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Madame Sophie DION
Chargée du Sport à l’Elysée,
Réf. 09 01 31 - GD/MJE 1307 - Conseillers Sports - Elysée / Matignon

Monsieur Dominique ANTOINE,
Conseiller pour l’Education, la Jeunesse et le Sport à l’Elysée,
Haute urgence
9 mai 2009 ou 8 mai 2010 ?

Monsieur Xavier MALENFER
Cellule Sport, Jeunesse et Vie associative à Matignon,

Monsieur Aymeric RAMADIER,
Cellule Fonction publique et Jeunesse à l’Elysée,

Sur leurs sites parisiens respectifs.
Objet :

Déclarer la guerre à la pauvreté … priorité à l’emploi autour de « 2 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 contre la pauvreté … Bernard LAPORTE, Secrétaire d’Etat aux Sports
… 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 seules limites de mes réalisations de demain, ce sont mes doutes et mes hésitations d’aujourd’hui. »

Franklin Roosevelt

Saint-Jean d’Angély, ce samedi 31 janvier 2009
Madame et Messieurs les Conseillers,
Les Jeux Olympiques de Pékin --- avec leur débauche de milliards investis en faveur de l’élitisme, leurs marivaudages et leurs marécages
politiques sur les Droits de l’homme, leurs joies et leurs pleurs furtifs autour de quelques médailles outrageusement médiatisées --- ne sont
plus qu’un lointain souvenir.
Loin aussi, derrière « le foot-business » avec ses clubs et ses joueurs millionnaires monopolisant les antennes, d’autres
millions de jeunes s’interrogent sur leur devenir … des milliers d’associations s’inquiètent de leur pérennité.
« La jeunesse est notre avenir » et les associations sont l’un des moteurs essentiels de la cohésion sociale de notre
pays. Il nous revient de leur apporter des réponses à la hauteur des défis posés … voir de l’idéal et de l’enthousiasme !
A votre tour, vous prendrez connaissance de la proposition de « Marathon pour l’emploi solidaire » que nous
souhaitons développer en partenariat avec l’Etat, les Collectivités territoriales et la Société civile (Cf les courriers à
Messieurs Sarkozy, Fillon, Wauquiez, Laporte et quelques autres).

Eu égard les aléas et les enseignements du parcours pluridisciplinaire entourant la mise en œuvre de cette action
« sport-emploi » et, tout autant, l’évolution défavorable du contexte économique, il s’avère que, de notre point de vue,
son lancement ne peut se formaliser qu’avec l’autorité du Président Sarkozy.
Dans le cadre de vos fonctions, vous excellez dans la maîtrise des secteurs sportifs, associatifs et leurs réseaux,
indispensables à la réussite de ce projet fédérateur … raison pour laquelle nous vous convions à participer.
Comptant sur vous et à vous connaître,
Recevez, Madame et Messieurs les Conseillers, nos sentiments les meilleurs et solidaires.
www.marathon-job.org

Gabriel DELICOURT

