants
pour que tout le monde reprennent son souffle. Même un député de LREM l’a demandé ce
matin sur BFM avec un argument massue « pour négocier il faut déposer les armes ».
Il faut aussi répondre à la question « où va l’argent ». Avec la création d’un « fond de
transition écologique » géré indépendamment du budget national par la CDC, vous apporterez
une réponse claire.
Pour que cette concertation nationale réussisse il faut mettre quelque chose sur la table.
Comme je vous l’ai proposé, réunissez une somme substantielle que j’estime à 10 milliards
d’€. Cela représente alors une somme moyenne de 100 millions d’€ par département. A la
Réunion votre ministre à apporté 500 millions d’€. Il faudra moduler les montants en fonction
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de chaque département. Ensuite les réunions territoriales disposent de 3 mois pour définir les
règles de répartitions et d’attributions par départements. Dans le même temps les ménages, les
associations et les entreprises préparent leurs demandes. Début avril tout peut alors être en
ordre de bataille pour que les commissions républicaines fonctionnent telles que décrites dans
mon document :
PROPOSITIONS IMPLICATIVES de SORTIE de la CRISE des
GILETS JAUNES
Vous trouverez ci-joint une version actualisée de ce dossier.
Dans ces deux approches méthodologiques vous avez la différence fondamentale entre la
« démocratie participative » qui se limite à des discours sans fin et la « Démocratie
implicative » qui intègre tous les acteurs de la société à l’action républicaine. Alors la
« REPUBLIQUE REDEVIENT UNE AVENTURE COLLECTIVE ». En procédant de la
sorte vous réussirez la « révolution » que vous appeliez de vos vœux dans votre campagne.
Vous permettrez « la RECONCILIATION de la France » bandeau de votre livre et sur la
quelle vous concédiez votre échec actuel sur le Charles de Gaulle.
La question fondamentale est « Est-il plus important de s’arc bouter sur la taxe sur les
carburants ou de réconcilier les Français ?».
Je suis prêt à m’impliquer dans la réussite de ce débat national car je dispose du savoir-faire.
Dans le même temps il faut aussi s’octroyer des marges financières. Je vous ai fait parvenir le
10 octobre deux dossiers pour solutionner ce grave problème :
Proposition d’organisation
du BrettonWoods du XXIème siècle
et
Une idée à 1 000 milliards d’Euros
Pour parler librement et à bâton rompu de ces différentes solutions, ma compagne et moi vous
invitons avec votre épouse à diner chez nous à Pau. Ce repas pourrait avoir lieu la semaine
prochaine. Le menu sera simple : vin de citron maison à l’apéritif, soupe de potimarron et
châtaigne, poulet à l’indonésienne, fromage des Pyrénées et clafoutis au feijoa.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de mes salutations
respectueuses.

Jacques Marion
Copie à François Bayrou.
PJ : Propositions implicative de sortie de la crise des gilets jaunes, version 2 au 30 nov 2018
Proposition d’organisation du BrettonWoods du XXIème siècle,
Une idée à 1 000 milliards d’Euros.
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PROPOSITIONS IMPLICATIVES de SORTIE de la CRISE des
GILETS JAUNES
CREATION d’un FOND de TRANSITION ECOLOGIQUE
Si elle a éclaté à la suite de la hausse de la taxe carbone sur les carburants, la crise des « Gilets
Jaunes » repose sur une problématique plus large du pouvoir d’achat. Depuis de nombreuses
années, les hausses diverses de taxes et des frais fixes des ménages ne sont pas suivies par les
salaires et les aides. Avec l’arrivée d’Emmanuel Macron, c’est une véritable avalanche sur les
plus modestes : baisse des APL, gel des pensions, CSG sur les pensions, hausses des
carburants, hausse du gaz, hausse des péages d’autoroutes… Les exonérations de charges et la
réduction de la taxe d’habitation ne couvrent pas les augmentations. Dans le même temps les
plus favorisés se voient allégé sur ISF, flat taxe… Il en résulte un profond sentiment
d’injustice.
Les enjeux écologistes ont bien été compris par le plus grand nombre mais l’accompagnement
social a été faible. Le fardeau du paiement de la transition écologique pèse d’une manière
démesurée sur les plus modestes. Il faut donc des mesures fortes pour sortir de la crise. Il faut
traiter le sentiment d’injustice qui ronge la société française.
Je propose la création d’un qui serait abondé comme suit :
 Rétablissement de l’ISF (4 milliards €),
 Une taxe sur les grandes entreprises françaises du cac 40 (2 milliards €)
 Le maintien de la taxe carbone sur les carburants mais divisé par 3 (1 milliards €),
 Une participation des constructeurs automobiles (en cour de négociation),
 Participation volontaire des entreprises et des particuliers avec des incitations fiscales,
 Participations volontaires des collectivités territoriales (60 millions).
L’énorme avantage de ce fond est sa lisibilité car indépendant du budget national. Les recettes
et attributions pouvant être publiées sur internet dans la plus grande transparence.
L’objectif est d’arriver à 10 milliards. Il y a déjà des sommes prévues dans le budget
2019 qui pourraient abonder le fond.
Chacune de ces mesures répond à un objectif précis :
 ISF rétablir l’équilibre entre nantis et fragiles. Le ruissellement promis à sa
suppression n’a jamais été démontré,
 Les grandes entreprises française du CAC 40 sont sous taxées. Il est nécessaire de les
rééquilibrer par rapport aux petites et moyennes,
 Tous le monde doit participer dans des conditions raisonnables,
 La négociation avec les constructeurs est déjà engagée,
 Favoriser la participation de toutes les entreprises avec des incitations fiscales,
 Impliquer les territoires avec les collectivités territoriales.
L’ensemble de ces sommes serait de 10 milliards d’€. Elles permettraient de mettre 100
millions d’€ dans chaque département. Une péréquation serait appliquée en fonction de
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chaque territoire. Ces montants ne seraient pas versés au budget de l’état mais à un fond de
la « Transition écologique » géré par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Il est impératif ensuite que l’argent arrive rapidement sur le terrain. Il faut que l’argent arrive
aux plus modestes le plus rapidement possible.
Vous avez préconisé une « Révolution » dans votre livre et votre programme. Il est temps de
la faire. Il faut complètement changer le mode de redistribution dans la cadre de la transition
écologique.
Le président a annoncé le dialogue national ce mardi mais sans vrai cadre ni objectifs. Il
a seulement précisé qu’il doit aborder la transition écologique. Actuellement nous
voyions bien que la discussion risque de déraper et d’aller dans tous les sens. Il faut donc
la recentrer en lui donnant des objectifs précis et des taches concrètes. Avec mes
propositions ces réunions départementales définiraient les critères d’attributions des
sommes allouées pour la transition écologique dans chaque département.
Je propose la création de « commissions républicaines » pour l’attribution des dotations. Les
ménages, les entreprises, les associations, chercheurs… viendront proposer directement leurs
projets. Ils concerneront tous les aspects de la transition écologique : isolations des maisons et
des bâtiments, changement de véhicules, projets de recherches, biodiversité, production
individualisé d’énergie…
Les « commissions républicaines » seront composées de citoyens tirés au sort, de
représentants de l’état, d’élus locaux, d’associations, d’élus des chambres consulaires, de
syndicalistes et de personnes ressources. Les députés et sénateurs ne peuvent pas siéger dans
ces commissions mais participent aux côtés des porteurs de projets. Leur rôle est de les
soutenir.
Les critères d’attributions et les montants sont personnalisés en fonctions de chaque cas. Les
« commissions républicaines » rendent leur décision chaque jour. La CDC assure le
paiement dans le mois qui suit.
Chaque bénéficiaire doit venir rendre compte de l’utilisation des fonds dans les six mois.

La clé de la réussite : un plan de formation national adapté à cette nouvelle
méthodologie.
Les destinataires en seront : les élus, les fonctionnaires d’état, les fonctionnaires territoriaux,
les syndicats, les associations, les entreprises et les citoyens.
Devant l’urgence de la situation, il faut dans un premiers temps former qu’un petit nombre de
personnes nécessaire au démarrage de la dynamique.
Comme ce débat national n’est pas cadré et l’ensemble des acteurs pas formés le risque
d’échec est grand. Ni les objectifs ni la méthodologie ne sont définis. Dans son
intervention le Premier Ministre lui-même n’avait pas de propositions.
Je propose de faire ce cadrage, même succin et minimaliste dans une grande émission de
télévision en primes time.
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Les commissions républicaines seront composées de 12 membres. Il y en aura 1 par
département et une par arrondissement parisien, lyonnais et marseillais. Cela représente
environ 2000 personnes dans un premier temps.
La constitution des commissions républicaines :
 1 élu local,
 1 représentant de l’état,
 1 représentant de la CDC
 1 représentant des chambres consulaires
 1 syndicaliste
 1 banquier
 1 représentant des constructeurs automobiles
 1 représentant des professionnels des économies d’énergie
 1 représentant du monde associatif
 1 citoyen tiré au sort sur une liste de volontaires.
 2 jeunes entre 15 et 25 ans tiré au sort sur une liste de volontaires.
En amont et parallèle de la commission se trouve des « cellules de préparations
techniques » des dossiers. Ils seront formés de quatre personnes :
 1 fonctionnaire d’état ou territorial,
 1 syndicaliste,
 1 associatif,
 1 citoyen tiré au sort sur une liste de volontaire.
Les bénéficiaires seront les ménages, les associations, les laboratoires de recherche, les
entreprises, les écoles collèges, lycées… Les attributions couvriront l’ensemble des domaines
de la transition écologique et de la protection de la biodiversité (bâtiments, changement de
véhicule, production d’énergie renouvelable, chèque transport, protection de
l’environnement…).
Le fonctionnement des commissions républicaines sera le plus visible et publique possible.
Elles seront retransmises sur internet. Les demandeurs déposeront leurs dossiers par internet,
dans les préfectures et les mairies. Elles seront traitées en amont par les « cellules de
préparations techniques ». Leur nombre sera adapté en fonction des départements et des
demandes. Chaque dossier sera résumé sur une fiche projet très simple. Les demandeurs
seront convoqués et devront venir défendre physiquement leurs dossiers. Ils seront assistés par
les députés, les sénateurs et leurs suppléants. Le réseau associatif sera sollicité pour préparer
les citoyens avant ce grand oral.
Les commissions républicaines rendront leurs décisions le jour même. Elles disposeront d’un
cadre d’attribution qui leurs laissera le maximum de liberté de décision. La CDC aura 1 mois
pour verser les sommes octroyées. Les bénéficiaires auront six mois pour réaliser ou engager
les travaux ou projet. Ils viendront en présenter les résultats ou les avancées devant les
« commissions républicaines ». En cas de malversation ou de non réalisation, ils devront
rembourser les sommes.
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Le calendrier d’une telle stratégie est extrêmement serré. L’objectif est clairement de
démarrer le démarrage des « commissions républicaines » avant les élections européennes :
Décembre, janvier :
 Modification du budget national,
 Préparations techniques (fiches projet, plan de formation…),
 Préparation financière (CDC, état, collectivités territoriales…),
Février, mars :
 Réalisation des formations,
 Appel à projets,
Avril :
 Lancement des « commissions républicaines ».
La communication utilisera le panel complet des moyens classiques et d’internet.
Dans un monde en pleine évolution, la politique et les modes de gouvernance sont restés
archaïques. Alors que les moyens modernes de communications devraient rapprocher les
institutions et les citoyens, les procédures et les lois se compliquent formant un carcan tout les
jours plus contraignant. Cette fracture sociale et politique est renforcée par les injustices du
système d’imposition et de taxation.
Cette concertation nationale sur la transition écologique part d’une bonne intention et
pourrait apporter des solutions sur le pouvoir d’achat. Malheureusement elle est
décrétée dans l’urgence sans cadre ni objectifs clair. L’état qui doit l’organiser est
désorienté. Les ministres donnent l’impression d’être perdus. Personne n’est formé
aucun des acteurs ne parle le même langage. Tous les germes de la déception et de la
frustration sont en place.

Jacques Marion, Pau le 30 novembre 2018
___________________________________________________________________________
Envoyé à Cyril Mourin le 1er décembre 2018
Ecoutez moi je vous en conjure
Monsieur
Le temps de l’urgence est dépassé. Je vous avez déjà signalé que lorsque les jeunes des
banlieues rentreraient dans la danse cela deviendrait incontrôlable.
Nous y sommes, j’ai vu, à la télévision, ces jeunes sont arrivés pour la première fois. Si
un électrochoc politique de force nucléaire n’est pas envoyé la semaine prochaine vous
aurez encore plus de jeunes des banlieues le week-end prochain.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’ils y a beaucoup d’armes dans les caves. Alors dans 15
jours ils les sortiront et là il sera vraiment trop tard. Comme je l’ai dit au Président dans
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un de mes précédents courriers, les hordes déferleront. Alors il faudra mettre l’armée
dans la rue.
Dans votre domaine de compétence, rappelez-vous mes propositions pour faire de Paris 2024
et Expofrance 2025 le fer de lance de la reconquête des quartiers. Je n’ai pas été pris au
sérieux. En mai le Président a fait un beau discours après le rapport Borloo, objectivement que
s’est-il vraiment passé depuis ?
Quel gaspillage, je vous ai envoyé une proposition et une méthodologie pour sortir de cette
crise des « Gilets Jaunes ». Je vois clairement l’impossibilité de dialogue entre deux mondes
qui n’ont pas les mêmes codes. Les méthodes institutionnelles classiques et verticales
s’opposent à un mouvement horizontal qui ne peut pas se structurer. Il faudrait du temps, il
n’y en a plus. La réunion ratée de Matignon montre clairement que ces deux mondes n’ont pas
plus de propositions l’un que l’autre.
Comme je vous l’ai déjà dit je travaille seul dans mon coin sur des solutions, depuis 1993. Par
mon parcours, je possède les codes des deux mondes.
Il faut mettre de l’argent sur la table et demander à l’ensemble de la société de gérer ces
sommes. Il faut que les citoyens soient dans l’action. Vous serez étonné des résultats positifs
et de l’efficacité de ma méthode.
Il faut aussi par ces propositions qu’elles provoquent un choc moral pour que les citoyens se
sentent réinvestit de la république.
Pour qu’une concertation nationale soit efficace il faut du temps pour l’organiser nous n’en
avons plus de temps.
Vous n’avez personne de crédible pour amorcer la réconciliation nationale. Je suis prêt à jouer
un rôle dans celle-ci mon parcours me donne du crédit. Les courriers que je vous envoie
depuis mai 2017, vous avertissent et vous font des propositions raisonnables.
La France ne mérite pas cela, y a-t-il encore un pilote à bord ?

