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Monsieur Patrick DEVEDJIAN
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Haute urgence / 9 mai 2009
Réactivité indispensable

Objet :

Tél. 01 42 92 81 00
sophie.berchot-coat@pm.gouv.fr

Déclarer la guerre à la pauvreté et rechercher le travail perdu
avec l’Etat, la Société civile et un Marathon pour l’emploi solidaire

A l’égale attention de Madame Stéphanie Von EUW, Chef de Cabinet de Monsieur Devedjian,
Messieurs Nicolas SARKOZY, Président de la République … François FILLON, Premier Ministre … Henri GUAINO,
Conseiller spécial … Cédric GOUBET, Chef de Cabinet de Monsieur Sarkozy et les Conseillers concernés … Martin HIRSCH, Haut-Commissaire
aux Solidarités actives contre la pauvreté … Bruno LE MAIRE, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Hervé MORIN, Ministre de la Défense …
Franck ROBINE, Chef de Cabinet de Monsieur Fillon et les Conseillers concernés … Colonel Benoît ROYAL, Commandant du SIRPA de l’armée de
terre … Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’emploi … Eric WOERTH, Ministre du Budget et des comptes publics … et les autres opérateurs
et acteurs concernés.
Messieurs les Généraux de LARDEMELLE, Commandant les écoles de St-Cyr – Coëtquidan … MICHEL, Commandant Polytechnique,

« Notre tête est ronde pour permettre à la pensée de changer de direction ».
Francis Picabia

Nantes - Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 24 décembre 2008
Monsieur le Ministre,

Jour de Noël et de l’enfant-roi … du devoir d’héritage ?

Une fenêtre s’est ouverte dans l’Histoire et nous ne reverrons pas de sitôt une telle occasion s’offrir à
nous. Nous pouvons tout autant rester sur le bord et regarder vers le bas en nous disant qu’on a trop
peur de sauter, que nous pouvons continuer à remettre en ordre les transats sur le pont du Titanic.
Vous voudrez bien prendre connaissance des courriers que nous adressons conjointement à Messieurs Sarkozy
et Fillon, avec une proposition de « Feuille de route »
Vous approprierez aussi ceux adressés à Messieurs Hirsch, Le Maire, Morin, Sabeg, Wauquiez et Woerth, au
Colonel Royal et aux Généraux de Lardemelle et Michel (en ligne sur notre site, à la rubrique « Coopérations 2 ? »).
Nous vous vous sollicitons de contribuer à la réussite de cette « Croisade pour l’emploi », notamment en en
tenant compte dans le Plan de relance gouvernemental à 26 milliards d’€uros, au titre de la diversité.
Nous vous savons gré de bien vouloir donner des instructions pour vous faire représenter à ces réunions par le
référent que vous voudrez bien désigner, et mobiliser les acteurs et les ressources, placés sous votre autorité.
Comptant sur vous,
Recevez, Monsieur le Ministre, nos sentiments les meilleurs et solidaires.
Gabriel DELICOURT
1. Un long parcours me fait plus croire à « la Providence » qu’au hasard. Sachez que je suis un ancien antonien, militant
associatif … mariés à Saint-Saturnin en 1964 … nos enfants nés tous les 4 à la clinique de « la Providence » entre 1966 et 1978.
D’ailleurs, Pierre-Jacques Grandvarlet, qui habite toujours rue du Vert-Buisson, face à la Mairie d’Antony, a largement contribué à
l’élaboration de ce Marathon par la qualité et l’indéfectibilité de son engagement.
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