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Monsieur Martin HIRSCH
Réf. 08.12.16 - GD/MJE 1219 – MH 4

Haut Commissaire aux solidarités actives de lutte contre la pauvreté

59, avenue de Ségur
75700 - PARIS

Haute urgence / 9 mai 2009
Réactivité indispensable

Objet :

Tél 01 44 38 14 00
sec.martin.hirsch@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 :
Messieurs Nicolas SARKOZY,
Président de la République … François FILLON, Premier Ministre …
Jean-Philippe DANIEL, Chef de Cabinet de Monsieur Hirsch … Jérôme FAURE, Délégué à la DIIESES … Henri GUAINO, Conseiller spécial …
Cédric GOUBET, Chef de Cabinet de Monsieur Sarkozy et les Conseillers concernés … 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
ROYAL, Commandant le SIRPA … Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’emploi … et aux autres opérateurs et acteurs concernés.
Messieurs les Généraux de LARDEMELLE, Commandant les écoles de St-Cyr – Coëtquidan … MICHEL, Commandant Polytechnique,

« Le monde avance par les extrême et dure par les moyens ». Paul Valéry

Nantes - Saint-Jean d’Angély, ce mardi 16 décembre 2008
Monsieur le Commissaire,
Nous revenons sur les différents courriers, e-mails, et les échanges avec vos collaborateurs depuis début mai
2008, ayant abouti à votre mot de soutien du 24 septembre, apprécié (s’agissant de « Précarité », d’ailleurs suffit-il
seulement d’un courrier de soutien ?). Nous proposons un Marathon pour l’emploi solidaire, minutieusement
préparé, pour contribuer à la lutte contre la pauvreté, avec vous et tous ceux qui veulent bien « s’y coller ».
NB1.Les 51 billets de nos 5 blogs mis en ligne sur votre site www.grenelle-insertion.fr, entre le 12 / 8 et le 22 / 9, avait
pour but de l’expliquer. Malheureusement, à Nantes, tout le monde n’a pas encore compris la dimension, la profondeur et la
violence des dégâts que cette crise va causer sur 2009 et les années suivantes, appelant des projets en adéquation.

Depuis septembre, la présentation et l’adoption du RSA par l’Assemblée Nationale avec un triste débat pour
trouver les 1, 5 milliards de son financement, les Bourses ont explosé, ouvrant la boîte de Pandore et faisant
fondre en quelques semaines des centaines de milliards d’€ pour « tenter » d’endiguer le désastre social à subir.
NB2. La « Croisade pour l’emploi », que nous proposons pour le 9 mai 2009 trouve, tant et plus, sa justification.
Les 7 mois perdus face à cette réalité prochainement dévastatrice, nous ont contraint à solliciter directement l’arbitrage du
Président de la République et à revoir une stratégie avec l’Armée, garante de notre identité et de la protection des individus,
dernier rampart de la Nation contre « les forces hostiles de l’argent planétarisé ».

A cet effet, vous prendrez connaissance et approprierez les courriers que nous venons d’adresser conjointement
au Président, Monsieur Sarkozy, au Premier Ministre, Monsieur Fillon, à Messieurs Devedjian, Le Maire,
Morin, Sabeg, Wauquiez et Woerth., au Colonel Royal et aux Généraux de Lardemelle et Michel (sur notre site).
« La guerre contre la pauvreté » que nous suggérons, vous concerne au premier chef.
Nous comptons sur vous pour participer à la réunion demandé à Messieurs Sarkozy et Wauquiez
D’ici là, recevez, Monsieur le Commissaire, nos meilleurs sentiments solidaires.
Gabriel DELICOURT
Mission – médiation
4, allée de Fontorbe
17400 – SAINT-JEAN D’ANGELY
Tél. 05 46 59 27 67 … 06 74 84 59 54
E-mail :
gabriel.delicourt@orange.fr
Site Internet : http://accoucheurdeprojets.over-blog.com
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