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Monsieur Cédric GROUCHKA
Cellule Santé publique à Matignon,
Réf. 09 02 02 - GD/MJE 1309 - Conseillers santé. Elysée / Matignon

Monsieur Raphaël RADANNE
Cellule Santé publique à l’Elysée,

Haute Urgence

Monsieur Julien SAMSON,

Mai 2009 / ou 2010 ?

Conseiller à la Protection sociale à l’Elysée,

Sur leurs sites parisiens respectifs.
Objet :

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 Madame et Messieurs Nicolas SARKOZY, Président de la République … François FILLON, Premier Ministre …
Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la Santé …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 … 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.

« Le grand secret de notre maladie oscille entre notre précipitation et notre négligence. » Goethe

Saint-Jean d’Angély, ce lundi 2 février 2009
Messieurs les Conseillers,

« 1000 et un chantiers pour la Relance »

Par vos missions vous vous trouvez au plus proche du poste de pilotage du « navire France » et de ses institutions.
Par vos fonctions, vous êtes directement impliqués dans les problématiques de « santé publique » qui s’accentuent de
manière de plus en plus complexes dans ce contexte anxiogène et suicidogène (un « bateau monde » ivre ?).
Comme nous tous et les différents acteurs qui œuvrent dans cette profession humainement sensible ou la côtoie, vous
êtes tout autant interpellés par les 32 associations du Réseau Alerte et de nombreuses autres, dans cette obligation
de mobiliser tant en amont qu’en aval contre « la pauvreté contagieuse » qui en découle par effet collatéral.
Il s’agit bien de l’un des volets ayant présidé à l’élaboration du « Marathon pour l’emploi solidaire » que, par
accumulation de circonstances usantes et pressantes, nous demandons au Président Sarkozy d’impulser de l’Elysée
en mobilisant les divers intéressés sous son autorité, pour redéfinir ensemble un partenariat et ses modalités.
Vous noterez son très long parcours persévérant et qu’il a été validé par de nombreux médecins et psychiatres (dont le
Dr Michel Debout, Président de l’Union Nationale de prévention du suicide) … vous prendrez connaissance aussi des courriers
adressés à Madame Bachelot-Narquin en mai et décembre 2008 (ainsi qu’à Monsieur Bertrand en septembre 2005 ou au Docteur
Parry, en juin 2002) … vous remarquerez que l’un de ses objectifs clairement affichés (tout en évitant le plus possible le
« politiquement incorrect »), tend à réconcilier des professionnels de la santé et ceux de l’économie (pas si simple).
Entre autres raisons pour lesquelles nous vous saurions gré de participer à cette « Croisade pour l’emploi » en
nous honorant de vos compétences avec les autres Conseillers de l’Elysée, de Matignon et des Ministères concernés.
Vous espérant « sur le pont » avec nous … voire, également dans les cales pour en empoigner les rames, encore avec
nous, notre Société ayant en ce moment furieusement de besoin de polyvalents et de caléidoscopes déformant.
Comptant aussi sur vous pour trier avec nous « les vrais et les faux fous » de notre Société, prisonnière de son sillage,
Recevez, Messieurs les Conseillers, nos sentiments les meilleurs et solidaires.
www.marathon-job.org
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