Je reste à la disposition de mon pays car vous avez besoin d’un médiateur.
Personne du système institutionnel n’y arrivera. Il faut transformer la
colère en force positive.
Je réitère mon invitation à dîner pour le président et son épouse, sans témoin et sans photo.
Très cordialement
Jacques Marion
Tél : 06.73.24.93.78
Extrait de mon programme présidentiel sur l’organisation des débats nationaux. Pour
qu’une telle stratégie fonctionne il faut le temps de la préparer en amont et avoir le savoir
faire pour la réaliser. http://jacquesmarion.fr/wp-content/uploads/2016/09/Commentgouverner-sans-parti-1.pdf
Calendrier et méthodologie des débats nationaux
La concertation
Ouverture le 1er juin et clôture le 15 décembre





Les concertations classiques (tables ronde, courrier, sondage…)
Les concertations média (TV, radio, presses…)
Internet et réseaux sociaux
Les controverses autour du Président de la République (Elysée, villes, quartiers, villages,
ambassades…) Elles ont lieu 1 à 2 fois par semaine et sont diffusées sur internet avec
possibilité d’intervention des internautes, en direct et par contributions.

La synthèse et l’élaboration des textes
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Elle s’étend du 16 décembre au 31 janvier
Elle est réalisée autour du Président par des groupes de rédacteurs (10 à 15)
constitués de panels diversifiés.
Le Président finalise les textes.
La pédagogie et la phase d’explication
Elle débute le 1er Février
Le Président vient devant les Français grâce aux médias (TV, radio, internet,
réseaux sociaux…)
L’ajustement
Dès points peuvent être amandés en fonction des remarques
Le texte final
Il est présenté le 1er mars
Le président revient devant les Français pour expliquer ses choix finaux.
La validation par référendum
Une campagne d’un mois est ouverte
Le texte est soumis à référendum le 2ème dimanche d’Avril
En cas de victoire le thème suivant est ouvert
En cas de défaite le Président démissionne le soir du vote.
L’analyse des difficultés, boucle de rétroaction
Elle se fait après une période de trois ans pour corriger les problèmes et effectuer
les corrections éventuelles.
Elle sera ouverte le 1er juin 2021 pour le thème de 2018
La concertation permanente
Une instance regroupant des représentants des assemblées, des collectivités et des
citoyens assurera la veille démocratique du pays. Elle se sera chargée de continuer
de capter les idées et les propositions.
___________________________________________________________________________
Envoyé à Cyril Mourin le 2 décembre 2018
Propositions pour une médiation avec les Gilets Jaunes
Monsieur
Je suppose que vous êtes au travail. Vous pouvez donc faire parvenir rapidement ces
documents au Président.
Comme tous les français j’ai été choqué par les images d’hier mais elles ne m’ont pas surpris.
Si l’hémorragie n’est pas arrêtée avant samedi prochain cela sera pire.
Je ne me résous pas à cet engrenage et j’ai passé la nuit à élaborer une stratégie de médiation
nationale.
Je suis prés à la mener. J’ai tous vu venir et j’ai travaillé à des solutions.
Celles que je propose aujourd’hui répondnt à l’urgence absolue de la situation. Ni le
Gouvernement ni les gilets jaunes n’ont de solution.
Je suis facile à joindre je peux répondre à toutes les questions.
Il faut une méthodologie exceptionnelle pour une situation exceptionnelle.
Mon parcours et ma biographie sont mon CV
Très cordialement
Jacques Marion
Tél : 06.73.24.93.78
Mon parcours : http://jacquesmarion.fr/index.php/mon-parcours-4/
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Ma biographie et l’acquisition de mes compétences : http://jacquesmarion.fr/wpcontent/uploads/2017/04/biographie.pdf

PROPOSITION d’une MEDIATION NATIONALE
Résolution de la crise des « Gilets Jaunes »
Jacques Marion
Pau le Dimanche 2 décembre 2018
La crise des « Gilets Jaunes » ne trouvera sa résolution que dans la nomination d’un médiateur
capable de faire le lien et la synthèse entre le gouvernement et les « Gilets Jaunes ».
L’objectif est clair : désamorcer les noms d’ordre des Gilets jaunes pour une nouvelle
manifestation à Paris (samedi 8 décembre) et engager le dialogue.
Ni le gouvernement ni les gilets jaunes ne savent comment sortir de la crise. Nous sommes devant
deux mondes qui ne se connaissent pas. Ils n’ont pas les mêmes codes ni les mêmes langages.
Il y a aujourd’hui nécessité d’un électrochoc politique et psychologique.
Je suis crédible car mon parcours fait de moi le premier gilet jaune depuis 1993. Je connais bien le
mode de fonctionnement des réseaux horizontaux dans ma carrière car j’en ai créé pendant ma
carrière.
Calendrier et méthodologie
Dimanche 2 décembre J-7

Lundi 3 décembre J-5

et moratoire de la taxe), du mode de répartition par département, de distribution (commissions
républicaines) et de communication (émission de télévision en prime time). Préparation de la
constitution du « Fond national pour le pouvoir d’achat et de la transition écologique ».
Discours du Président annonçant ses décisions et la nomination du Médiateur national.
Mardi 4 décembre J-4

Mercredi 5 décembre J-3
Contacts avec les « Gilets Jaunes » et divers contacts

Jeudi 6 décembre J-2
on
l’explication de la mise en place des « Commissions républicaines du pouvoir d’achat et de la
transition écologique » et l’annulation en direct de la manifestation du samedi 8 décembre.
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Vendredi 7 décembre J-1

républicaines du pouvoir d’achat et de la transition écologique ».
Samedi 8 décembre J 0
-points dans tout le pays
Dimanche 9 décembre J+1
Après cette phase d’urgence, il est indispensable d’enchainer immédiatement sur la préparation de
la mise en place des « Commissions républicaines du pouvoir d’achat et de la transition
écologique ».
Du Lundi 10 décembre au vendredi 21 décembre
ar département
d’attributions des sommes du « Fond national pour le pouvoir d’achat et de la transition
écologique ».
eaux sociaux

Du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019

Du lundi 7 janvier 2019 au vendredi 18 janvier 2019
national pour le pouvoir d’achat et de la transition écologique ».
ions.
Du lundi 21 janvier 2019 au vendredi 1er février 2019
d’achat et de la transition écologique »
ossiers d’attributions
Du lundi 4 février au jeudi 28 février

Vient ensuite la période de bilan de l’ensemble de la démarche républicaine.
Du lundi 4 mars au vendredi 22 mars

Discours du Président pour tirer les conclusions de la démarche nationale pour le pouvoir
d’achat et la transition écologique.
Si la méthodologie s’avère positive il sera possible de lancer de vrais débats nationaux sur des
thèmes importants comme le nouveau contrat social et écologique, mais aussi sur la réorganisation
de l’état et des collectivités territoriales. Ils pourront alors se dérouler dans la quiétude.
La république redeviendra une grande aventure humaine où chacun se sentira respecté et utile.
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ANNEXES
COMPOSITION et FONCTIONNEMENT des
« COMMISSIONS REPUBLICAINES du POUVOIR d’ACHAT et de la
TRANSITION ECOLOGIQUE »
Extraits du dossier de « propositions implicatives de sortie de la crise des Gilets Jaunes »
Les commissions républicaines seront composées de 10 membres. Il y en aura 1 par département
et une par arrondissement parisien, lyonnais et marseillais. Cela représente environ 2000
personnes dans un premier temps.
La constitution des commissions républicaines :

En amont et parallèle de la commission se trouve des « cellules de préparations techniques »
des dossiers. Ils seront formés de quatre personnes :
naire d’état ou territorial,

Les bénéficiaires seront les ménages, les associations, les laboratoires de recherche et les
entreprises… Les attributions couvriront l’ensemble des domaines de la transition écologique et
de la protection de la biodiversité (bâtiments, changement de véhicule, production d’énergie
renouvelable, chèque transport, protection de l’environnement…).
Le fonctionnement des commissions républicaines sera le plus visible et publique possible. Elles
seront retransmises sur internet. Les demandeurs déposeront leurs dossiers par internet, dans les
préfectures et les mairies. Elles seront traitées en amont par les « cellules de préparations
techniques ». Leur nombre sera adapté en fonction des départements et des demandes. Chaque
dossier sera résumé sur une fiche projet très simple. Les demandeurs seront convoqués et devront
venir défendre physiquement leurs dossiers. Ils seront assistés par les députés, les sénateurs et
leurs suppléants. Le réseau associatif sera sollicité pour préparer les citoyens avant ce grand oral.
Les commissions républicaines rendront leurs décisions le jour même. Elles disposeront d’un
cadre d’attribution qui leurs laissera le maximum de liberté de décision. La CDC aura 1 mois pour
verser les sommes octroyées. Les bénéficiaires auront six mois pour réaliser ou engager les
travaux ou projet. Ils viendront en présenter les résultats ou les avancées devant les « commissions
républicaines ». En cas de malversation ou de non réalisation, ils devront rembourser les sommes.

118

ORGANISATION des DEBATS NATIONAUX de REFONDATION
de la FRANCE
Lancement au 1 juin 2017
Extrait de mon programme présidentiel sur l’organisation des débats nationaux. Pour qu’une
telle stratégie fonctionne il faut le temps de la préparer en amont et avoir le savoir faire pour la
réaliser : http://jacquesmarion.fr/wp-content/uploads/2016/09/Comment-gouverner-sans-parti1.pdf
Calendrier et méthodologie des débats nationaux
La concertation
Ouverture le 1er juin et clôture le 15 décembre
Les concertations classiques (tables ronde, courrier, sondage…)
Les concertations média (TV, radio, presses…)
Internet et réseaux sociaux
Les controverses autour du Président de la République (Elysée, villes, quartiers, villages,
ambassades…) Elles ont lieu 1 à 2 fois par semaine et sont diffusées sur internet avec possibilité
d’intervention des internautes, en direct et par contributions.
La synthèse et l’élaboration des textes
Elle s’étend du 16 décembre au 31 janvier
Elle est réalisée autour du Président par des groupes de rédacteurs (10 à 15) constitués de panels
diversifiés.
Le Président finalise les textes.
La pédagogie et la phase d’explication
Elle débute le 1er Février
Le Président vient devant les Français grâce aux médias (TV, radio, internet, réseaux sociaux…)
L’ajustement
Dès points peuvent être amandés en fonction des remarques
Le texte final
Il est présenté le 1er mars
Le président revient devant les Français pour expliquer ses choix finaux.
La validation par référendum
Une campagne d’un mois est ouverte
Le texte est soumis à référendum le 2ème dimanche d’Avril
En cas de victoire le thème suivant est ouvert
En cas de défaite le Président démissionne le soir du vote.
L’analyse des difficultés, boucle de rétroaction
Elle se fait après une période de trois ans pour corriger les problèmes et effectuer les corrections
éventuelles.
Elle sera ouverte le 1er juin 2021 pour le thème de 2018
La concertation permanente
Une instance regroupant des représentants des assemblées, des collectivités et des citoyens
assurera la veille démocratique du pays. Elle se sera chargée de continuer de capter les idées et les
propositions.
Jacques Marion Avril 2016
Mon parcours : http://jacquesmarion.fr/index.php/mon-parcours-4/
Ma biographie et l’acquisition de mes compétences : http://jacquesmarion.fr/wpcontent/uploads/2017/04/biographie.pdf
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Document n°11
Le grand débat national
Envoyé à Cyril Mourin le 21 décembre 2018
Débat national
Monsieur,
L’incendie jaune semble éteint mais la braise continue de couver sous la cendre. Je me réjouis
du futur débat national. Je n’ai aucune illusion sur sa conclusion, mais comme je reste
toujours positif tout ce qui sera pris sera une bonne chose. Il va être mené avec les méthodes
de la démocratie participative et sa recette de tris successifs qui élimine toutes les propositions
indésirables. Les préfectures, Mme Jouanneau et le Président seront faire. Je mesure quand
même le choc thermique que représente ce débat pour nos politiques. La tempête jaune a
ébranlé le monde ancien comme jamais. Ce débat est un premier pas qu’il ne faut pas négliger
et une bonne répétition pour ceux qui viendront et seront vraiment importants.
Je regarde, halluciné, la pagaille et les couacs à répétitions au sommet de l’état. Vous êtes
énarque mais j’ai remarqué depuis longtemps que lorsque que l’on sort un énarque de sa zone
de confort il perd facilement pied. Vous disposez d’une belle formation mais qui ne vous
prépare pas à l’imprévu et à l’innovation. Il est évident que le Président, le premier ministre et
tous vos collègues naviguent dans des territoires inconnus sans vos repères habituels. Je
comprends vos difficultés et constate vos reflexes de survie à vous regrouper et reculer pour
retrouver la terre ferme.
Pendant ce temps personne ne se préoccupe plus de la dette et de la grande crise mondiale qui
va tous nous mettre à terre. Le volcan des quartiers continue de grossir avant son explosion
qui peut survenir à tout moment. Les exactions en marge des « Gilets Jaunes » ont pourtant
montré le péril. Pendant ce temps nos amis de « Paris 2024 » continuent de faire joujou
égoïstement et lucrativement avec leur beau jouet, dernier amusement en date l’organisation
d’un festival photos (lien ci-dessous).
Je reste toutefois à votre disposition mais je sais qu’il est pour vous très difficile d’échanger
intellectuellement avec des citoyens comme moi. Le peuple n’est pas un monde si dangereux
que cela même s’il devient parfois jaune de colère.
Très cordialement
Jacques Marion
https://sportetsociete.org/2018/12/18/paris-2024-un-festival-de-la-photographie-sportive-enattendant-les-jeux/
______________________________________________________________________________
Envoyé à Cyril Mourin le 22 janvier 2019
1er bilan grand débat national
Monsieur
Le mois de janvier n’est pas terminé alors j’en profite pour vous souhaiter une bonne et
heureuse année pour vous et vos proches.
Je pense que l’année 2019 sera riche en événements, 2018 n’était pas mal !!!
Le grand débat est engagé. Bien sur je vais y participé. J’espère qu’il réussira.
Dans tout les cas il montre une avancée vers la démocratie implicative. Elle finira par se
mettre en place comme un fleuve qui coule de sa source à la mer.
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C’est une évolution naturelle. Il faut pourtant reconnaître que les gilets jaunes sont un accélérateur
de l’histoire.
Je vous joins pour le président un courrier sur mes premières impressions et plusieurs
documents. Je vous les ai déjà transmis sauf peut être
l’article de l’« Éclair des Pyrénées » de juin 2016. Tout y est déjà.
Concernant Paris 2024, j’ai appris effaré qu’il voulait reprendre toute l’identité visuelle. C’est
vraiment scandaleux car l’actuelle est très bien. C’est dans logique de la main mise des
agences sur le projet. Cela fera de gros budgets qui ne seront pas perdu pour tout le monde.
Vous devriez consacrer ces sommes aux quartiers et aux jeunes.
Si un jour un scandale éclate sur ces pratiques il ne faudra pas s’en étonner.
Je vous remercie par avance de lui transmettre au Président mon courrier.
Je reste à la disposition de mon pays.
Très cordialement
Jacques Marion
Tél : 06.73.24.93.78
Jacques Marion
11, bis rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr
Site : http://jacquesmarion.fr

