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Monsieur Henri GUAINO
Réf. 09 01 28. GD/MJE 1302 - Conseillers / HG 2

Conseiller spécial du Président de la République
Haute urgence
9 mai 2009 – 8 mai 2010 ?

55-57, rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 PARIS

Tél. 01 42 92 81 00

Secretariat.guaino@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,
« Conservons par la sagesse ce que nous avons acquis par l’enthousiasme »
Condorcet

Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 28 janvier 2009
Monsieur Guaino,

Jour du Conseil des Ministres

Nous revenons vers vous et le courrier que nous vous avons adressé ce dernier 10 décembre avec un
dossier explicatif succinct (en PJ pour mémoire).
La situation économique et sociale continue à se dégrader « sans mesure » et plus rapidement que prévue
avec ses lots de licenciements, de fermeture d’usines ou de faillites … et ce n’est toujours qu’un début.
Il ne s’agit certainement pas de baisser les bras ou de paniquer, mais bien de mobiliser au plus vite tout ce
que ce pays compte de citoyens responsables, volontaristes et porteurs de solutions ou de projets, en
allant directement à leur rencontre dans les territoires … pas « triés sur le volet », ni par hélicoptère, ni dans les
Préfectures, encore moins derrière des cordons de CRS.

1. Il est clair qu’aujourd’hui vous n’écririez pas les mêmes discours présidentiels qu’il y a 18 mois … et
comment prévoir une telle « tornade économique » aussi soudaine, même si elle était programmée depuis
longtemps … en parallèle, nous payons également l’héritage d’un Mai 68, détestable sous bien des aspects.
2. Quelque fusse sa situation ou sa fonction, il n’est d’ailleurs pas facile d’interpeller les décideurs.
Rappelez-vous lorsque, Commissaire général au plan en 1998, vous teniez un langage de vérité sur le
chômage dans de ce fameux rapport « non conforme » à l’analyse gouvernementale de l’époque.
Lionel Jospin vous a tout simplement évincé alors que « vous aviez raison ».
3. « Femme du peuple », votre maman vivait « au milieu du peuple ».
Quels conseils vous donnerait-elle aujourd’hui au vu de la dégénérescence de la situation ?
4. Vous occupez maintenant le bureau de Valéry Giscard d’Estaing, au plus proche du Président.
Dès 2010, tant vers le Nord que vers le Sud, avant de faire « tache d’huile », nous devons mettre
collectivement en œuvre cette double action « de proximité », proposée en faveur des porteurs
d’initiatives, de projets et d’emplois, de « collecte de dons » pour les financer.
C’est pourquoi, nous vous prions instamment de bien vouloir faire programmer cette rencontre que
nous sollicitons inlassablement du Président, avec Laurent Wauquiez et ses conseillers concernés.
Comptant sur vous et, peut-être, « à vous connaître »,
Recevez, cher Monsieur Guaino, nos sentiments les meilleurs, cordiaux et solidaires.
www.marathon-job.org
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