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57, rue de Varenne
75007 PARIS

Tél 01 42 75 80 00
premier-ministre@cab.pm.gouv.fr

Demande d’audience à l’Elysée … « Déclarer la guerre à la pauvreté »
Avec des « Marathons pour l’emploi solidaire » Nord / Sud …
Votre réponse renvoyant vers Monsieur le Préfet des Pays de la Loire.

A l’égale attention de Mesdames Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre de l’Intérieur … Fadelà AMARA, Secrétaire d’Etat à la Politique de la ville,
Messieurs Cédric GOUBET, Chef de cabinet de Monsieur Sarkozy … Henri GUAINO, Conseiller spécial … Claude GUEANT,
Secrétaire Général de l’Elysée … Bernard HAGELSTEEN, Préfet de Loire-Atlantique et des Pays de la Loire … Martin HIRSCH, Haut-Commissaire aux
Solidarités actives … Brice HORTEFEUX, Ministre du Travail … Guillaume LAMBERT, Sous-Préfet à la Politique de la Ville des Pays de Loire …
Myriam LEVY, Responsable de communication à Matignon … Franck LOUVRIER, Responsable de communication à l’Elysée … Alain MARLEIX,
Secrétaire d’Etat aux Collectivités territoriales … Hervé MORIN, Ministre de la Défense … Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’emploi … les divers
conseillers et les autres acteurs concernés.

« Il n’y a pour l’homme que trois événement : naître, vivre et mourir.
Il ne se sent pas naître, il souffre à mourir, et il oublie de vivre. »
Jean de la Bruyère

Saint-Jean d’Angély, ce vendredi 6 février 2009
Monsieur le Chef de Cabinet,
Hasard ?… Monsieur le Président Sarkozy a choisi « la 13ème Journée nationale de prévention du suicide » pour
s’adresser officiellement à Nation et annoncer enfin que la Crise économique et sociale qui nous frappe avec une
brutalité totale est bien « celle du Siècle ».
Coïncidence ? … le même jour, nous recevons votre courrier renvoyant vers Monsieur le Préfet des Pays de la Loire
notre projet de « Marathon pour l’emploi solidaire ».
Sauf que, malgré un parcours persévérant (et méritant ?) fin 2007 et toute l’année 2008, il n’a pas été possible de
convaincre les acteurs – décideurs nantais concernés de s’associer à ce projet pour le mettre collectivement en œuvre.
Monsieur Hagelsteen, par ses hautes fonctions, a effectivement le pouvoir de mobiliser les services de l’Etat et les
moyens pour impulser cette « Croisade pour l’emploi » au départ de Nantes, en 2010 (plus possible en 2009, peut-être en
septembre, si ?). Mais, tant la nouvelle donne économique et le désastre social en gestation, que notre expérience et notre
« connaissance » de ce projet (sa méthodologie et ses embûches), nous persuadent qu’à cette échelle d’affrontement des
mutations, il revient au Président Sarkozy d’appuyer sur le démarreur pour mettre les acteurs en « ordre de marche ».
Providence ?… tout démontre que la situation ne peut que s’aggraver … que tout ne peut pas descendre du haut …
(voire même que la machine à imprimer les centaines de milliards d’€uros ou de dollars va finir par prouver ses limites et les impasses).

A notre modeste niveau, nous proposons de redimensionner « cette offre venant du bas » pour faire participer le plus
rapidement possible à la relance, tant les citoyens de l’Ouest et du Nord, que du Sud et de l’Est.
Vous voudrez bien trouver ci-joint le courrier que nous adressons ce jour à Monsieur le Préfet des Pays de la Loire.
Toujours sur des chemins d’exigences et d’urgence sociale … dans cette attente et comptant sur vous,
Recevez, Monsieur le Chef de Cabinet, nos sentiments les meilleurs et solidaires.
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