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Réunion à l’Elysée pour « Déclarer la guerre à la pauvreté »
et rechercher le travail perdu avec la Société civile et l’Etat.

A l’égale attention de : 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 ROYAL, Commandant le 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 Xavier Michel, Commandant l’école Polytechnique, et Nicolas de LARDEMELLE, Commandant les écoles de St-CYR

«Tout pouvoir sans contrôle rend fou». Alain

Nantes - Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 16 décembre 2008
Messieurs,
Dans les circonstances difficiles que traversent notre Pays et face aux périls qui nous menacent, au titre de la
Société civile, nous proposons au Président et au Gouvernement de la République, un projet de Marathon pour
l’emploi solidaire, incitatif d’explorer de nouvelles pistes dans les territoires pour re-créer de l’emploi et de la
cohésion sociale par le truchement de « dynamiques citoyennes » et du Don.
« Citoyens ordinaires » et face au délai prévu du 9 mai 2009 pour le mettre en œuvre au départ de Nantes, nous
sollicitons le soutien du Président et sa Haute autorité pour mobiliser les principaux acteurs nécessaires à son
activation … tant en Francilie, qu’en Pays de Loire, en Bretagne et en Basse-Normandie, les premières étapes.
Pour en mesurer le bien fondé, nous vous prendrez connaissance des courriers que nous venons d’adresser à
Messieurs Sarkozy et Fillon, avec une synthèse du projet et une « feuille de route … ainsi qu’à certains
Ministres et Secrétaires d’Etat, Colonel et Généraux, directement concernés (sur notre site).
Pour approfondir et gagner du temps, vous trouverez ci-joint une liste des personnes et des structures que nous
souhaitons faire participer (pas la totalité) … plus de précisions sur les noms et coordonnées exactes, à suivre.
Vous en souhaitant bonne réception et comptant sur vous,
Recevez, Messieurs, nos sentiments les meilleurs et solidaires.
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