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Monsieur Fabien RAYNAUD
Cellule européenne à l’Elysée,
Réf. 09 01 30 - GD/MJE 1306 - Affaires européennes Elysée / Matignon

Monsieur Gilles BRIATTA
Cellule européenne à Matignon,
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 »
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 autres Conseillers de l’Elysée concernés … Henri GUAINO, Conseiller spécial de Monsieur Sarkozy … Claude GUEANT,
Secrétaire Général de l’Elysée … Martin HIRSCH, Commissaire aux Solidarités actives … 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 autres 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 … les autres Ministres et Secrétaires d’Etat
avec leurs Chefs de Cabinets concernés,

« Chaque fois que nous entendons dire : de deux choses l’une ,
empressons-nous de penser que, de deux choses, c’est certainement la troisième. »
Jean Rostand

Saint-Jean d’Angély, ce vendredi 30 janvier 2009
Messieurs les Conseillers européens,

Lendemain de manifestations et de tensions nationales

Avec cette brutale récession qui plombe les comptes et génère un climat d’angoisse de plus en plus contagieux dans
toute l’Europe, est-on sûr que si l’on devait faire ratifier aujourd’hui « le Traité de Lisbonne » par référendum
populaire, il serait accepté ? … « une révolte sociale » menace l’Europe qui implique de mobiliser tout les possibles.
A votre tour, vous prendrez utilement connaissance du projet de « Marathon pour l’emploi solidaire » que nous
proposons à l’Etat de mettre en œuvre en partenariat avec la Société civile … mariage impossible ?
Nous n’appartenons à aucun lobby … mission impossible ?
Ce projet devrait vous plaire (Cf le courrier du 9 mai 2008 à Jean-Pierre Jouyet, et celui du 14 décembre à Bruno Le Maire)…
l’une des lignes directrices de son concept relève du « Penser global et agir local » et de son contraire « Penser local
et agir global ». En ces temps de crises de confiance dans l’économie de Marché pour cause de prédateurs
responsables d’un désastre planétaire, il veut démontrer comment, en s’en donnant les moyens et les ambitions,
« l’économie solidaire » est porteuse de solutions et de « sens » à cette échelle Européenne.
Nous pensions pouvoir le faire partir « sans problème » le 9 mai de Nantes vers l’Europe du Nord (par Rennes, Caen,
Rouen, Amiens, Douai , Lille, etc). Les circonstances « politiques » nantaises en décident autrement.
Mais, de ce fait, elles autorisent l’étude et la réalisation d’un autre Marathon en simultané vers l’Europe du Sud, en
profitant de la relance heureuse de « l’Union pour la Méditerranée », en juillet 2008.
Tel un effet d’aubaine, vous noterez aussi l’existence de Maisons de l’Europe, d’une part à Nantes, Rennes, Caen ,
Douai et Valenciennes, et d’autre part, à Aix, Nimes, Montpellier et Perpignan … sachons profiter de leur réseaux.
Nous sollicitons une rencontre avec le Président Sarkozy, Laurent Wauquiez, Martin Hirsch et les conseillers
concernés, de notre point de vue, seule manière de valablement pouvoir l’impulser.
Nous vous savons gré de bien vouloir vous impliquer.
Comptant sur vous,
Recevez, Messieurs les Conseillers européens, nos sentiments les meilleurs et solidaires.
www.marathon-job.org
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