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75008 PARIS
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Secretariat.gueant@elysee.fr
Objet :

« Lutte contre la pauvreté » … à la recherche de l’emploi perdu.
Mettre « la Société civile en marche » avec l’Etat et 2 marathons
Demande d’audience avec le Président Sarkozy,
« Nul conseil n’est plus loyal que celui qui se donne sur un navire en péril »
Léonard de Vinci

Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 28 janvier 2009
Monsieur le Secrétaire Général,

Jour du Conseil des Ministres

Nous portons avec ténacité cette grande action « de terrain » en faveur d’une alternative emploi,
fédératrice et dimensionnée, au bénéfice des collectivités territoriales, des Institutions, des réseaux
associatifs et en phase avec la présente situation, dangereuse et demandeuse de solutions en adéquation.
In fine, elle nécessite l’articulation concommitante de plusieurs ministères et Secrétariats d’Etat pour se
lancer … de plusieurs Directions régionales et départementales pour l’impulser (DMD, DRTEFP, DRJS, DRASS,
Rectorat, etc) … rien n’est simple et nous refusons de baisser les bras face aux souffrances cotoyées.
Après un long et persévérant parcours à multiples variables, il apparait que :
¾ « la pluri-disciplarité nuit » … de nombreuses demandes avec dossiers ont été envoyées, sans
retour significatifs (Cf. les courriers récents à Messieurs, Sarkozy, Fillon, Morin et W auquiez … d’autres en ligne sur
notre site www.marathon-job.org aux rubriques « Coopérations 1, 2 et 3 ?) … notamment à l’Elysée, aux bons
soins de Cédric Goubet … à Matignon, à ceux de Franck Robine, etc.
Il est manifeste que, pour le Gouvernement, Monsieur Laurent W auquiez doit prendre en charge ce
projet … que Monsieur le Préfet Christian Leyrit ferait un excellent médiateur dans le Calvados,
département présidé par Madame d’Ornano … mais tout est, tellement compliqué, structuré à
l’excès suivant les schémas immuables de « la vieille économie », etc
¾ une collaboration avec l’Armée s’avère nécessaire pour la mise en oeuvre,
¾ Une rencontre avec le Président Sarkozy pour fédérer et impulser,
Loin des lycéens, de toutes sortes de manifestants ou de traumatisés qui interpellent sans cesse le
Président, nous sommes des citoyens responsables, expérimentés, lucides et combattifs, porteurs d’un
« grand projet européen » à la mesure des enjeux et de l’affrontement des mutations.
Nous vous remercions de bien vouloir vous faire dès que possible notre interprète auprès de la personne
qui gère l’agenda du Président et de favoriser cette rencontre avec lui et les Conseillers idoines.
Comptant sur vous,
Recevez, Monsieur le Secrétaire Général, nos sentiments les meilleurs, cordiaux et solidaire.
www.mte-job.org
www.marathon-job.org
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