Pau le 22 janvier 2019
Monsieur Emmanuel Macron
Président de la République
Palais de l’Elysée
75000 Paris

Monsieur le Président
Le grand débat pour sortir de la crise des gilets jaunes est lancé. Je crois à sa réussite car
comme vous le savez j’ai préconisé cette méthode dans mon programme présidentiel de 2017.
Il va clairement dans la direction de la « Démocratie implicative » que je souhaite. Vous aviez
dit dans votre livre programme vouloir faire la révolution et institué un nouveau monde.
Aussitôt élu vous avez enfilé les oripeaux de l’ancien monde. Finalement ce sont les gilets
jaunes qui l’ont mis à bas. Cette crise est surement un mal nécessaire qu’il faut
impérativement transformer en dynamique positive.
Je pourrais ergoter sur les carences criantes de l’organisation de ce débat mais je sais quel
choc thermique cela représente pour les institutions. Les avantages de toute façon dépassent
largement les inconvénients. Il est normal que le scepticisme règne par rapport à la
concrétisation des remontées du terrain. Le véritable enjeu est là. Les français en sont
conscients. Tout le monde parle de démocratie participative. Pour ma part j’ai contribué à de
nombreux débats et réflexions de ce type. J’ai plusieurs fois décrit la faiblesse des
mécanismes de restitution. Après les réunions vient le filtre des fonctionnaires et ensuite celui
des élus. Au final le débat est vidé de son sens par les rédacteurs. En bout de chaine il ne reste
que la frustration pour les participants. Vous promettez de ne pas tomber dans le piège, nous
verrons bien. Dans la démocratie implicative, cette chausse trappe est évitée par un nouvel
acteur, le synthétiseur, qui se substitue au rapporteur de la démocratie participative. Il
fonctionne différemment en transformant le citoyen en acteur. Je vais vous donner deux
exemples concrets.
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Le premier concerne ma proposition et mon idée à « 1000 milliards d’€ » pour soulager le
poids de la dette. Dans la démocratie représentative c’est directement poubelle sans lire. Dans
la démocratie participative c’est lu, décrété pas sérieux et même direction la poubelle. Dans la
démocratie implicative c’est lu, le lecteur s’interroge. Il se dit ce n’est pas possible mais on ne
sait jamais. Il me donne les moyens d’étudier ma proposition. Si j’ai tort la perte est minime si
j’ai raison le gain est colossal. Aujourd’hui les business angels procèdent du même
raisonnement. Autrefois l’état prenait ce genre de risque mesuré. J’en ai bénéficié grâce à la
DATAR. Un beau jour de 1987, je me présentais en disant « je veux organiser les 3ème Jeux
olympiques, les Jeux de Printemps ». Les fonctionnaires écoutent ma proposition et mon
argumentaire, deux réunions plus tard, ils m’accordent 300 000fr (77 000€). Ils me disent
« faites l’étude Mr Marion ». Le projet s’est réalisé en 1993 et continu d’avoir des retombées.
Aujourd’hui je n’obtiendrai même pas le 1er rendez-vous.
Pour mon idée à « 1000 milliards d’€ » vous devriez avoir la même démarche. Vos conseillers
et les inspecteurs de finances penseront que c’est impossible et pas sérieux. Mais tout ces gens
sont-ils eux si compétents que cela. Le jugement de l’histoire est déjà terrible pour eux. Dans
le scandale du Crédit Lyonnais. Ils laissent une facture de 30 Md€ aux contribuables. Le
grand responsable de ce désastre est Jean-Yves Haberer, ENA, Inspecteur des finances et
même directeur du trésor !!! Dans la gestion catastrophique des finances de l’état français
depuis 1974, nous trouvons des profils identiques à chaque pas. L’addition se monte
aujourd’hui à 2 350 Md€.
Pourtant objectivement vous auriez besoin de soulager le budget de l’état d’une partie du
poids de la dette pour retrouver des marges de manœuvre. C’est un sujet qui n’apparait nulle
part ni dans votre programme ni vos discours. Personne d’autre ne propose de solution
Un autre problème vous bloque, le poids de l’affaire Benalla. Vous avez fait confiance à cette
personne qui n’était pas du sérail. Vous avez eu raison mais quand l’on fait ce genre de
démarche il faut savoir que vous avez un taux d’échec entre 30 et 40%. Je le sais par
expérience pour l’avoir expérimenté plusieurs fois. J’en ai déduit cette règle.
Le 15 janvier à Bourgtheroulde, une maire vous a proposé une période de 3 ans obligatoires
pour les jeunes médecins dans les zones rurales. Vous avez fait une réponse classique et
négative. Elle se situait entre la démocratie représentative et la démocratie participative. Avec
la démocratie implicative vous auriez rebondi différemment « Madame, c’est une suggestion
qui a toujours été écartée. Nous allons procéder autrement. Je demande à l’organisateur du
débat de réunir les acteurs du dossier, syndicat des médecins, étudiants en médecine,
association des maires, ministère. Madame vous présiderez ce travail dont les résultats seront
intégrés à la synthèse ».
J’ai regardé les deux premiers débats avec les maires. Vous avez maintenant un aperçu quasi
complet des attentes et des problèmes côté élus locaux. Ils montrent votre difficulté à
expliquer le traitement de cette masse d’informations. Ils mettent en lumière votre état
d’esprit. Il est difficile de se libérer des habitudes de l’ancien monde. Ne vous acharnez pas à
vouloir réformer un modèle usé jusqu'à la corde. Vous campez sur des positions intenables.
Inutile de dire que vous ne détricoterez pas ce que vous avez fait depuis 18 mois. Des choses
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bien ont été faites comme le dédoublement des classes dans les quartiers mais cela n’a pas
révolutionné l’éducation nationale. Les ordonnances sur le code du travail n’ont pas non plus
bouleversé le marché du travail. Les premiers retours montrent que les acteurs s’en sont peu
emparés. Autre point noir où la com remplace trop souvent la véritable action, le plan
banlieue et le conseil présidentiel. Vous les avez lancés en grande pompe au printemps. Ils ont
déjà disparu dans les limbes de l’histoire.
Le problème de la France n’est pas d’être réformée mais refondée. Ce n’est pas du tout la
même chose. Tous les deus, nous avons donnés la méthode. Il faut repartir du bas vers le haut.
La difficulté est de trouver les points de départ pour déclencher des réactions en chaînes.
Vous verrez alors que toutes les bonnes mesures seront naturellement ramassées au passage.
La bonne question est alors d’identifier ces points de départ. Je pense qu’ils sont 4. Ils se
cachent derrière les 4 débats nationaux de mon programme présidentiel.
Vous avez montré que vous connaissiez parfaitement vos dossiers mais trouver le chemin du
cœur des français est plus compliqué. Je pense que vous allez modifier le concept des
prochaines réunions avec les maires, sinon cela ne sera qu’une pénible répétition. Vous ne
pouvez pas continuer à évoluer dans une bulle territoriale bunkerisée. Il va falloir aller au
contact des citoyens et des gilets jaunes avec un autre discours que pour les maires. C’étaient
les plus faciles à reconquérir même s’ils restent en attente de concrétisation. Le début des
réunions sur le terrain montrent deux grands absents les jeunes et les banlieues. Sans eux le
grand débat ne peut pas être une réussite.
Des pressions s’exercent de toutes parts sur vous. C’est normal mais une seule question à de
l’importance. Serez-vous un rapporteur classique de la démocratie participative ou un
synthétiseur révolutionnaire de la démocratie implicative ? L’avenir nous le dira.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de mes salutations
respectueuses.

Jacques Marion
P/J : article Eclair, la démocratie implicative, mon programme en 300 mots, ministère
systémiques des zones fragiles, une idée à 1000Md€.

123

Envoyé à Cyril Mourin le 5 février 2019
du grand débat national à la démocratie implicative
Bonjour
Je me permets de vous envoyer un nouveau courrier pour le président, bien sur vous pouvez
en prendre connaissance. Vous trouverez peut être que je suis dur sur le sujet de l’ENA mais
vous conviendrez que l’histoire est impitoyable sur son bilan.
J’y parle du début du débat national à Pau. Je vois bien les efforts que fait le président pour
comprendre les problèmes. C’est vrai que la jeunesse et les quartiers ne participent pas à la
démarche. C’est une vraie difficulté, il y a eu déjà tellement de désillusions.
Je regarde avec satisfaction que le grand débat mène irrésistiblement vers la démocratie
implicative. Ce n’est pas facile à intégrer mais je prends un nouvel exemple que le président
aurait pu saisir. Hier quand il est sorti de l’association, il a conversé avec un monsieur qui lui
a parlé des difficultés se s’implanter dans les galeries marchandes pour les très petits
commerçants. Il parlait de la loi Raffarin, je crois. Il aurait pu sauter sur l’occasion de
l’investir d’une mission dans la cadre du débat. Cela mérite de prendre ce type de risque car je
sais que les résultats surprendraient. Je suis sur que cette personne aurait remplis sa mission à
la perfection avec de bons résultats.
Je vois aussi la perspective d’un référendum sur les institutions se dessiner. Il se parle même de
prolonger le débat sur d’autres thèmes. Ils n’en manquent pas comme l’éducation…
Je vous joins aussi un lien wetransfer avec une vidéo de mon intervention à Pau. Je sais que
vous n’avez pas le droit de le télécharger directement mais vous pouvez le faire de l’extérieur.
Vous avez aussi une plate forme dédiée a l’Elysée. Si vous me donner le lien je pourrais la
télécharger.
Cordialement
Jacques Marion
Lien wetransfer : vidéo grand débat à Pau intervention Jacques Marion
https://we.tl/t-9ZqE69KEdm

Jacques Marion
11, bis rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr
Site : http://jacquesmarion.fr

Pau le 4 février 2019
Monsieur Emmanuel Macron
Président de la République
Palais de l’Elysée
75000 Paris

