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Monsieur Yazid SABEG
Secrétaire d’Etat chargé de la Diversité et de l’égalité des chances
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1224. Egalité / YS 1

Haute urgence / 9 mai 2009

Société CS
22, avenue Galilé
92350 - LE PLESSIS ROBINSON

Réactivité indispensable

Tél. 01 41 28 47 00

Yazid.sabeg@c-s.fr

Objet :

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 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, HautCommissaire 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,

« J’ai vécu assez longtemps dans ce monde
pour pouvoir reconsidérer avec attention
les certitudes que je m’étais forgées jusque-là ». John Billings

Nantes - Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 24 décembre 2008
Monsieur le Commissaire,

Jour de Noël qui autorise tous les espoirs

Ne nous trompons pas d’approche ni de combat … la « diversité et l’égalité des chances » ne concernent pas
seulement nos concitoyens maghrebins, africains ou asiatiques, mais également les chômeurs, les handicapés et
toutes les victimes des fractures sociales (compris les chefs d’entreprises, pris dans la nasse, qui déposent leurs bilans en masse).
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard non plus si nous sollicitons le soutien de l’école Polytechnique en R&D.
Suffit-il de quelques quotas dans des grandes écoles attentives pour satisfaire un désir légitime ?
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 également ceux adressés à Messieurs
Devedjian, Hirsch, Le Maire, Morin, Wauquiez et Woerth, au Colonel Royal et aux Généraux de Lardemelle et
Michel (sur notre site, à la rubrique « Coopérations 2 ? »).
Cette « Croisade pour l’emploi » que nous proposons, vous concerne aussi, avec vos moyens et vos ressources.
Dès que vous serez installé, à défaut de « vous-même, 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 dépendant de votre influence.
Comptant sur vous,
Recevez, Monsieur le Commissaire, nos sentiments les meilleurs et solidaires.
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