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« Déclarer la guerre à la pauvreté avec la Société civile » … PRIORITE EMPLOI
Pour une République des projets autour de « 2 Marathons pour l’emploi solidaire»
Demande d’audience avec Monsieur Sarkozy et les conseillers concernés

A l’égale attention de Messieurs Cédric GOUBET, Chef de cabinet de Monsieur Sarkozy … 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 …
Guillaume LAMBERT, Sous-Préfet des Pays de la Loire à la Politique de la ville … Myriam LEVY, Communication à Matignon … Franck LOUVRIER,
Communication à l’Elysée … Hervé MORIN, Ministre de la Défense … Franck ROBINE, Chef de Cabinet de Monsieur Fillon … Didier WISSELMANN,
Chef de Cabinet de Monsieur Wauquiez,
« Créer c’est vivre 2 fois ». » Albert Camus

Saint-Jean d’Angély, ce samedi 7 février 2009
Monsieur le Ministre,
Tant par courriels que par courriers, avec Monsieur Wisselmann, vous êtes régulièrement tenus au courant des divers
messages et développements concernant ce projet de « marathon pour l’emploi solidaire » que nous proposons.
Dans son échange télévisé avec les journalistes, le Président vient de reconnaître froidement 40 à 50 000 chômeurs de
plus par mois, depuis plusieurs mois … « nous savons » l’accélération du processus et la Bérézina sociale à suivre.
En votre qualité de Secrétaire d’Etat à l’emploi vous êtes bien « le chef de file » désigné du projet que nous portons.
Chacun y va de son couplet sur « la priorité des priorités et de tout mettre en œuvre pour l’emploi » … peut-être ?
Nous en mesurons les possibles, les limites et les improbables.
Nous proposons « à toute cesse » à la Collectivité cette grande action alternative sur des bases citoyennes.
Elle ne peut se mettre en place sans le concours de l’Institution et des moyens de l’administration (Cf. les Pôles emplois).
Nous portons « cette Croisade pour l’emploi », envers et contre tout, jusqu’à vivre et supporter une pénible précarité
(qui nous fondent d’autant mieux à « déclarer la guerre contre la pauvreté »).
Le temps passant nous devons reporter d’une nouvelle année … soit, vers 2010 et tant pis … (à moins qu’en septembre
2009 ?). C’est pourquoi nous insistons pour rencontrer le Président Sarkozy et qu’il nous aide à la démarrer au plus tôt.
Nous sommes conscients que cette rencontre doit se préparer avec ses proches collaborateurs concernés.
C’est la raison pour laquelle aussi, nous souhaitons vous rencontrer avec Monsieur Wisselmann pour en discuter, se
connaître et se reconnaître.
Monsieur Robine renvoie le dossier vers Monsieur le Préfet des Pays de Loire … on verra si Monsieur Hagelsteen
veut bien nous recevoir pour en discuter, se connaître et se reconnaître aussi (Cf. nouveaux courriers ci-joints).
Il ne s’agit plus seulement de la barbarie récurrente du chômage vécu … mais de ses conséquences ultimes qui
interpellent les responsables … et, avec eux, tous les citoyens.
Dans l’attente de cette proche rencontre souhaitée,
Recevez, Monsieur le Ministre, nos meilleurs sentiments … et solidaires.
Gabriel DELICOURT
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