Monsieur le Président
Le premier débat de Pau s’est déroulé vendredi 25 janvier, devant un très nombreux public. Il
doit y en avoir 4 de plus sur les thèmes que vous avez choisis. Il était vraiment intéressant
avec des témoignages touchants voir poignants. Bien sur il y eu des longueurs et des
interventions politiques inévitables et lourdes. Mr Bayrou a eu aussi eu tendance à se mettre
en avant ainsi que sa politique locale mais c’est resté dans des proportions normales.
L’absence de la jeunesse et des quartiers était criante, c’est le gros point faible.
Pour ma part cela m’a permis de comprendre de manière encore plus aiguë la nécessité de
pouvoir traiter les cas individuels avec rapidité et efficacité. Avec un système généraliste basé
sur une réglementation de plus en plus exponentielle, c’est impossible. J’y ai appris que notre
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protection sociale relève de plus 20 000 textes, lois et décrets en tous genres. Avec un tel
maquis, il n’est plus possible de répondre à de nombreux cas particuliers pourtant
dramatiques. Après réflexion, cela m’a permis d’améliorer les mécanismes du nouveau
contrat social que prévoit la démocratie implicative. Les commissions républicaines qui sont
un de ses marqueurs pourront s’utiliser pour résoudre ce problème. Sa solution renforcera le
lien social et s’attaquera au sentiment d’injustice qui ronge notre société.
Je suis intervenu en fin de débat, à un moment où la salle se vidait et que les énergies
commençaient à faiblir. J’ai pris la parole 6 mn et 30 s. Je me suis attaché à exposer quelques
grandes causes de la situation actuelle. Bien sur la dette qui pour moi est la mère de tous nos
problèmes. J’ai souligné que si nous ne solutionnions pas celle-ci nous ne résoudrions pas le
reste. Mon propos s’est porté sur l’échec de la décentralisation et la création du « 1000
feuilles » administratif qui ont tué la démocratie locale. J’ai signalé le fait que pendant la
période de 40 ans de ma carrière j’avais vu les élus quitter le camp des citoyens pour celui de
la gestion des territoires. Avec mon parcours m’ayant entrainé dans les méandres de la
république j’y avais observé des pratiques sombres et souvent la gabegie de l’argent public.
J’ai rappelé ma candidature à la présidentielle 2017 et son objectif de réconcilier la société
civile avec le monde institutionnel et politique. J’ai expliqué que cette harmonisation devait se
faire à travers 4 débats nationaux.
J’ai également porté le doigt sur une réalité historique qui n’a pas plu à tout le monde, la prise
de pouvoir de l’ENA. Elle est intervenue en 1974 avec l’arrivée à la Présidence de Valéry
Giscard d’Estaing et dans ses bagages un premier ministre, Jacques Chirac et des finances,
Jean-Pierre Fourcade, issu de la prestigieuse école. Vous arrivez à la magistrature suprême, 43
ans plus tard, avec le même schéma premier ministre Edouard Philippe et aux finances Bruno
Lemaire. Entre temps Jacques Chirac et François Hollande se sont installés à l’Elysée pendant
17 ans. Le poste le plus prestigieux de l’administration française est la direction du trésor.
Depuis 1974, cette fonction est occupée sans discontinuer par des énarques. Beaucoup d’entre
eux ont également exercé de hautes fonctions dans les banques ou dans les grandes
institutions financières internationales. Le pompon revient quand même à Jean-Yves Haberer.
Il nous a offert l’un des plus beaux scandales financiers du XXème siècle avec le Crédit
Lyonnais. La facture pour les contribuables s’élève quand même à 30 Md€.
Chacun sait que le premier budget en déficit date précisément de cette même année 1974.
J’ai terminé en annonçant que j’avais « imaginé un système » pour solutionné le problème de
la dette. Bien sur Mr Bayrou et la tribune ont raillé. J’ai vu les sourires entendus de ces
messieurs. Je n’ai pu aller plus loin car je souhaitais alerter sur les deux grandes crises devant
nous celle des banlieues et la méga crise économique mondiale.
Vous conviendrez que cela ferait vraiment désordre dans le paysage politique et de la haute
administration si un obscur citoyen trouvait une solution à un problème aussi complexe que la
dette. J’espère qu’un jour j’aurai la possibilité de disposer de l’équipe indispensable. Vous
seul pouvez me la donner.
A l’occasion de cette réunion, je n’ai pas fait de propositions, j’y viendrai dans les prochaines.
J’exposerai la démocratie implicative et j’y serai surement accueilli par les mêmes sourires.
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Quand vous précisez que vous n’êtes pas responsable, ni votre gouvernement de la situation
actuelle, vous avez raison en apparence. Vous conviendrez quand même que vous êtes la
quintessence de la filière ENA. Vous en êtes l’aboutissement et la personnalisation le plus
symbolique. Pourtant vous serez peut être celui qui brise le monolithe. Je me suis longtemps
posé la question « faut-il fermer l’ENA? » en m’efforçant d’analyser objectivement le positif
et le négatif. Aujourd’hui la réponse est claire « Il est indispensable de fermer l’ENA ». C’est
même une décision qui aurait un impact fort dans l’opinion. Elle marquerait instantanément la
fin de l’ancien monde dont l’ENA est l’un des symboles les plus forts. Sa responsabilité ne
pouvant pas être occultée dans la situation actuelle. D’ailleurs même des énarques comme
Bruno Lemaire l’on demandé.
Je trouve que le grand débat se passe bien. La France avait besoin de ce temps de catharsis.
Vous faites visiblement des efforts et plus surprenant votre premier ministre Edouard
Philippe. Mounir Mahjoubi et Marlène Schiappa sont visiblement en phase avec l’époque. Le
puzzle de la démocratie implicative continue à se mettre en place. La possibilité d’un
référendum sur les institutions monte. Encore plus spectaculaire l’évocation de continuer la
concertation sur le reste du quinquennat prend de la consistance.
Jusqu'à maintenant vous alignez les chiffres et les performances comme dans les deux
premiers débats avec les maires. Pour toucher le cœur des gens il faut de l’humanisme et
surtout cette touche indéfinissable que porte si bien Cyrano de Bergerac le PANACHE. Je
pense que vous connaissez par cœur la dernière tirade de Cyrano, pour moi elle est règle de
vie. Je vous joins également un texte de Bernard Werber qui me condamne impitoyablement.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de mes salutations
respectueuses.

Jacques Marion
PJ : vidéo grand débat Pau intervention jacques marion

CYRANO
Je crois qu'elle regarde...
Qu'elle ose regarder mon nez, cette Camarde !
Il lève son épée.
Que dites-vous ?... C'est inutile ?... Je le sais !
Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès !
Non ! non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile !
Qu'est-ce que c'est que tous ceux-là !- Vous êtes mille ?
Ah ! je vous reconnais, tous mes vieux ennemis !
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Le Mensonge ?
Tiens, tiens ! -Ha ! ha ! les Compromis,
Les Préjugés, les Lâchetés !...
[Il frappe.]
Que je pactise ?
Jamais, jamais ! -Ah ! te voilà, toi, la Sottise !
Je sais bien qu'à la fin vous me mettrez à bas ;
N'importe : je me bats ! je me bats ! je me bats !
[Il fait des moulinets immenses et s'arrête haletant.]
Oui, vous m'arrachez tout, le laurier et la rose !
Arrachez ! Il y a malgré vous quelque chose
Que j'emporte, et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu,
Mon salut balaiera largement le seuil bleu,
Quelque chose que sans un pli, sans une tache,
J'emporte malgré vous,
[Il s'élance l'épée haute.]
et c'est...
ROXANE,
C'est ?...
CYRANO,
Mon panache.

Les TRANSGRESSEURS
La société a besoin de transgresseurs. Elle établit des lois afin qu’elles soient dépassées. Si
tout un chacun respecte les règles en vigueur et se plie aux normes : scolarité normale, travail
normal, citoyenneté normale, consommation normale, c’est toute la société qui se retrouve
« normale » et qui stagne. Sitôt décelés, les transgresseurs sont dénoncés et exclus, mais plus
la société évolue et plus elle se doit de générer discrètement le venin qui la contraindra à
développer des anticorps. Elle apprendra ainsi à sauter de plus en plus haut les obstacles qui
se présenteront. Bein que nécessaires, les transgresseurs sont pourtant sacrifiés. Ils sont
régulièrement attaqués, conspués pour que, plus tard, d’autres individus intermédiaires par
rapport aux « normaux » et qu’on pourrait qualifier de « pseudo-transgresseurs » puissent
reproduire les mêmes transgressions, mais cette fois adoucies, digérées, codifiées,
désamorcées.
Ce sont eux qui alors récolteront les fruits de l’intervention de la transgression.
Mais ne nous trompons pas. Même si ce sont les « pseudo-transgresseurs » qui deviendront
célèbres, ils n’auront eu pour seul talent que d’avoir su repérer les premiers véritables
transgresseurs. Ces derniers, quand à eux, seront oubliés et mourront convaincus d’avoir été
précurseurs et incompris.
Bernard Werber
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Jacques Marion
11, bis rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr
Site : http://jacquesmarion.fr

Pau le 14 mars 2019

Monsieur François Bayrou
Hôtel de Ville
64000 Pau

Monsieur,
Vous trouverez ci-joint ma contribution au grand débat national. J’ai participé à 4 des
réunions organisées par la municipalité.
Comme je vous l’ai signalé j’avais appelé de mes vœux 4 grands débats nationaux dans la
cadre de ma candidature à la présidentielle 2017. J’ai donc vu l’initiative du président comme
allant dans le bon sens. J’aurai souhaité que les choses soient mieux préparé en amont avec
une formation des acteurs tant au niveau des animateurs que des citoyens. Malgré toutes les
imperfections de la démarche, elle était nécessaire. Je crois que l’on peut même dire que c’est
un succès même si la jeunesse et les quartiers populaires n’ont pas participé.
Dans les animations du président comme des vôtres, il est dommage que cela se soit limité à
des questions-réponses loin des normes d’un débat. Il y avait peu de véritables propositions
dans ces réunions et vous n’avez jamais saisi les occasions d’engager des échanges
constructifs. Je ne vous donnerez qu’un seul exemple qui me concerne. Quand j’ai évoqué
mes idées pour solutionner la dette et soulager le budget d’une partie du poids de la dette vous
avez ironisé. J’ai eu à manager de grands projets dans ma carrière. Je peux vous dire que dans
une situation identique, il ne se serait pas passé 24h avant que l’auteur d’une telle proposition
ne soit dans mon bureau.
Sans vous offenser, je pense que vous êtes le modèle des élus de l’ancien monde. Dans le
nouveau monde qui s’ouvrira les idées émanant de la base seront prises en compte. Comme je
suis d’un naturel optimiste et peu enclin à la rancune je me permets de vous transmettre le
mémoire que j’ai rédigé suite au grand débat. Cela vous donnera l’occasion de mieux
découvrir mon concept de « Démocratie Implicative ». Vous pouvez également le faire sur
mon site internet. Je me tiens à votre disposition si ce sujet vous intéresse.
Je souhaite que le Président ouvre de larges perspectives à la suite du Grand débat. Je lui fais
parvenir, depuis 2 ans, mes idées sur ce sujet. Certaines remarques que je lui avais soumises,
ont trouvé leurs éclairages avec les Gilets Jaunes. Les périls qui nous menacent sont très
lourds ; j’espère que mes propositions participeront à les éviter.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses.
Jacques Marion
PJ : Mémoire Grand Débat Jacques Marion
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Envoyé à Cyril Mourin le 21 mars 2019
Le grand débat et la « démocratie implicative »
Monsieur,
Le grand débat se termine et viens le temps de la restitution et des propositions.
Les événements de samedi sur les Champs Elysée n’augurent rien de bon rien de bon.
Je haïs la violence sous toutes ses formes mais je trouve que le recours à l’armée, même dans
un rôle encadré est une pente ultra dangereuse.
Je vous joins un courrier à transmettre au Président ainsi que le mémoire que j’ai rédigé dans
le cadre du Grand Débat.
Je reste optimiste malgré tous mes clignotants personnels qui sont au rouge.
J’espère que le Président trouvera la bonne voie. La « Démocratie Implicative » que je lui
soumets depuis 2 ans et une option qu’il devrait prendre en compte.
Je reste à la disposition de mon pays.
Cordialement
Jacques Marion
Tél : 06.73.24.93.78

Jacques Marion
11, bis rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr
Site : http://jacquesmarion.fr

Pau le 21 mars 2019
Monsieur Emmanuel Macron
Président de la République
Palais de l’Elysée
75000 Paris

Monsieur le Président
Le grand débat national achève sa première partie, malgré tous ses défauts de conception c’est
une réussite. Mieux informé et formé les citoyens et les animateurs, en amont, auraient permis
d’avoir de meilleurs résultats. J’ai participé aux réunions à Pau où François Bayrou s’est plus
comporté en acteur qu’en animateur d’un débat. La même remarque s’applique aux réunions
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auxquelles vous avez participé. Le grand point faible est la quasi absence de la jeunesse et des
quartiers populaires. La classe d’âge des cinquante et plus était quand à elle surreprésentée.
Le grand moment de la restitution du grand débat national est arrivé pour vous. L’attente est
immense. Je souhaite sincèrement que vous réussissez mais les obstacles sont nombreux.
Les algorithmes vont entrer en actions. Si j’ai bien compris le système mon projet global de
« Démocratie Implicative »va passer entre les mailles du filet. Je me permets donc de vous
adressé le mémoire que j’ai rédigé. J’y ai ajouté un thème « le nouveau contrat social » qui me
semble fondamental.
La« Démocratie Implicative » est un cadre conceptuel très souple qui permet d’intégrer de
nombreuses propositions. Elle a l’énorme avantage de pouvoir être visualiser et expliquée.
Elle s’appuie sur un certain nombre de principes simples et compréhensibles. Prenons la
réaction en chaine, bien utilisée, elle est plus puissante et efficace que les multiples textes de
lois plus ou moins nécessaire qui nous envahissent. Nous avons un énorme problème avec la
jeunesse. Nos générations ont un « devoir d’avenir » la concernant. Il faut aussi avoir une
vision de confiance La transition écologique est un objectif qui peut la mobiliser en
l’associant avec les autres couches de la société. J’explique dans mon mémoire la
méthodologie avec les outils de la « Démocratie Implicative » comme le « Grand Défit
Républicain », le « Fond Républicain d’Initiative Citoyenne » et les « Commissions
Républicaines ». Avec un tel dispositif vous amorceriez une réaction en chaine. Elle se
propagerait dans plusieurs directions la transition écologique, la mobilisation de la jeunesse,
l’augmentation du pouvoir d’achat, une démocratie active, le rétablissement de la cohésion
institution / société civil… Aucun texte de lois ne vous donnera ces résultats. En plus vous
n’auriez pas à convaincre les citoyens, ils s’engageraient dans cette voie par simple
acceptation et avec enthousiasme.
L’enjeu du « Grand Débat National » n’est pas de réformer la France comme vos
prédécesseurs ont essayé de la faire. L’objectif est de refonder notre pays autour d’un nouveau

contrat républicain et d’un nouveau contrat social. Pour cela il faut disposer des points de
départ qui permettent d’amorcer des réactions en chaîne. Pour le contrat républicain, je pense
qu’il faut repartir du découpage et de l’organisation du territoire en s’appuyant sur la
commune pour remonter chaque échelon jusqu'à l’Europe. Pour le contrat social le chemin à
suivre est celui du parcours du citoyen depuis sa naissance jusqu’à son décès. Cela aussi le
l’ai développé dans mon mémoire aux 1er, 4ème et 5ème thèmes.
Je conçois la difficulté pour vous et vos collaborateurs d’appréhender un nouve au mode de
pensée. La méthode implicative qui découle de la « Démocratie Implicative » se heurte
naturellement à la méthode institutionnelle actuelle. Vous avez été formé et l’appliqué depuis
toujours. C’est la révolution qui est le titre de votre ouvrage.
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Lors du débat avec les intellectuels vous avez soutenu le principe de la « démocratie
délibératoire ». Pour moi ce n’est qu’est qu’une variante de la « démocratie participative ».
Elle reste dans le verbe sans transférer une partie de l’action politique vers la société civile. Si
cette orientation se confirme dans la restitution du grand débat, il n’aura pas servi à grandchose. L’amertume sera alors grande avec des conséquences lourdes à moyen terme.
Le dernier point sur lequel j’insiste une nouvelle fois est celui de la dette et de l’équilibre
budgétaire. Tant que ces deux problèmes n’auront pas été solutionnés nous ne pourrons pas
emprunter le chemin ardu du renouveau. Le 3ème thème de mon mémoire l’aborde largement
et répond à la question que vous avez posez « Qui finance ? ».
Les événements de samedi sur les Champs Elysées montrent que les dangers restent présents.
Je ne m’arrêtais pas sur les mutations des gilets jaunes. Je note pourtant avec désespoir que les
groupes extrêmes de gauche et de droites en profitent pour recruter et se développer. Vous
avez pris un certain nombre de mesures que je peux comprendre. Par contre la mobilisation de
l’armée, même dans un rôle mineur, est une pente très dangereuse. Cela ne fait que tirer le
tapis rouge aux extrêmes qui n’attendent que l’affrontement.
Vous avez dit dans votre livre que vous avez « appris à penser l’Histoire ». C’est certes très
intéressant mais inutile dans la situation actuelle où « il faut faire l’Histoire ».
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de mes salutations
respectueuses.

