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Monsieur Franck LOUVRIER
Responsable de la Communication à L’Elysée
Réf. 09 02 09 - GD/MJE 1318 / FL 3

Présidence de la République,
55, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 - PARIS
Haute urgence - report au 26 septembre 2009 ou 8 mai 2010

Madame Myriam LEVY
Responsable de la Communication à Matignon,
Réf. 09 02 09 – GD/MJE 1318 / ML 2

Hôtel de Matignon
55, Rue de Varenne
75700 - PARIS
Objet :

« Déclarer la guerre à la pauvreté avec la Société civile » … PRIORITE EMPLOI
Demande d’audience avec Monsieur Sarkozy et les conseillers concernés

A l’égale attention de Messieurs Nicolas SARKOZY, Président de la République … François FILLON, Premier Ministre … Claue GUEANT, Secrétaire
Général à l’Elysée … Cédric GOUBET, Chef de cabinet de Monsieur Sarkoz … Bernard HAGELSTEEN, Préfet des Pays de la Loire … Martin HIRSCH,
Haut-commissaire aux solidarités … Hervé MORIN, Ministre de la Défense … Franck ROBINE, Chef de Cabinet de Monsieur Fillon …
Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’emploi.
« Les bonnes intentions sont des chèques sans provisions. » Oscar Wilde

Saint-Jean d’Angély, ce lundi 9 février 2009
Madame Levy,
Monsieur Louvrier,
Nous revenons vers vous et une actualité qui se précipite et en déprime chaque jour quelques uns un peu plus.
Par ces temps de « vague à l’âme » , voire de grosses vagues, voire même de raz-de-marée économique et social,
« sale gros temps » pour les communicants … ou bien , peut-être, « grand beau temps », c’est selon.
Parmi les 1000 et une manières de communiquer et d’être « utile au Bien commun », nous proposons donc à l’Etat ce
Marathon pour l’emploi solidaire, pour lequel nous venons de décider d’en reporter l’événement en 2010 (?)
Monsieur Robine renvoie vers la Région Pays de la Loire … pourquoi pas ? … réadaptons-nous à cette logique qui
autorise, sous couvert de pressions économiques et sociales grandissantes, à redimensionner cette offre.
En fonction des volontarismes politiques décideurs et du concours de l’Armée, comme spécifié dans les courriers, il
serait possible d’envisager 5 ou 7 éditions simultanées dès 2010, par la mise en place et l’animation de cellules locales
hybrides (dont les process sont prêts), soit :
¾ 3 « Rondes pour l’emploi solidaires » à Nantes, à Rennes et à Caen … et à suivre vers le Nord en 2011.
¾ 2 autres « Rondes » à Marseille et à Montpellier … que nous relierons aussi par une course en ligne en 2011,
vers l’Espagne.
Si l’Armée, les Services pluridisciplinaires de l’Etat percutent bien avec les Préfectures, le Conseil Régional et les
Conseils Généraux du PACA, nous pourrions envisager également 2 « Rondes » à Toulon et Nice … puis vers l’Italie.
Au-delà de « la dynamique emplois solidaires », nous vous laissons imaginer les retombées conséquentes d’une bonne
stratégie de communication politique, liées.
Recevez, Madame et Monsieur les communicants, nos sentiments les meilleurs et solidaires.
Gabriel DELICOURT
www.mte-job.org
www.marathon-job.org
www.economiesolidaire-job.org
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