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« Déclarer la guerre à la pauvreté avec la Société civile » …

autour d’un « Marathon pour l’emploi solidaire » au départ de Nantes le 27 septembre 2009

Demande de rencontre avec Monsieur le Préfet et les responsables concernés
A l’égale attention de Messieurs Cedric GOUBET, Chef de cabinet de Monsieur SARKOZY … Bernard HAGELSTEEN, Préfet 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 …
Bernard LAPORTE, Secrétaire d’Etat aux Sports et à la Vie associative … Franck ROBINE, Chef de Cabinet de Monsieur FILLON …
Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’emploi.

« La vraie compétitivité d’une économie, c’est sa cohésion sociale »
Jean-Paul Fitoussi – « Le Débat interdit » (1995),
repris dans « La politique de l’impuissance » (2005)

Saint-Jean d’Angély, ce samedi 14 février 2009
Monsieur le Directeur,

« Aimer » le genre humain et raison gardée

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 … « Société de défiance ou de confiance » ?
Monsieur Robine (Chef de Cabinet de Monsieur Fillon à Matignon) vient de retourner vers Monsieur le Préfet de la région
Pays-de Loire le projet de « marathon pour l’emploi solidaire » que nous proposons sur des bases citoyennes.
Il ne peut se mettre en place sans le concours de l’Institution et les moyens de l’administration … et il vous concerne
au titre du « sport-emploi ».
Aussi, vous voudrez bien prendre connaissance du courrier que nous venons d’adresser à Monsieur Hagelsteen, pour
mobiliser un consensus repartant des services de l’Etat, interpellés … loin des « cellules psychologiques ».
Nous sommes maintenant confrontés à un effondrement économique aux conséquences sociales, totalement
imprévisibles et incalculables, qui nous oblige à mobiliser, mutualiser et réconcilier toutes les énergies, les
compétences et les intelligences vers des pistes sortant des systèmes bien rôdés, des sentiers battus et archi-débattus.
Il ne s’agit plus seulement de la barbarie récurrente du chômage imposé aux perdants … mais de ses conséquences
ultimes qui interpellent les responsables … et, avec eux, tous les citoyens.
A travers cette « Croisade pour l’emploi » que nous portons « envers et contre tout », nos vécus au cœur des
problématiques complexes, économiques et sociales, nous fondent à « déclarer la guerre contre la pauvreté ».
Elle relève de nos responsabilités professionnelles, citoyennes, individuelles et collectives.
A votre tour, nous vous savons gré de contribuer à la réussite de cette « Solidarité économique à grands pas »,
minutieusement préparée et telle que proposée, avec vos moyens et vos ressources, pour un départ le 26 septembre.
Nous vous sollicitons de bien vouloir participer à la réunion demandée à Monsieur le Préfet (ou votre référent) et de
mobiliser les acteurs concernés, placés sous votre autorité … (sans place pour l’échec, programmable sur votre agenda).
Dans l’attente de cette proche rencontre souhaitée,
Recevez, Monsieur le Directeur, nos meilleurs sentiments et solidaires.
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