Jacques Marion
PJ : Mémoire Grand Débat National
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GRAND DEBAT NATIONAL
Mémoire Jacques MARION

La « Démocratie implicative »,
une réponse globale au grand débat national
et à la crise des gilets jaunes.

Propositions sur les 4 thèmes :
Démocratie et citoyenneté
Transition écologique
Fiscalité et dépense publique
Organisation de l’état et des services publics
+ 1 thème supplémentaire
Le nouveau contrat social
Réponses aux 33 questions
Remarques et Conclusion

Jacques Marion
Tél : 06.73.24.93.78
11 bis rue Jeanne d’Arc
64 000 Pau
Courriel : jacmarion@hotmail.fr
Site internet : http://jacquesmarion.fr
Pau le 20 Mars 2019
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1er thème
Démocratie et citoyenneté
Présentation de la « DEMOCRATIE IMPLICATIVE »
La République doit redevenir une aventure humaine et collective
Dans un monde en plein bouleversement sous la pression de la mondialisation et de la
révolution numérique, la politique est restée figée dans ses vieux modèles et ses habitudes. La
société civile (ménages, entreprises, associations) engagée dans le grand tourbillon des
événements, n’a pas le choix ; elle est obligée de s’adapter sous peine de disparaître. La
démocratie représentative ne s’est pas modernisée. Ses élites enkystées, dans une confortable
routine, se sont coupées des réalités du monde et des citoyens. La fracture se creuse chaque
jour un peu plus entre le monde institutionnel et la société civile.
La prise de conscience est aujourd’hui en marche mais personne ne donne de solutions pour
combler le fossé. La décentralisation, engagée au début des années 80, devait rénover la vie
publique mais c’est un échec. Elle est maintenant l’un des moteurs de la fracture sociale et
politique du pays. Elle a engendré le « 1000 feuilles » administratif qui phagocyte et étouffe
les initiatives.
Emmanuel Macron a cru que les solutions viendraient du sommet de l’état, imposées par un
petit groupe d’experts. Il s’est trompé et la crise des gilets jaunes a éclaté pour crever un abcès
qui enfle depuis 40 ans. Il débouche aujourd’hui sur le grand débat national dont les attentes
sont immenses. Il ne faudra pas se tromper car il ne s’agit plus de réformer la France mais de
la refonder.
Depuis 25 ans je suis conscient de tous les problèmes que la tempête jaune a révélés au grand
jour. J’ai conçu un nouveau modèle démocratique pour y répondre. C’est un nouveau cadre
conceptuel apte à s’adapter au monde du XXIème siècle mondialisé et interconnecté. Cette
proposition systémique est la

« Démocratie implicative ».
La démocratie représentative souffre pour s’adapter à l’évolution de la société dans un
monde interconnecté où les réseaux sociaux transforment fondamentalement les relations
humaines et politiques. Elle n’assure plus la représentativité de l’ensemble des composantes
de la société. Une fois les élections terminées les élus font leurs affaires sans se préoccuper
des électeurs.
Pour résumer la démocratie représentative c’est « élisez nous et ensuite ne vous inquiétez plus
nous nous occupons de tout ».
La démocratie participative désigne l’ensemble des dispositifs et procédures qui permettent
d’associer des citoyens dans la vie politique et d’accroître leur rôle dans les prises de décision.
Elle n’a jamais pris réellement sa place car ni les services ni les élus n’ont voulu laisser une
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place aux citoyens dans les décisions. La décentralisation a renforcé cette cassure de la
démocratie locale.
Pour résumer la démocratie participative c’est « élisez nous, ensuite nous pouvons discuter
mais dans la réalité nous continuons à prendre les décisions et nous occuper de tout ».
La démocratie permanente n’a jamais était véritablement mise en œuvre. Elle propose des
espaces pour que les citoyens continus à participer à la vie publique pendant toute la durée des
mandats.
La démocratie horizontale n’est pas adaptée à la gestion d’un pays ou d’un territoire.

La démocratie implicative intègre ces quatre formes et les met en cohérence. Nous voyons
bien que la démocratie représentative n’est pas adaptée à notre monde. Nous constatons aussi
que la forme horizontale prônée par les gilets jaunes ne répond pas aux contraintes de la
gestion du pays.
La démocratie implicative est oblique, à 45°. Elle utilise la systémique comme mode
opérationnel. Elle permet à tous d’être représentés mais en assurant la capacité des institutions
à gérer l’état et les territoires. Elle rétablit des courroies de transmissions entre les institutions
et la société civile. Elle accepte aussi que les citoyens soient véritablement impliqués dans la
vie démocratique en permanence. Quand ils proposent des idées et des solutions ils peuvent se
voir confier la mission de les mettre en place dans le cadre des institutions.
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Ses principaux outils sont
Le « Conseil de la Nation »,
Le « Fond Républicain d’Initiative Citoyenne »,
Les « Commissions Républicaines,
Le médiateur de la citoyenneté,
Le grand défi républicain.
Ses principes et ses valeurs sont :
Le tirage au sort,
La convergence des idées,
La systémique,
La société civile au même niveau que les institutions,
La protection des plus faibles,
L’implication citoyenne,
L’émergence des talents et des idées cachées,
Des contre pouvoirs à chaque niveau territorial et politique avec droit de poursuite,
La transparence de la vie publique et l’interdiction des conflits d’intérêts,
Le vote blanc et le cassier judiciaire vierge,
La Controverse ou Disputation,
Les réseaux sociaux,
La prospective,
La réaction en chaîne,
Le contrôle des élus,
L’effet de date,
L’éducation,
Le parcours du citoyen.

Les Gilets jaunes un accélérateur de l’histoire
Dans mon projet présidentiel de 2017, j’avais proposé 4 grands débats nationaux validés ou
rejetés par 4 référendums.
 1ère année : Institutions / Territoires / Budgets / Justice / Services publiques / Dette
 2ème année : Economie / Agriculture / Environnement / Nouveau contrat social
 3ème année : Education / Formation continue / Insertion
 4ème année : Vivre ensemble des français et des territoires (citoyenneté, sports,
culture, diversité…)
Lors de ma conférence de présentation de la « démocratie implicative », devant le cercle
Condorcet du 3 mai 2017, je pensais qu’il faudrait un temps très long pour qu’elle soit
d’actualité. Je notais pourtant « Elle ne pourra trouver sa place que par le peuple par
référendum ou une crise majeure qui accélère le cours de l’histoire ».
Les Gilets Jaunes sont cet accélérateur de l’histoire. Le grand débat national va dans le sens
de l’histoire et de la « Démocratie implicative ». Cela ne veut pas dire que les propositions
d’Emmanuel Macron iront dans cette direction.
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2ème thème
Transition écologique
J’ai été initié à l’écologie par René Dumont en 1976. C’est donc une préoccupation que j’ai
depuis longtemps. Je connais le rapport Meadows depuis cette période. Il a été publié en 1972
par le MIT (Massachussets Institute of Technologie) à la suite de l’initiative du club de Rome.
Il prévoyait tout ce que nous vivons actuellement avec le réchauffement climatique et la chute
de la biodiversité. J’ai suivi ensuite le sommet de Rio en 1992, les différentes COPE, les
travaux du GIEC, et le Grenelle de l’environnement en 2007.
Notre problématique n’est pas aujourd’hui de débattre de ce qu’il faut faire.Nous le savons
très bien. La longue démarche que je viens de rappeler donne toutes les solutions, émissions
des gaz à effets de serres, immeubles passoirs énergétiques, remplacement des véhicules
polluants, protection de la biodiversité etc
Nous devons trouver des solutions pour les mettre en œuvre rapidement et efficacement. Les
procédures actuelles sont compliquées, longues et relèvent d’une multitude de lignes
budgétaires inextricables.
La transition écologique le « grand défit républicain » pour la jeunesse
Le grand débat montre le désintérêt des jeunes pour la chose publique. Il est fondamental de
les mobiliser. Pour les entrainer il faut leur proposer un thème qui les enthousiasme. Avec
Greta Thunberg nous voyons une mobilisation mondiale de la jeunesse. Pour l’instant les
jeunes français sont un peu à la traine.
La démocratie implicative propose aussi de refaire de la république une aventure humaine.
Les Gilets jaunes ont montré l’importance de cette notion d’aventure humaine sur les ronds
points. Dans les outils de la démocratie implicative il y a le grand défi républicain pour
impliquer l’ensemble des français. La transition écologique s’impose naturellement comme un
objectif susceptible de mobiliser l’ensemble de la nation avec les jeunes en première ligne.
La « Démocratie implicative » outils de la transition écologique.
La « Démocratie implicative » offre deux outils pour engager sur le terrain la transition
écologique « le Fond Républicain d’Initiative Citoyenne » et les « Commissions
Républicaines ».
Comment constituer le « Fond Républicain d’Initiative Citoyenne de la transition
écologique » ?
L’ensemble des lignes budgétaires et recettes écologiques de l’état sont regroupées dans une
seule qui est versée à la Caisse des Dépôts et Consignations. Elle la gérera. Les différentes
collectivités territoriales abondent également ce fond. Ces recettes seront attribuées à son
territoire sur une base départemental. Les entreprises et les particuliers pourront également
participer en bénéficiant de dégrèvement d’impôts. L’objectif est d’arriver à 10 milliard d’€
sur l’ensemble du pays. Cela fait environ 100 millions d’€ par département. Une péréquation
sera faite au prorata de la taille et du nombre d’habitants de chaque département. Ce sont des
sommes importantes mais si nous voulons avoir de l’impact il nous faut mettre le paquet.
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Les « commissions républicaines » seront composées de 12 membres. Il y en aura 1 par
département et une par arrondissement parisien, lyonnais et marseillais. Cela représente
environ 2000 personnes au début. Un plan de formation nationale sera mis en place pour
préparer les membres de ces commissions.
Dans un premier temps elles seront chargées de définir les critères d’attribution par
département. Ensuite elles prendront les décisions de distribution. Elles pourront également
organiser plusieurs commissions par département. Des formations seront organisées.
La constitution des commissions républicaines :
 1 élu local,
 1 représentant de l’état,
 1 représentant de la CDC,
 1 représentant des chambres consulaires,
 1 syndicaliste,
 1 banquier,
 1 représentant des constructeurs automobiles,
 1 représentant des professionnels des économies d’énergie,
 1 représentant du monde associatif,
 1 citoyen tiré au sort sur une liste de volontaires,
 2 jeunes entre 15 et 25 ans tirés au sort sur une liste de volontaires.
En amont et parallèle de la commission se trouve des « cellules de préparations techniques »
des dossiers. Ils seront formés de quatre personnes :
 1 fonctionnaire d’état ou territorial,
 1 syndicaliste,
 1 associatif,
 1 citoyen tiré au sort sur une liste de volontaires.
Les bénéficiaires seront les ménages, les associations, les laboratoires de recherche, les
entreprises, les écoles, collèges, lycées…sauf les collectivités territoriales. Les attributions
couvriront l’ensemble des domaines de la transition écologique et de la protection de la
biodiversité (bâtiments, changement de véhicule, production d’énergie renouvelable, chèque
transport, protection de l’environnement, biodiversité…).
Le fonctionnement des commissions républicaines sera le plus visible et publique. Elles seront
retransmises sur internet. Les demandeurs déposeront leurs dossiers par internet et dans les
mairies. Elles seront traitées en amont par les « cellules de préparations techniques ». Leur
nombre sera adapté en fonction des départements et des demandes. Chaque dossier sera
résumé sur une fiche projet très simple. Les demandeurs seront convoqués et devront venir
défendre physiquement leur dossier. Ils seront assistés par les députés, les sénateurs et leurs
suppléants. Le réseau associatif sera sollicité pour préparer les citoyens avant ce grand oral.
Les commissions républicaines rendront leurs décisions le jour même. Elles disposeront d’un
cadre d’attribution qui leurs laissera le maximum de liberté de décision. La CDC aura 1 mois
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pour verser les sommes octroyées. Les bénéficiaires auront six mois pour réaliser ou engager
les travaux ou projet. Ils viendront en présenter les résultats ou les avancées devant les
« commissions républicaines ». En cas de malversation ou de non réalisation, ils devront
rembourser les sommes.
Cette méthodologie révolutionnaire permettra d’impliquer le maximum d’acteurs et d’accélère
le financement des projets. Le dispositif sera renouvelé annuellement jusqu'à ce que les
objectifs environnementaux de la France soient atteints. Actuellement le % carbone est
programmé pour 2050.

