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Madame Marguerite BERARD-ANDRIEUX
Cellule emploi et synthèse sociale à l’Elysée,
Réf. 09 02 01 - GD/MJE 1308 - Conseillers économie-emploi-social.
Elysée / Matignon

Madame Sybile VEIL
Cellule Travail, logement et solidarité à l’Elysée,

Monsieur Eric AUBRY
Chargé des Affaires sociales à Matignon,

Monsieur Bernard DELPIT,
Conseiller économique à l’Elysée,
Haute urgence
9 mai 2009 ou 8 mai 2010

?

Monsieur Hervé MONANGE
Cellule Travail à Matignon,

Sur leurs sites parisiens respectifs.
Objet :

Déclarer la guerre à la pauvreté … PRIORITE EMPLOI autour de « 2 Marathons »
vers l’Europe du Nord, anglo-saxonne, et celle du Sud, méditerranéenne.
Rencontre avec Monsieur Sarkozy et les conseillers concernés

A l’égale attention de Messieurs Nicolas SARKOZY, Président de la République … François FILLON, Premier Ministre … Cédric GOUBET, Chef de
Conseiller spécial de Monsieur Sarkozy …
Cabinet de Monsieur Sarkozy, et les autres Conseillers de l’Elysée concernés … Henri GUAINO,
Claude GUEANT, Secrétaire Général de l’Elysée … Martin HIRSCH, Commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté … Brice HORTEFEUX,
Ministre du Travail , des Affaires Sociles et de la Solidarité … 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 è l’emploi … les Généraux Nicolas de LARDEMELLE,
Commandant St-Cyr – Coëtquidan, Xavier MICHEL, Commandant Polytechnique et Philippe RENARD, DRH.AT … le Colonel Benoît ROYAL du SIRPA

« Je ne me décourage pas,
car chaque tentative infructueuse qu’on laisse derrière soi
Thomas Edison
est un autre pas en avant. »

Saint-Jean d’Angély, ce dimanche 1er février 2009
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Nul besoin des clameurs populaires dans les rues pour nous rappeler que, depuis une trentaine d’années, les
préoccupations concernant « le non et le mal emploi » restent « la priorité des priorités ».
« URGENCE SOCIALE » … tel le bourdon d’un clocher, ces 2 mots se lisaient en boucle sur les panneaux et les
banderoles de la manifestation nationale de jeudi dernier, comme autant de gifles pour mieux savoir nous sonner.
Mais, arrivés au stade de l’héritage que nous portons collectivement et pour mieux répondre d’efficacité à leur écho,
ne convient-il pas de rajouter les 2 lettres ET pour préciser « URGENCE SOCIETALE ».
Loin des stades, au cœur de ces préoccupations et des mutations sociétales, c’est tout « le SENS » et l’objectif que
porte cette proposition de « Marathon pour l’emploi solidaire », bien calée sur cette priorité économique et sociale
depuis une quinzaine d’années. Nous entendons la développer avec l’Armée et les services de l’Etat en régions.
Raisons pour lesquelles, eu égard vos compétences et vos savoirs, nous souhaitons vous rencontrer à l’Elysée avec
le Président Sarkozy pour la repositionner d’efficience avec les autres conseillers concernés, et mieux la ré-impulser.
Ne vous dérobez pas !… à vous lire par courriel ou à votre écoute et à vous connaître,
Recevez, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos sentiments les meilleurs et solidaires.
www.marathon-job.org
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