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Réactivité indispensable
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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 Agnès ROMATET-ESPAGNE , Chef de Cabinet de Monsieur Lemaire.
Messieurs Nicolas SARKOZY, Président de la République … François FILLON, Premier Ministre … Jérôme FAURE,
Délégué à la DIIESES … 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 … Hervé MORIN, Ministre de la Défense … Franck ROBINE,
Chef de Cabinet de Monsieur Fillon et les Conseillers concernés … Colonel ROYAL, Commandant le SIRPA de l’armée de terre …
Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’emploi … et les autres opérateurs et acteurs concernés.
Messieurs les Généraux Xavier Michel, Commandant l’école Polytechnique, et Nicolas de LARDEMELLE, Commandant les écoles de St-CYR.

«Toute chose est à la fois elle-même et son contraire ». Héraclite

Nantes - Saint-Jean d’Angély, ce mardi 16 décembre 2008
Monsieur le Ministre,
Nous faisons suite au courrier que nous avons adressé à Monsieur Jouyet le 9 mai (Fête de l’Europe), avec un
dossier explicatif à la mesure, en le priant de soutenir notre projet de Marathon pour l’emploi solidaire (Cf.
ci-joint pour mémoire) … ce courrier reste d’une très grande actualité.
A l’orée de circonstances très difficiles pour 2009, concernant notamment l’économie et l’emploi (tant en France
qu’en Europe), vous prendrez connaissance avec attention des courriers que nous adressons conjointement à
Messieurs Sarkozy et Fillon … de même, vous approprierez ceux adressés, tant à Messieurs Devedjian, Hirsch,
Morin, Sabeg, Wauquiez et Woerth, qu’au Colonel Royal et aux Généraux Michel et de Lardemelle (Cf. le site).
« La guerre contre la pauvreté » ne relève pas seulement de nos responsabilités citoyennes communes mais,
devenue d’une nécessité absolue eu égard les circonstances, elle exige la mobilisation de tous … la vôtre aussi.
La Présidence française de l’Europe se termine mais, pour autant, l’Europe a furieusement besoin de nous.
« L’Europe en 3 ans » (1) est le pari raisonné sur « le sens » que nous formulons mais, pour réussir cette
stratégie proposée, il importe que les 3 Maisons de l’Europe de Nantes, de Rennes et de Caen s’engagent à
nos côtés et participent avec leurs réseaux régionaux (bel « effet d’aubaine ») … c’est bien de votre ressort.
Pareillement (pour « le symbole »), il serait intéressant de domicilier le siège social de la future association de
portage au « Mémorial de la ¨Paix de Caen » et d’en constituer la première Assemblée Générale dans les
Bureaux parisiens de la Commission et du Parlement de l’UE (288, Bd Saint-Germain) … comme en mai 2001 !
Comptant sur votre précieuse implication et à vous rencontrer prochainement,
Recevez, Monsieur le Ministre, nos sentiments les meilleurs et solidaires.

Gabriel DELICOURT

1. Pour mémoire, la 1ère étape hors de l’hexagone pourrait être le réseau rhénan (Liège – Aix la Chapelle – Maastricht).
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