3ème thème
« Impôt, dépense et action publique,
Fiscalité et Economie »
Il est impossible de parler de l’impôt et d’économie sans parler de la dette car elle pèse sur le
budget donc sur l’impôt.
Il est indispensable de rétablir l’équilibre du budget de l’état pour engager un cercle vertueux :
moins d’impôts entrainent moins de charges sur les ménages et les entreprises. Les premiers
peuvent alors consommer plus et les seconds investir et disposer d’une bonne trésorerie.
On nous parle en permanence des 3% du PIB mais ce chiffre n’a aucune valeur ni même de
sens. C’est une invention technocratique qui fausse toute les analyses. Nous ne rembourserons
pas la dette avec le PIB mais avec le budget de l’état.
Je rappelle que la nation est répartie en trois parties l’administration, les ménages et les
entreprises. Dans l’administration le mauvais élève est l’état car les collectivités territoriales
sont peu endettées et les comptes sociaux également.
La dette de l’administration est aujourd’hui de 2370 milliards d’€ (+ 10Md€ tous les mois)
qui comprend celle de l’état des collectivités et des comptes sociaux.
On parle beaucoup des déficits sociaux mais quel sont-ils dans la réalité ?
Ils sont regroupés dans un compte spécial la CADES (Caisse d’Amortissement de la dette
Sociale). Depuis sa création par Alain Juppé, en 1996, elle s’est vu confier 260 Md€. Elle en a
amortie 140 Md€, reste donc 120 plus quelques bricoles, soit un total d’environ 150 Md€. Sur
un budget des comptes sociaux d’environ 750 Md€. En 2016, ceux-ci sont pratiquement
équilibrés avec 400 millions d'euros de déficit.
En clair la dette sociale cumulée (150 Md€) ne représente que 20% de son budget annuel,
soit 4 mois.
La dette des collectivités territoriales (régions, département, intercommunalités, communes)
est d’environ le même montant 150 Md€.
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La dette de l’état se monte à 2070 milliards sur un budget annuel d’environ 450Md€ en 2018
et un déficit de 90Md€. Ce déficit représente environ 4 ans de fonctionnement. En 2019 le
déficit prévisionnel est de 100Md€ avant les gilets jaunes. Cela veut dire que sur le rythme
actuel, sur les 5 ans, du quinquennat d’Emmanuel Macron il y en aura une année entière de
non financée.
De leur côté, les ménages et les entreprises disposent d’environ 4000 milliards de réserves
Assurance vie, dépôts bancaires, actions obligations et réserve de trésorerie.

Les propositions
Au niveau national
 Nous recopions le budget de l’état dans sa quasi-totalité chaque année. Il faut le
remettre le budget à plat ligne par ligne. Ce travail reviendrait naturellement à
l’assemblée nationale et au sénat (environ 10Md€ à gagner minimum).
 Il est indispensable de désindexé le budget de l’état de sa prévision de taux de
croissance (1,7 pour 2019).
 Il faut ensuite bâtir le budget à partir de celui de l’année précédente en pratiquant une
baisse de -1% par an ; soit 4 à 5 milliards par exercice.
 Mon idée à 1000Md€ qui va soulager nos dépenses de la moitié du poids la dette soit
20 Md€. J’ai nommé celle-ci la stratégie de l’arc boutant.
 Avec cette stratégie globale nous retrouvons un budget en équilibre autour de 2030 et
d’après mon estimation un remboursement de la dette autour de 2060.
La courbe de la « stratégie de l’arc boutant » (en couleur dans le feuillet centrale)
Voilà une courbe permettant de visualiser comment pourrait se passer les choses. Je précise
que celle-ci n’est qu’une visualisation car je ne dispose ni des chiffres exacts, ni des
compétences, ni des moyens techniques pour lui donner une réalité scientifique et
scientifique. Par contre je dispose de l’idée et de la méthodologie pour la réaliser.
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Explications :
 La courbe bleue (1974 à 2020) est celle de la dette qui atteindra 2500M€ en 2020,
 La courbe verte (1974 à 2020) est celle du budget de l’état,
 La zone orange marque le déficit,
 2020 est le premier budget où la stratégie de l’arc-boutant pourrait être prise en
compte, le déficit commence à se réduire,
 2030 est la première année, environ, où le budget pourrait être de nouveau en
équilibre.
 La courbe violette associe budget en équilibre et baisse de la dette.
 2060 la dette est définitivement soldée.
Remarque :
 De 2030 à 2050, les bénéfices budgétaires augmentent progressivement et donc font
baisser faiblement la dette.
 De 2050 à 2060 les marges bénéficiaires du budget augmentent et la dette se réduit
plus rapidement
 La stratégie de l’arc-boutant ne réduit pas la dette et nécessite de faire des économies
budgétaires. En soulageant les comptes de l’état cela permet de soulager les plus
faibles qui ne sont pas protégés actuellement.
 Evidemment à compter de l’équilibre du budget vers 2030 il faut imposer aux
gouvernants l’interdiction des déficits publiques.
Au niveau international
La situation actuelle est explosive les dettes mondiales (états, ménages, entreprises) s’élève à
200 000Md€. Sur cette somme il est impossible de déterminer ce que sont des dettes pourries
type subprimes. Pour information la bulle de la crise de 2007/2008 se montait à 600Md€.
La crise qui s’annonce est donc sans commune mesure. Elle sera dévastatrice comme jamais
le monde n’en a connu. Christine Lagarde qui est Directrice du FMI dont bien informée l’a
elle-même annoncée. Chacun trouvera facilement sur internet ses déclarations.
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Il faut provoquer le Bretton Woods du XXIème siècle (FMI, Banque Mondial, organisation
Mondiale du Commerce) comme réponse pour penser et imaginer un nouveau modèle
mondial.
La France pourrait en prendre l’initiative à l’occasion du G7 fin août à Biarritz. Son thème est
lutté contre les inégalités. Si la méga crise mondiale éclate les inégalités vont exploser. Régler
le problème des dettes mondiales serait la meilleure façon de le faire. La transition écologique
deviendra impossible si l’économie mondiale connait une crise de cette ampleur.

4ème thème
Organisation de l’état, des collectivités locales
et des services publics
L’organisation de l’état, des collectivités territoriales et des services publiques est
actuellement désastreuse. Elle se concrétise dans le « 1000 feuilles institutionnel ». Les
premiers débats avec les élus l’ont particulièrement mis en relief. Sa cause principale est
l’échec de la décentralisation qui a empilé les strates. Le coup de grâce a été par la loi
NOtre aussi pointé du doigt par les élus. Le mauvais fonctionnement de nos institutions
et de notre fonction public débouchent sur des déficits démocratiques et financiers de
tous ordres. Actuellement nous avons récréé le système féodal avec le roi président de la
république, les ducs régionaux, les comtes départementaux et les vicomtes
intercommunaux. Comme sous la monarchie les maires des petites communes sont des
petits seigneurs sans grands moyens.

Tableau Jacques Marion Mars 2019
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Mes propositions
Pour faire des économies il faut donc reprendre toute notre organisation territoriale en
partant de la base et de la commune. Il faut réaliser un nouveau découpage territorial
sur des bases géographique, historique et économique cohérentes. La loi Notre a collé
des territoires sans discernement ni concertation. Exemple la région nouvelle aquitaine
Pau n’a rien à voir avec Poitiers, idem pour la métropole Marseille Aix etc…
Il faut réduire à 3 niveaux les étages budgétaires : intercommunalités, régions et état. Ce
qui ne veut pas dire que les communes n’auront plus de budget mais il sera globalisé au
niveau intercommunal. Cela facilitera ensuite les négociations pour les financements.
Réussir la nouvelle décentralisation

Tableaux Jacques Marion Mars 2019

Le point faible est clairement le risque de potentats locaux avec les vieux réflexes de
préférences partisanes. Deux contre pouvoirs pourront jouer, l’état avec les préfets et un
corps de conciliateurs institutionnels indépendants, sur le modèle des médiateurs
actuels. Il sera saisit par les maires en cas de problème. Le préfet n’interviendra qu’en
cas de non accord, pour trancher.
A ces trois niveaux seront adoptés la même organisation des services et des ministères :
éducation, aménagement du territoire (route, déchets, eaux, énergie, urbanisme, transport…),
social et santé, développement humain et environnement (tourisme, culture, sports,
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biodiversité, vie associative, égalité…). Cela ferait entre 5 à 7 services pour les régions et les
intercommunalités et le même nombre de ministères.
Pour les financements européens ils ne transiteront plus pas l’état mais irons directement dans
les régions comme cela se fait dans la plupart des pays.
Cette nouvelle organisation territoriale entraine une nouvelle répartition politique pour
que l’ensemble soir cohérent.

Il faut aussi redéfinir clairement les rôles de chaque acteur territorial état, collectivités,
corps intermédiaires, entreprises, associations et citoyens. Par exemple actuellement
nous assisterons au génocide silencieux du réseau associatif français. Les collectivités
mordent de plus en plus sur leurs compétences. Dans 10 ans, nous en paierons le prix
cher en particulier dans les quartiers. Nous avons déjà eu des avertissements comme en
2005. Dans la crise des gilets jaunes ils n’ont pas suivi, mais si un jour se produit la
convergence des désespoirs alors là il y aura tous à redouter.
Pour les services publics il faut procéder de la même façon en repartant du bas et se
posant la question sur chaque territoire « quel est le besoin en service public ? ». Des
solutions existent. Certaines sont déjà mise en œuvre comme les guichets uniques, des
maisons citoyennes ou médicales…
Nous pouvons définir 5 catégories de territoires :
 Les intercommunalités rurales
 Les intercommunalités autour de petite ville (Oloron, Orthez…)
 Les intercommunalités autour de ville moyenne (Pau, Biarritz, Bayonne…)
 Les métropoles (Bordeaux, Toulouse, Lyon…)
 La mégapole Paris et sa banlieue.
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La réduction du nombre de fonctionnaire est une donnée objective cela ne veut pas dire
une baisse de qualité du service public. Cela veut dire une meilleure organisation et une
organisation différente. La mauvaise répartition des moyens humains et matériels est
une évidence. La mobilité entre les fonctions publiques une nécessité. Cela va demander
une négociation difficile.
Le niveau de compétences des élus est globalement faible. Il faut savoir que le
fonctionnement des collectivités repose sur un petit nombre d’élus. Il y a des formations
organisées mais elles ne répondent pas aux besoins. Il faut également régler un vieux
serpent de mer le statut des élus.
J’ai pu présenter une toute petite partie d’un concept globale que j’ai appelé la
« Démocratie implicative ». Elle offre un cadre conceptuel global et une méthodologie
nouvelle pour solutionner les problèmes soulevés par la crise des gilets jaunes et le
vieillissement de notre modèle actuel. Pour avoir plus d’information vous pouvez taper
« Démocratie implicative » sur Google.

5ème thème
Le Nouveau contrat social
La situation actuelle
Aujourd’hui notre modèle sociale connaît des difficultés mais elles ne sont pas celles que l’on
croit. La plupart des citoyens pensent que le plus grave problème est son déficit financier.
Nous avons vu que dans le thème des finances publics qu’il n’est pas si important que cela au
vu des sommes en jeux.
Le problème principal de notre modèle social est son inadéquation à la société actuelle. Il
résulte d’une construction engagée au 19 ème siècle et complétée jusqu'à la fin des trente
glorieuses, dans les années 1970. Il répondait à une organisation social et du travail
aujourd’hui révolu. Les discutions et décisions politiques tournent autour des replâtrages de
notre contrat social mais c’est d’une refondation dont il a besoin pour l’adapter aux nouvelles
réalités du monde. Pour rebâtir un nouveau contrat social il faut repartir de la base :
Le parcours de vie des citoyens au 21ème siècle.

