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Madame Christine LAGARDE
Ministre de l’économie
Réf. 08. 12 .16 – GD/MJE 1210 - Economie / CL 1

Haute urgence / 9 mai 2009

139, rue de Bercy – 6ème étage
75 572 - PARIS 12

Réactivité indispensable

Objet :

Tél. 01 40 04 04 04
christian.dufour@cabinets.finances.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

Messieurs Nicolas SARKOZY, Président de la République … François FILLON, Premier Ministre … Christian DUFOUR, Chef de Cabinet de
Madame Lagarde … 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 aux autres opérateurs et acteurs concernés.
Messieurs les Généraux de LARDEMELLE, Commandant les écoles de St-Cyr – Coëtquidan … MICHEL, Commandant Polytechnique,

«L’espérance est le songe d’un homme éveillé ».

Aristote

Nantes - Saint-Jean d’Angély, ce mardi 16 décembre 2008
Madame le Ministre,
« La guerre contre la pauvreté » relève de nos responsabilités citoyennes, communes et individuelles.
Vous voudrez bien prendre connaissance des courriers que nous adressons conjointement à Messieurs Sarkozy
et Fillon, avec une suggestion de « Feuille de route ». Vous approprierez aussi ceux adressés à Messieurs
Devedjian, Hirsch, Le Maire, Morin, Sabeg, Wauquiez et Woerth, au Colonel Royal et aux Généraux de
Lardemelle et Michel (en liogne sur notre site à la rubrique « Coopération 2 ?).
Quelques fussent vos efforts méritoires pour la contrer, « la récession » est là avec son flot de maux.
Nous nous éloignons des taux continuellement prometteurs et reconnaissez que l’avenir devient « incertain ».
C’est pourquoi, avec vos moyens et vos ressources, nous vous sollicitons de contribuer à la réussite de la
« Croisade pour l’emploi » que nous proposons … d’autant que, la performance n’étant pas celle qu’on
croit, « l’économie de proximité » à cette échelle d’enjeux et d’ambitions, devrait vous intéresser.
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 concernés, placés sous votre autorité.
« L’emploi c’est vous, c’est nous tous » … ne nous y trompons pas, nous ne sortirons de ce désastre
économique et social que par « le collectif », avec les citoyens eux-mêmes et en démontant les piédestaux.
Comptant sur vous,
Recevez, Madame le Ministre, nos sentiments les meilleurs et solidaires.

Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi
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