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Madame Valérie PECRESSE
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Réf. 08 12 10 – GD/MJE 1222 - Recherche / VP 1

Haute urgence / 9 mai 2009

21, Rue Descartes
75005 - PARIS

Réactivité indispensable

Objet :

Tél 01 55 55 10 10

Secretariat.chefcab@recherche.gouv.fr
Secretariat.durand@recherche.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 Bénédicte DURAND, Conseillère technique pour les sciences humaines de Madame Pécresse,
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 … Fabrice LARCHE, Chef de Cabinet de Madame Pécresse … 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.
Madame Micheline HAUTYAT, Rectrice d’Académie de Basse-Normandie … Messieurs Gérald CHAIX, Recteur d’Académie des Pays de Loire … …
Jean-Charles HUCHET, Inspecteur d’Académie du 35 … Alain MIOSSEC, Recteur d’Académie de Bretagne …Gérard PROHOMME,
Inspecteur d’Académie du 44 … Jean-René VICET, Inspecteur d’Académie du 14 …
Messieurs les Généraux de LARDEMELLE, Commandant les écoles de St-Cyr – Coëtquidan … MICHEL, Commandant Polytechnique,

«Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux » René Char

Nantes - Saint-Jean d’Angély, ce mardi 16 décembre 2008
Madame le Ministre,
« La guerre contre la pauvreté » relève de nos responsabilités citoyennes, collectives et individuelles.
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 Devedjian, Hirsch, Le Maire, Morin, Sabeg, Wauquiez et
Woerth, au Colonel Royal et aux Généraux de Lardemelle et Michel (sur notre site, à la rubrique « Coopérations 2 ? »).
Eu égard la situation sociale explosive, les déficits qui continuent de se creuser, les tourments récurrents du
chômage en recrudescence et les délais très courts d’ici le 9 mai 2009, nous vous sollicitons de contribuer à la
réussite de cette « Croisade pour l’emploi », minutieusement préparée et telle que proposée, avec vos moyens et
vos ressources.
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 …
notamment, les Universités, le CNRS, la Recherche (sciences sociales, le « vivre ensemble » par temps de crise).
Comptant sur vous,
Recevez, Madame le Ministre, nos sentiments les meilleurs et solidaires.
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