Les Propositions de la Démocratie Implicative
Pour imaginer le nouveau contrat je me suis appuyé aussi sur mon propre parcours. Les deux
piliers de mes propositions sont le capital social citoyen et la fiche citoyenne. Il envisage la
gestion d’une partie de ses droits par chaque français. Ma réflexion est aussi partie d’un
constat terrifiant en voyant la gestion de la chose publique par les élus et nous même. « Nous
sommes plus attentif à la bonne gestion de nos affaires que lorsque nous gérons ou devons
utiliser le bien collectif ». D’où cette évidence il faut rapprocher la gestion public de la
gestion personnelle mais en préservant une vision collective et la protection des plus fragiles.
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Le capital social citoyen
L’idée de base s’appuie sur le parcours d’un citoyen de sa naissance à sa mort. Chaque
français se voit attribuer un capital qu’il peut utiliser tout au long de son existence. Il pose un
nouveau concept : le droit d’utilisation sociale. Cela veut dire que si un droit existe le citoyen
peut le déclencher lui-même sans procédure mais dans un cadre.
La redistribution ne serait donc plus assuré uniquement par l’état et les partenaires sociaux
mais en partie directement par les français. Les règles de fonctionnement seraient établies et
contrôlés par ces trois acteurs. Ce système permettrait protéger et gérer la protection sociale,
les carrières professionnelles, l’éducation, la formation et la retraite. Bien sur cette souplesse
d’utilisation sera encadrée pour qu’il reste juste. Il disposera de règles de compensation pour
éviter les inégalités. Il se répartira en tranche d’âge décennale (0/10 ; 11/20 ; 21/30…). La
dernière tranche commencera à 70 ans jusqu’au décès. Il se couvrira en 5 thèmes santé,
famille, emploi, formation et retraite. La démocratisation des ordinateurs et des smartphones
permettrait aujourd’hui à chacun de gérer en direct l’ensemble de ses droits sociaux.
La valeur du « capital social citoyen » sera évaluée au départ par un collège réunissant des
représentants de l’ensemble de la société (parlementaires, syndicats, associations, citoyens
tirés au sort, experts…).
La fiche citoyenne
La « fiche citoyenne » est l’outil qui permet de gérer le « capital social citoyen ». Elle permet
à chaque français de savoir instantanément l’état de ses droits.
Vous allez trouvez ci-dessous le modèle que j’avais imaginé à la fin du 20ème siècle. Je ne l’ai
pas retravaillé et il est toujours en francs. Il faut le voir dans son mécanisme de
fonctionnement global et son concept. Les sommes ci-dessous ne correspondent plus aux
réalités d’aujourd’hui mais les statistiques actuelles permettraient de les adapter. Je vais
prendre 2 cas d’école pour l’expliciter.
 Santé
En 1997, la dépense annuelle des français et de 12 400F (2492€), l’assemblée
nationale décide la répartition suivante : 1400F (281€) au remboursement de la dette,
1000F (200€) au fond de réserve collectif, 5000F (1004€) pour l’hôpital. Il reste donc
5000F (1004€) en gestion citoyenne hors mutuelle. Cette somme peut être majorée ou
minorée pour certaines tranches d’âge et pour les handicapés. La compensation se fait
au niveau du fond collectif de réserve. Cette somme peut être utilisée sans contraintes
pour les visites, médicaments, dentiste, optique… Il suffit de le débiter directement sur
sa carte vitale. Chacun peut céder une partie de son montant annuel pour un proche ou
qui il souhaite. Si en fin d’année il reste un reliquat, celui-ci est affecté au « capital
social citoyen » après une décote de 10 à 20 %. Cette retenue est versée au fond de
garantie collectif.
 Emploi / Formation
En fonction des sommes cotisée chacun possède des droits d’indemnisations qu’il peut
utiliser comme et quand il veut. Il peut quitter son emploi librement s’il le désir pour
entamer une formation ou garder ses enfants. Mr X dispose de 100 000F (20100€) de
droits. Il peut choisir une indemnisation de 3 mois à 10000F (2000€) ou 6 mois 5000F
(1000€) etc. il peut également financer une formation avec son ligne formation.
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Il faut également concevoir des garde-fous et de l’accompagnement pour les situations
particulières. La démocratie implicative requiert comme toujours d’être attentif à la protection
des plus faibles. Des pilotes sociaux seront formés pour aider, conseiller et guider ceux qui le
souhaitent ou en ont besoin. Cette nouvelle profession se situerait entre l’assistante sociale et
les salariés des caisses sociales. Une procédure d’alerte existera en cas de dépenses trop
rapide, répétitions d’actes ou autres raisons de dépenses anormales. Ces nouveaux acteurs
pourront instruire des dossiers en fonction des problèmes particuliers.
En étant concerné directement par la gestion chacun aura le souci du contrôle de ses dépenses
surtout s’il en tire des avantages en particulier pour la retraite. On peut prévoir une baisse
naturelle de la consommation médicale. Il entrainera une réduction des procédures.
Ce fonctionnement est différent de l’état providence à gestion collective que nous connaissons
actuellement. Cela ne veut pas dire que c’est la fin des entraines collectives mais elles
s’organiseront différemment. Nous pouvons déjà le voir dans des cas médiatisés comme des
cessions de jour de congés pour des collègues devant accompagner des proches. Des
cognottes ont été organisé pour soutenir différents cas humanitaires. Il y a quelques années un
système plus individualisé semblait hors d’atteinte mais le développement des moyens de
communications solutionne le problème. Il y avait aussi l’écueil de la protection de libertés
individuelles qui pouvaient être menacée par une mise en fiches. Là aussi ce frein a disparu
avec la montée des réseaux sociaux. Ils ont fait accepter par l’ensemble de la société une
surveillance consentie. Il faut bien constater cette évolution de la société mais même si nous
pouvons la regretter. C’est un fait.
Voilà comment cela peut se visualiser.
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Ce nouveau dispositif modifie également les prélèvements des protections sociales qui
pourront être regroupé. L’état et les partenaires sociaux auront un rôle différent dans la
gestion de ces sommes. Des citoyens seront tirés au sort pour être impliqué dans le dispositif.
Les budgets pourront être mieux régulés et ajusté en fonction des besoins et des évolutions.
Des transferts pourront être directement opérés pour garder en permanence l’équilibre
financier global de la protection sociale. Les acteurs piloteront avec une vision systémique.
La démocratie implicative est toujours attentive aux idées qui surgissent. Elle ne prend pas en
compte l’origine mais son intérêt. Prenons un cas qui pourrait parfaitement intégrer le
nouveau contrat social. Lors de la campagne présidentielle 2017, Arnaud Montebourg a fait
une proposition intéressante. L’idée est d’être sous contrat pendant l’ensemble de sa vie
professionnelle. Il en propose 3 types : le contrat de travail, le contrat de formation et le
contrat d'activité à l'adresse des chômeurs. Cela permettrait à chaque français d’avoir une
contractualisation pendant tout son parcours de vie. Actuellement la vie professionnelle est
dominée par la notion de CDI (Contrat à Durée Indéterminée). La sécurité du parcours
professionnelle passerait alors de l’entreprise à l’ensemble de la société. Le passage entre
travail, formation, recherche d’emploi, activité associative ne serait plus vécu comme des
échecs ou des drames personnel mais comme un enchainement normal.
Dans ma carrière, j’ai expérimenté cette succession de positionnement social. Pendant mes
périodes de chômage, j’ai utilisé ce temps pour concevoir mes nouveaux projets. Les JPA
(Jeux Pyrénéens de l’Aventure) et les Epopées du Béarn sont nés de cette manière. Pour
Ouarnède Loisirs j’ai profité d’un dispositif trop peu utilisé maintenant « la formation
développement » qui est un outil de la démocratie implicative. Je suis allé à la faculté à 45 ans
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pour passer une licence. J’y suis retourné 10 ans plus tard pour obtenir un master 2. Pour que
ce fonctionnement devienne naturel il faut qu’il soit enseigné et pratiqué au cours de la
formation initiale par l’éducation nationale. Je reviendrai plus loin dans le chapitre consacré à
l’éducation.
Nous voyons bien maintenant que c’est en partant du « parcours de vie » que nous pouvons
refonder notre système social. De ce point de départ nous créeront une réaction en chaîne qui
nous donnera les solutions en avançant. Après différentes étapes de validation nous pourrons
passer un nouveau contrat social ratifié par référendum.
La réforme des retraites
C’est un des points de changement les plus important d’un nouveau contrat social. C’est une
promesse du candidat Macron. Une réflexion est engagée par la direction de Jean-Paul
Delevoye. L’idée est de passer à système par points et de dire chacun recevra de manière
identique pour 1€ versé. Au premier abord cela est une approche d’égalité. La question que
pose la démocratie implicative est de se demander si c’est un mécanisme juste. Avec ce
nouveau décompte ne va-t-on pas renforcer les inégalités pour les plus fragiles. Quels vont
être les compensations possibles pour le rendre juste ?
Là encore il faut réfléchir plus sur le principe de justice que sur celui d’égalité. Mixé la
capitalisation, la répartition et les points seraient peut être une piste. C’est déjà un peu le cas
où la retraite complémentaire est déjà à points, le régime général à répartition, la
complémentaire des fonctionnaires par capitalisation ainsi que les complémentaires privés
sous forme d’assurance vie. Les différents avantages et inconvénients se compenseraient.

Les 33 questions d’Emmanuel Macron
● Comment pourrait-on rendre notre fiscalité plus juste et plus efficace?
Il faut juguler le déficit de l’état et régler le problème de la dette comme expliquer
aux pages 8 et 9. Ensuite il faut remettre à plat l’organisation territoriale des
collectivités et de l’état (P11).
Quels impôts faut-il à vos yeux baisser en priorité?
Le problème n’est pas de baisser tel ou tel impôts mais de repartir de zéro en
calculant quel sont les besoin de l’état et des collectivités aujourd’hui. En fonction
de cette analyse il faut rebâtir un système nouveau de A jusqu’à Z.
● Quelles sont les économies qui vous semblent prioritaires à faire?
La réorganisation de l’état et de la fonction publique
● Faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers par
rapport à leur utilité?
La réorganisation du territoire fixera les besoins en service publics.
À l'inverse, voyez-vous des besoins nouveaux de services publics et comment les
financer?
La dépendance deviens une nécessité mais sans avoir jugulé le déficit de l’état et
solder la dette c’est impossible de ce lancer dans cette aventure.
● Comment mieux organiser notre pacte social?
Réorganiser la Pacte social comme décrit dans le 5 ème thème sur un nouveau contrat
social P11 à 17.
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Quels objectifs définir en priorité?
Lui donner plus de souplesse pour pouvoir aux innombrables cas particulier. La
démocratie implicative propose le système des commissions républicaines pour
résoudre ce problème. Une partie de la gestion est confié directement aux citoyens.
● Y a-t-il trop d'échelons administratifs ou de niveaux de collectivités locales?
Je propose 4 échelons administratifs communes, intercommunalités, régions et état
mais seulement trois de budget intercommunalités, régions et état. Les financements
européens arrivent directement dans les régions (schéma P11).
Faut-il renforcer la décentralisation et donner plus de pouvoir de décision et d'action
au plus près des citoyens?
La décentralisation est un échec mais elle est irréversible. Il faut qu’à chaque
niveau financier il existe des contre pouvoirs fort qui puissent saisir la justice en cas
de problème grave. Les citoyens doivent pouvoir aussi s’intégrer aux différents
niveaux avec la création d’un médiateur de la citoyenneté (voir schéma P10 et 11).
A quels niveaux et pour quels services?
Aux trois niveaux administratifs et pour chaque service.
● Comment voudriez-vous que l'État soit organisé et comment peut-il améliorer son
action?
L’état se concentre sur ses taches régaliennes et devient un arbitre entre collectivités
et société civile. La même organisation est appliquée aux 4 niveaux administratifs
pour une plus grande cohérence et faciliter les montages financiers.
Faut-il revoir le fonctionnement de l'administration et comment?
En redéfinissant les taches en partant de la base et en déconcentrant les services.
● Comment l'Etat et les collectivités locales peuvent-ils s'améliorer pour mieux
répondre aux défis de nos territoires les plus en difficulté et que proposez-vous?
Réponse donnée dans le 4ème thème (P10 à 12).
● Comment finance-t-on la transition écologique : par l'impôt, par les taxes et qui doit
être concerné en priorité?
Voir le chapitre Transition écologique P5 à 7. C’est la jeunesse qui doit être
concernée en priorité en lui laissant une large marge de manœuvre.
● Comment rend-on les solutions concrètes accessibles à tous, par exemple pour
remplacer sa vieille chaudière ou sa vieille voiture?
Voir transition écologique et la méthodologie proposée pour financer en priorité les
vieux véhicules, les passoires énergétiques et la biodiversité P 5 à 7.
Quelles sont les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan
financier?
Voir la méthodologie chapitre transition écologique (P5 à 7).
● Quelles sont les solutions pour se déplacer, se loger, se chauffer, se nourrir qui
doivent être conçues plutôt au niveau local que national?
Quelles propositions concrètes feriez-vous pour accélérer notre transition
environnementale?
Voir la méthodologie chapitre transition écologique
● Comment devons-nous garantir scientifiquement les choix que nous devons faire à
cet égard?
Ils sont déjà tous connu avec les différents travaux scientifiques réalisés par le
GIEC, les ONG et autres organismes nationaux et internationaux
Comment faire partager ces choix à l'échelon européen et international pour que nos
producteurs ne soient pas pénalisés par rapport à leurs concurrents étrangers?
Par l’exemplarité de notre démarche, sa rapidité d’action et ses résultats.
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● Faut-il reconnaître le vote blanc ?
OUI, c’est une urgence démocratique.
Faut-il rendre le vote obligatoire?
Oui
● Quelle est la bonne dose de proportionnelle aux élections législatives pour une
représentation plus juste de tous les projets politiques?
25% de proportionnelle, 10% de tirage aux sort sur des listes de volontaires et la
majorité est définit par l’addition du vote représentatif et proportionnel.
● Faut-il, et dans quelles proportions, limiter le nombre de parlementaires ou autres
catégories d'élus?
Il faut s’adapter à un redécoupage général du territoire et les mettre en cohérence
avec les intercommunalité et les régions.
● Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et
environnemental, doivent-ils jouer pour représenter nos territoires et la société civile?
Ils doivent être regroupés pour que les entreprises, les associations, les syndicats et
les citoyens soient mieux représentés. Les sénateurs ont ½ des postes avec le même
système 25% de proportionnelle, 10% de tirage au sort sur des listes de volontaires.
Faut-il les transformer et comment?
Même réponse que la précédente
● Quelles évolutions souhaitez-vous pour rendre la participation citoyenne plus active,
la démocratie plus participative?
Voir le chapitre sur la démocratie et la citoyenneté (P1 à 4) qui développe mon
concept de « Démocratie implicative ».
● Faut-il associer davantage et directement des citoyens non élus, par exemple tirés au
sort, à la décision publique?
Même réponse que la précédente
● Faut-il accroître le recours aux référendums et qui doit en avoir l'initiative?
Il faut surtout faciliter son accès mais ne pas abuser du référendum. Nous
pourrions avoir 1 dimanche par an ou plusieurs référendums seraient proposé.
● Que proposez-vous pour améliorer l'intégration dans notre nation?
Nous avons déjà tous les outils nécessaires, il faut juste les appliquer sans les délais
invraisemblables que nous constatons actuellement. La mobilité entre les fonctions
publique améliorerait la situation.
En matière d'immigration, une fois nos obligations d'asile remplies, souhaitez-vous
que nous puissions nous fixer des objectifs annuels définis par le Parlement?
NON
Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer?
Appuyer le Développement de l’Afrique suivant les principes de la « Démocratie
implicative ».
● Comment renforcer les principes de la laïcité française, dans le rapport entre l'État et
les religions de notre pays?
Par les associations et l’éducation
Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et des valeurs
intangibles de la République?
Que les élus et les institutions soient irréprochables, l’exemple doit venir d’en haut.

