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Monsieur Rachid KACI
Conseiller à la politique de la ville et à la diversité à l’Elysée,
Réf. 09 02 03 - GD/MJE 1310 - Conseillers Politique de la ville
Elysée / Matignon

Monsieur Eric ETIENNE
Cellule Politique de la ville et lutte contre l’exclusion à Matignon,

Haute urgence
9 mai 2009 ou 8 mai 2010

?

Monsieur Pierre MOLAGER
Conseiller aux Affaires locales à Matignon,

Sur leurs sites parisiens respectifs.
Objet :

Déclarer la guerre à la pauvreté … PRIORITE 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 de Madame et Messieurs Nicolas SARKOZY, Président de la République … François FILLON, Premier Ministre … Fadela AMARA ,
Secrétaire d’Etat à la politique de la ville … 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, Haut- Commissaire aux
Solidarités actives contre la pauvreté … Alain MARLEIX, Secrétaire d’Etat aux Collectivités territoriales … Hervé MORIN, Ministre de la Défense …
Franck ROBINE, Chef de Cabinet de Monsieur Fillon, et les autres Conseillers de Matignon concernés … Yazid SABEG, Commissaire à la Diversité et à
l’égalité des chances … 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

« On fit comme toujours un voyage au loin de ce qui n’était qu’un voyage au fond de soi. »

Victor Segalen

Saint-Jean d’Angély, ce mardi 3 février 2009
Messieurs les Conseillers,
« Politique de la ville » … en eux-mêmes, ces 2 mots recèlent un pléonasme lourd de sens, puisque « polis » signifie
« ville », en grec (et vous le savez bien). En retirant 2 lettres, nous nous trouvons face à « vie », le prime objet et le sens
noble à donner au mot « politique » qui doit être entièrement consacré au « bonheur des gens » et au Bien commun.
Entre une très grande ville, une petite, voire un village (à 2 autres lettres près), nous trouvons ces « mêmes gens » à
la recherche de leur harmonie et de leur propre bonheur, individuel et collectif. Sauf que nous sommes
confrontés à un casse-tête radicalement différent et complexe suivant qu’ils se trouvent dans des banlieues trop pleines
(voire explosives), ou disséminés dans des territoires diversifiés (voire désertifiés) … chacun en quête du préfixe « néo ».
Créer du mouvement en allant à la rencontre « des gens » là où ils habitent, tant pour échanger et coopérer que pour
identifier des porteurs de projets, de compétences et « de dons » pour les accompagner, c’est tout l’objet de ce
« Marathon pour l’emploi solidaire », porteur d’ingénieries, d’expertises et de pratiques d’économie plurielle,
auquel nous vous proposons d’adhérer pour l’enrichir de vos talents et de vos savoirs.
Des nuages de plus en plus noirs s’amoncellent dangereusement sur nos devenirs économique et sociaux.
Nous ne voulons plus « courir » après des décideurs (ou leurs affidés) qui jouent constamment à « la patate chaude » par
ignorance, indifférence feinte, autisme, clientèlisme, ou arrières pensées politique (voire mauvaises).
Nous vous suggérons de nous rencontrer dès que possible à l’Elysée avec les autre acteurs potentiellement
concernés, sous l’autorité du Président Sarkozy et pour l’impulser de manière radicale et définitive.
Nous comptons sur vous … d’ici là, à vous lire par courriel ou à votre écoute et à vous connaître,
Recevez, Messieurs les Conseillers, nos sentiments les meilleurs et solidaires.
www.marathon-job.org

Gabriel DELICOURT

