Gabriel DELICOURT
Mission – médiation
Marathon pour l’emploi solidaire
4, allée de Fontorbe
17400 – SAINT-JEAN D’ANGELY
Tél. 05 46 59 27 67 .. 06 74 84 59 54
E-mail :
gabriel.delicourt@orange.fr
Site Internet : http://accoucheurdeprojets.over-blog.com

_______________________________________________________________________________________

Monsieur Laurent WAUQUIEZ
Secrétaire d’Etat à l’emploi
Réf. 09 01 28 - GD/MJE 1304 - Emploi / LW 3

139, rue de Bercy – 6ème étage
75 572 - PARIS

Haute urgence
9 mai 2009 ou 8 mai 2010 ?
Objet :

Tél. 01 53 18 42 48
daniel.wisselmann@cabinets.finances.gouv.fr

Déclarer la guerre à la pauvreté … priorité à l’emploi autour de « Marathons »
vers l’Europe du Nord, anglo-saxonne, et celle du Sud, méditerranéenne.
Demande d’audience avec Monsieur Sarkozy et les conseillers concernés

A l’égale attention Messieurs Nicolas SARKOZY, Président de la République … François FILLON, Premier Ministre … Cédric GOUBET, Chef de Cabinet
de Monsieur Sarkozy, et les Conseillers de l’Elysée concernés … Henri GUAINO, Conseiller spécial de Monsieur Sarkozy … Claude GUEANT, Secrétaire
Général de l’Elysée … Martin HIRSCH, Commissaire aux Solidatités actives contre la pauvreté … Brice HORTEFEUX, Ministre du Travail et de la Solidarité
… Hervé MORIN, Ministre de la Défense … Franck ROBINE, Chef de Cabinet de Monsieur Fillon, et les Conseillers de Matignon concernés … Daniel
WISSELMANN, Chef de cabinet de Monsieur Wauquiez … les Généraux Nicolas de LARDEMELLE, Commandant les écoles de St-Cyr – Coëtquidan, Xavier
MICHEL, Commandant Polytechnique et Philippe RENARD, DRH.AT … le Colonel Benoît ROYAL du SIRPA

« La limite idéale vers laquelle tend la nouvelle organisation du travail est celle
où le travail se bornerait à cette seule force d’action : l’initiative.» Jean Fourastier

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

Jour du Conseil des Ministres

1. Vous ne sauriez ignorer ce projet de « Marathon pour l’emploi solidaire » pour lequel, eu égard ses objectifs,
nous considérons votre Secrétariat d’Etat à l’emploi, comme « chef de file » pour le Gouvernement (Cf. nos courriers
des 1er mai et 10 décembre avec les dossiers accompagnants).

C’est la raison pour laquelle, avec Messieurs Goubet et Robine, nous vous mettons systématiquement en copie des
messages envoyés, pour informer et mobiliser les intéressés de manière significative.

2. Au-delà des pertes humaines où des mises « hors-jeux » conséquentes, « passées, présentes et à venir »,
liées aux effets collatéraux du chômage, qui nous préoccupent et nous concernent tous, nous rentrons dans
un engrenage de plus en plus dangereux … 70 000 nouveaux emplois perdus rien que dans l’unique journée
de ce dernier lundi 26 janvier … chaque semaine nous en annonce quelques dizaines de milliers supplémentaires.
Le FMI confirme ce même jour de nouvelles prévisions toujours plus pessimistes.
3. La 39ème Conférence qui démarre ce jour à Davos, nous rappelle « les limites » du Capitalisme et du Marché avec,
quelque part, l’héritage économique désastreux que nous a concocté les précédentes (aussi savantes fussent-elles)
D’ailleurs, à la question des experts présents : « Que faire » ? Tony Blair vient de répondre : « Je ne sais pas ».

4. Nous n’avons « pas grand chose à attendre non plus » du Forum Social qui se tient en parallèle à Belem,
où les alter-mondialistes ne peuvent que « ricaner » sur le mode : « On vous l’avait bien dit ».
5. C’est pourquoi nous insistons pour rencontrer très rapidement le Président Sarkozy, avec vous et quelques
autres (enclins « à se battre » plutôt que « résister »), pour redéfinir une stratégie efficiente autour de nos propositions,

desquelles nous devons co-construire une alchimie présumée gagnante avec l’Armée et la Société Civile.
Dans ce contexte, pouvez-vous réellement vous offrir le luxe de repousser des « offres » telles que la nôtre ?
A vous lire par courriel ou à votre écoute et à vous connaître,
Recevez, cher Monsieur Wauquiez, nos sentiments les meilleurs et solidaires.
www.marathon-job.org

Gabriel DELICOURT