152

CONCLUSION
Le grand débat a été engagé dans l’urgence et sans préparation. Aucune formation des acteurs
n’a été proposé et les objectifs mal définis. Malgré tous ces défauts de conception, il fallait le
faire. Cette consultation citoyenne n’était pas un véritable débat mais plutôt une suite de
questions réponses. Les propositions sont restées relativement peu nombreuses au rapport du
nombre de contributions. C’est somme tout assez logique devant les complexités de certains
thèmes comme la fiscalité ou l’organisation de l’état et des collectivités.
Le grand regret de cette consultation est l’absence de la jeunesse et des quartiers populaires.
Pour refonder la France, il faut repartir du bas avec 3 à 4 points de départ comme le parcours
de vie des citoyens, une nouvelle organisation du territoire, le nouveau contrat social et la
aujourd’hui ?
Tout le monde est conscient que le véritable enjeu sera les propositions que le Président de la
République fera. Il est soumis à de grandes pressions de tous les lobbies possibles. Il n’a pas
été préparé à une telle situation et sa connaissance limitée de la France est un handicape. Il est
entouré de conseillers et d’acteurs politiques issus de « l’ancien monde » qui sont peu enclin
au changement.
Saura-t-il s’élever au dessus de la mêlée pour tracer un chemin où le plus grand nombre se
reconnaîtra ? C’est la seule et véritable question.
Jacques Marion
Pau le 1er Mars 2019
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr
Site internet : http://jacquesmarion.fr

LIBERTE - EQUITE - FRATERNITE - DURABILITE
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Envoyé à Cyril Mourin le 9 avril 2019
Après la restitution du grand débat
Monsieur
Suite à la restitution du grand débat national, je vous transmets un courrier pour le
Président.
Très cordialement
Jacques Marion

Jacques Marion Pau le 9 Avril 2019
11, bis rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr
Site : http://jacquesmarion.fr

Monsieur Emmanuel Macron
Président de la République
Palais de l’Elysée
75000 Paris

Monsieur le Président
Hier la restitution du « Grand Débat National » s’est déroulée au Grand Palais. Elle est très
bonne malgré un panel de participants non représentatif de la France. Ce point a d’ailleurs été
souligné. L’essentiel est là.
La balle est dans votre camp pour de la transcription politique. Je redoute ce moment car si je
ne mets pas votre bonne volonté en cause, je me demande si vous oserez renverser la table.
Les français attendent quelque chose de grand et y sont prêts. Vos dernières déclarations et le
discours du premier ministre hier ne présagent rien de bon. Les cadres de votre formation
vous brident alors qu’il faudrait les briser. C’est une épreuve humaine terrible à traverser.
Votre entourage ne vous y pousse pas. Il a pourtant eu tord avec le grand débat. Vous avez eu
raison de vous lancer dans cette aventure. N’hésitez pas à faire confiance aux français, à les
impliquer véritablement dans la refondation de la France.
Au delà de cet aspect personnel, il y a un côté technique incontournable qu’il faut solutionner,
celui de la dette et du déficit de l’état. La synthèse parle de problème. Je dispose d’une
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stratégie pour le résoudre. Je vous ai envoyé à de multiples reprises des documents. J’en ai
fait de même avec votre allié François Bayrou.
La république doit redevenir « une aventure humaine ». Les gilets jaune en sont une, c’est
pour cela que cela fonctionne. L’aventure humaine qui vous tend les bras est la « Transition
Ecologique ». La France et particulièrement sa jeunesse sont prêts à la prendre à bras le corps.
La méthode institutionnelle actuelle et ses procédures inextricables ne sont pas adaptées. Là
encore je vous ai fait des propositions. Elles peuvent paraître irréalistes mais la nouveauté
l’est toujours. Impossible, cela n’existe pas, c’est juste quelque chose qui n’a pas encore été
réalisée. La notion d’urgence a été largement soulignée hier. Les français veulent être
impliqués. La « Transition écologique » est le grand défit républicain idéal pour cette
formidable aventure humaine.
Je terminerai par une courte anecdote qui symbolise bien la fracture qui traverse notre pays.
Pendant votre campagne, j’ai assisté au premier rang à votre meeting de Pau. La semaine
dernière je suis allé assister à la présentation du film de François Ruffin « j’veux du soleil »
sur les « Gilets Jaunes ». Il était présent et j’ai pu l’observer de près. Le parallèle avec vous
m’a frappé. Vous êtes les deux faces de la même pièce : la France. Vous avez le même âge et
originaires de la même ville. Vous avez écris un livre « Révolution » et lui utilise ce mot dans
ces discours. Si je caricature les choses au maximum, je dirai qu’il connait et sait parler aux
fragiles. De votre côté, vous connaissez et savez parler aux puissants. Un président de la
république devrait savoir le faire au deux pôles.
Lors de cette soirée j’ai griffonné rapidement un petit mot pour François Ruffin. Je vous
l’adresse aujourd’hui dans les mêmes termes car il vous est destiné également. Au delà de la
proposition symbolique, elle résume bien la situation actuelle.
« Je rêve du Président MacFin ou RufRon, au choix. Si j’en avais le pouvoir, je vous
enfermerai tous les deux et je prendrai la clé. Je ne vous ouvrirai que lorsque vous nous auriez
trouvés des solutions. Vous seriez considérés tous les deux comme des traites par vos deux
camps mais le courage serai là».
Bien sur je n’ai pas reçu de réponse.
Dans quelques jours vous allez vous adresser aux Français j’espère que vous saurez toucher
leurs cœurs. Laissez tomber les oripeaux de Jupiter pour la baguette de Toscanini, la musique
est plus productive que la foudre.
Faites table rase et faites confiance aux français pour refonder la France, ils vous
surprendront.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de mes salutations
respectueuses.
Jacques Marion
PJ : proposition sur la transition écologique
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2ème thème
Transition écologique
J’ai été initié à l’écologie par René Dumont en 1976. C’est donc une préoccupation que j’ai
depuis longtemps. Je connais le rapport Meadows depuis cette période. Il a été publié en 1972
par le MIT (Massachussets Institute of Technologie) à la suite de l’initiative du club de Rome.
Il prévoyait tout ce que nous vivons actuellement avec le réchauffement climatique et la chute
de la biodiversité. J’ai suivi ensuite le sommet de Rio en 1992, les différentes COPE, les
travaux du GIEC, et le Grenelle de l’environnement en 2007.
Notre problématique n’est pas aujourd’hui de débattre de ce qu’il faut faire, nous le savons
très bien. La longue démarche que je viens de rappeler donne toutes les solutions, émissions
des gaz à effets de serres, passoires énergétiques, remplacement des véhicules polluants,
protection de la biodiversité etc
Nous devons trouver des solutions pour les mettre en œuvre rapidement et efficacement. Les
procédures actuelles sont compliquées, longues et relèvent d’une multitude de lignes
budgétaires inextricables.
La transition écologique : le « grand défit républicain » pour la jeunesse
Le grand débat montre le désintérêt des jeunes pour la chose publique. Il est fondamental de
les mobiliser. Pour les entrainer il faut leur proposer un thème qui les enthousiasme. Avec
Greta Thunberg nous voyons une mobilisation mondiale d’où d’ailleurs la France est à la
traine pour l’instant.
La démocratie implicative propose aussi de refaire de la république une aventure humaine.
Les Gilets jaune ont montré l’importance de cette notion d’aventure humaine sur les ronds
points.
Dans les outils de la « démocratie implicative » il y a le grand défi républicain pour impliquer
l’ensemble des français. La transition écologique s’impose naturellement comme un objectif
susceptible de mobiliser l’ensemble de la nation avec les jeunes en première ligne.
La « Démocratie implicative » outils de la transition écologique.
La « Démocratie implicative offre deux outils pour engager sur le terrain la transition
écologique « le Fond Républicain d’Initiative Citoyenne » et les « Commissions
Républicaines ».
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Comment constituer le « Fond Républicain d’Initiative Citoyenne de la transition
écologique » ?
L’ensemble des lignes budgétaires et recettes écologiques de l’état sont regroupées dans une
seule qui est versé à la Caisse des Dépôts et Consignations. Elle le gérera. Les différentes
collectivités territoriales abondent également ce fond. Cette participation sera attribuée à son
territoire sur une base départementale. Les entreprises et les particuliers pourront également
participer en bénéficiant de dégrèvements d’impôts. L’objectif est d’arriver à 10 milliard d’€
sur l’ensemble du pays. Cela fait environ 100 millions d’€ par département. Une péréquation
sera faite au prorata de la taille et du nombre d’habitants de chaque département. Ce sont des
sommes importantes mais si nous voulons avoir de l’impact il nous faut mettre le paquet.
Les « commissions républicaines » seront composées de 12 membres. Il y en aura 1 par
département et une par arrondissement parisien, lyonnais et marseillais. Cela représente
environ 2000 personnes au début. Un plan de formation nationale sera mis en place pour
préparer les membres de ces commissions.
Dans un premier temps elles seront chargées de définir les critères d’attribution par
département. Ensuite elles prendront les décisions d’attributions. Elles pourront également
organiser plusieurs commissions par département. Des formations seront organisées.
La constitution des commissions républicaines :
 1 élu local,
 1 représentant de l’état,
 1 représentant de la CDC
 1 représentant des chambres consulaires
 1 syndicaliste
 1 banquier
 1 représentant des constructeurs automobiles
 1 représentant des professionnels des économies d’énergie
 1 représentant du monde associatif
 1 citoyen tiré au sort sur une liste de volontaires.
 2 jeunes entre 15 et 25 ans tirés au sort sur une liste de volontaires.
En amont et parallèles de la commission se trouvent des « cellules de préparations
techniques » des dossiers. Ils seront formés de quatre personnes :
 1 fonctionnaire d’état ou territorial,
 1 syndicaliste,
 1 associatif,
 1 citoyen tiré au sort sur une liste de volontaires.
Les bénéficiaires seront les ménages, les associations, les laboratoires de recherche, les
entreprises, les écoles, collèges, lycées…sauf les collectivités territoriales. Les attributions
couvriront l’ensemble des domaines de la transition écologique et de la protection de la
biodiversité (bâtiments, changement de véhicule, production d’énergie renouvelable, chèque
transport, protection de l’environnement, biodiversité…).
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Le fonctionnement des commissions républicaines sera le plus visible et publique. Elles seront
retransmises sur internet. Les demandeurs déposeront leurs dossiers par internet et dans les
mairies. Elles seront traitées en amont par les « cellules de préparations techniques ». Leur
nombre sera adapté en fonction des départements et des demandes. Chaque dossier sera
résumé sur une fiche projet très simple. Les demandeurs seront convoqués et devront venir
défendre physiquement leur dossier. Ils seront assistés par les députés, les sénateurs et leurs
suppléants. Le réseau associatif sera sollicité pour préparer les citoyens avant ce grand oral.
Les commissions républicaines rendront leurs décisions le jour même. Elles disposeront d’un
cadre d’attribution qui leurs laissera le maximum de liberté de décision. La CDC aura 1 mois
pour verser les sommes octroyées. Les bénéficiaires auront six mois pour réaliser ou engager
les travaux ou projet. Ils viendront en présenter les résultats ou les avancées devant les
« commissions républicaines ». En cas de malversation ou de non réalisation, ils devront
rembourser les sommes.
Cette méthodologie révolutionnaire permettra d’impliquer le maximum d’acteurs et
d’accélèrer le financement des projets. Le dispositif sera renouvelé annuellement jusqu'à ce
que les objectifs environnementaux de la France soient atteints. Actuellement le 0% carbone
est programmé pour 2050.

Jacques Marion
22 février 2019
Grand débat national à Pau
___________________________________________________________________________

Bonjour.
trouvez ci-joint un courrier à l'attention du président de la république.
Très Cordialement
Jacques Marion
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Document n°12
L’incendie de Notre-Dame

Jacques Marion
11, bis rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr
Site : http://jacquesmarion.fr

Pau le 19 avril 2019
Monsieur Emmanuel Macron
Président de la République
Palais de l’Elysée
75000 Paris

Monsieur le Président
Les portes de l’histoire sont grandes ouvertes devant vous. Ne vous trompez pas, l’incendie de
Notre Dame n’est qu’un leurre de l’histoire qui mène a une impasse. Certes c’est un fait
historique important et émotionnel qui nous a tous touché. Il est incontestable qu’il faut la
reconstruire et le plus vite sera le mieux. Vous y aurez peut être la nouvelle flèche à votre
nom mais cela ne sera qu’une anecdote de l’histoire.
L’histoire avec un grand H, c’est la refondation de la France. Aujourd’hui, il n’y a pas un
français qui n’en soit pas persuadé. Le feu de lundi a fait bruler votre plan de communication
et vos annonces. C’est une chance car les annonces qui ont fuité depuis ne montrent pas de
vision globale ni de perspectives d’avenir. Il vous manque toujours ce cadre conceptuel qui va
permettre à tous les acteurs de la société de se mouvoir dans un nouvel environnement social
et politique. La « Démocratie Implicative » que je vous propose depuis 2 ans offre tout cela.
Comme je vous l’ai dit à plusieurs reprises, il vous faut toucher le cœur des français.
L’exemple de Notre Dame est frappant de ce point de vue. Inutile de créer un impôt
supplémentaire pour reconstruire Notre Dame, les français se sont spontanément mobilisés.
Vous parlez aujourd’hui de voter une loi pour encadrer la reconstruction, cela n’a pas de sens.
Vous avez clairement un problème de communication avec les français. Les discours
solennels, planté droit comme une statue derrière un bureau, ne vous réussissent pas. Ce
forma n’est pas susceptible de provoquer l’enthousiasme. Vous parler aujourd’hui d’une
nouvelle lettre aux français, pourquoi pas mais il vous faut ensuite déclencher un choc
démocratique. Je pense qu’ensuite une grande émission de télévision serait un moyen adapté.
Il est fondamental que vous expliquiez sans passer pour « un monsieur, je sais tous » comme
lors du « grand débat ». Prenons l’exemple de la suppression de l’ENA. Il faut justifier ce
choix et démontrer que cela soutient une autre approche institutionnelle. C’est là où il faut
disposer d’un cadre conceptuel comme la « Démocratie Implicative » pour être compris. Il en
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est de même pour tous les sujets comme le RIC local, la justice fiscale, le pouvoir d’achat, la
dette, l’équilibre des territoires…
Je vous ai proposé l’image du chef d’orchestre pour visualiser l’action d’un président de la
république. Elle me semble adaptée à la situation. Quand l’orchestre joue, le chef tourne le
dos à la salle. C’est l’orchestre et la musique qui sont face au public. C’est à la fin du concert
qu’il se retourne. Il met son orchestre en valeur, son premier violon, ses concertistes et ses
musiciens. C’est ensuite qu’il reçoit l’ovation. Il n’est pas nécessaire d’être compositeur pour
être un bon chef d’orchestre. Sachez mettre en avant les français et les impliquez dans la
refondation de la France. Ils répondront présents comme pour Notre-Dame.
Ne surjouez pas l’effet Notre Dame car les français ne s’y laisseront pas prendre longtemps.
Ne vous laissez pas prendre dans ce piège, faites moins de politique pour faire l’histoire. Les
français sont votre seule alternative sans négliger les élus et les corps intermédiaires. L’adage
dit que « l’histoire ne repasse pas les plats ». Un concours de circonstances exceptionnelles,
vous offre une deuxième chance, sachez la saisir.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de mes salutations
respectueuses.

Jacques Marion
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