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Madame Myriam LEVY
Chargée de communication à Matignon,
Réf. 09 01 29 - GD/MJE 1305 - Communicants Elysée / Matignon 1

Messieurs Franck LOUVRIER et Eric GARANDEAU
Chargés de communication à l’Elysée,

Messieurs Jérôme PEYRAT et Julien VAULPRE
Animateurs des cellules « politique et opinion » à l’Elysée,

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

Sur leurs sites parisiens respectifs.

Déclarer la guerre à la pauvreté … priorité à l’emploi autour de « Marathons »
Pour communiquer de ville en villes, de région en régions et de pays en pays.
Rencontre 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… Henri GUAINO, Conseiller spécial de Monsieur Sarkozy … Claude GUEANT, Secrétaire Général de l’Elysée … Martin HIRSCH,
Commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté … Hervé MORIN, Ministre de la Défense … Franck ROBINE, Chef de Cabinet de Monsieur Fillon, et
les Conseillers de Matignon concernés … Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’emploi … 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. AT.

« A bien des égards, le dicton « Connais-toi toi-même est inopportun ».
Il eut été plus sensé de dire : « Connais les autres. »
Ménandre, 342-292, poète grec

Saint-Jean d’Angély, ce jeudi 29 janvier 2008
Journée de manifestations et de tensions nationales

Madame et Messieurs les Conseillers en communication,
Au plus haut niveau de la hiérarchie agissante de notre pays, de son devenir et à l’écoute de l’opinion publique, vous
occupez la redoutable fonction de formater la communication dite- « de masse » et les stratégies d’influence.
Hors vos sensibilités politiques, vous ne pouvez avoir été choisis que parmi les meilleurs professionnels partageant
avec vous, cet « art » et son côté machiavel … et n’y voyez aucune quelconque flatterie, il ne peut en être autrement.
Citoyens ordinaires ou exemplaires suivant l’angle du regard porté, nous proposons donc « sans complexe » à l’Etat
parisien et provincial, un « partenariat » avec la Société civile et les Collectivités territoriales, autour d’une action
progressivement dimensionnée vers « l’Europe des citoyens », essentiellement basée sur l’évèvementiel, avec pour
objectif de modéliser d’autres pistes « grand public » sur des chemins de traverses, de solidarités et de générosités.
Avec vos collègues des Ministères ciblés et les « médias responsables », votre aide technique nous serait précieuse,
s’agissant d’un « mariage inhabituel » entre l’Armée et la Société civile, à mobiliser au bénéfice du Bien commun.
Loin de la « chienlit » des sondages, nous parlons bien de communication objective et fine, pas de manipulation
perverse, subtile ou avec « les gros sabots » … que, à part les poeple, les atomisés et les drogués, plus personne n’écoute.
Nous souhaitons vous rencontrer au plus tôt à l’Elysée avec le Président Sarkozy, Laurent Wauquiez et les
futurs acteurs pluridisciplinaires concernés, pour échanger et co-construire les lignes de partages permettant
de tirer la quintessence de cette action participative, en « cœur de cible » des problématiques complexes.
Dans ce meilleur esprit, comptant sur votre entregent, votre collaboration, votre lucidité et votre europ’timisme,
Recevez, Madame et Messieurs, nos sentiments les meilleurs et solidaires.
www.marathon-job.org
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