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« Déclarer la guerre à la pauvreté avec la Société civile » …et le « sport-emploi »
Demandes de rencontre avec le Président Sarkozy, Messieurs Laurent Wauquiez, le Préfet du 44 …

A l’égale attention de Messieurs François FILLON, Premier Ministre … Cédric GOUBET, Chef de cabinet de Monsieur Sarkozy … Claude GUEANT,
Secrétaire Général de l’Elysée … Bernard HAGELSTEEN, Préfet des Pays de Loire … Thibaud de la HAYE-JOUSSELIN, Chef de Cabinet de Monsieur
Hortefeux … Martin HIRSCH, Haut-Commissaire aux Solidarité actives contre la pauvreté et à la Jeunesse … Guillaume LAMBERT, Sous-Préfet des Pays de
la Loire à la Politique de la ville … Hervé MORIN, Ministre de la Défense … Général Philippe RENARD, DRH de l’armée de terre …Franck ROBINE, Chef
de Cabinet de Monsieur Fillon … Nicolas SARKOZY, Président … Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’emploi.
Les divers conseillers et acteurs concernés, en Ile de France et en Pays de Loire, en Bretagne, en Basse-Normandie, en PACA et en Languedoc - Roussillon.

« Le travail nous éloigne de trois grands maux : l’ennui, le vice et le besoin ». Voltaire

Saint-Jean d’Angély, ce jeudi 2 avril 2009
Monsieur le Ministre,

Un G 20 … pour qui ? … pour éradiquer la pauvreté ?

A diverses reprises, nous avons sollicité l’attention de vos prédécesseurs, dont Monsieur Xavier Bertrand puis, plus
récemment, le vôtre, pour soutenir notre projet de « Marathon pour l’emploi solidaire » (avec ses déclinaisons et ses
articulations). Nous souhaitions le faire partir de Nantes le 9 mai 2009 prochain. Malheureusement un contre-temps
« plus que fâcheux », lié une aberration de la municipalité socialiste, n’a pas permis de réunir les conditions pour la
mise en place de la SCIC de portage, le 29 novembre dernier, à la Maison des Projets de Rezé.
En son temps, le 31 octobre 2005, Monsieur Gérard Larcher nous avait « écouté et entendu » (Cf. courrier), et nous
avions pu réaliser (avec le concours des FSE et du Conseil régional de Poitou-Charentes), une édition – test de 104 km en
relais, le 17 octobre 2006, entre Saint-Jean d’Angély – Rochefort et La Rochelle, avec un Forum spécifique le soir (à
l’espace Encan « Michel Crépeau » de La Rochelle) … cf. le site www.marathon-job.org
Daté du 17 mars 2009 et signé par Monsieur Didier Lacotte-Arador, nous avons bien reçu votre courrier nous
informant de votre intérêt pour les actions que nous développons et d’une nouvelle transmission de notre dossier vers
Monsieur le Préfet des Pays-de-Loire pour que ses services procèdent à un examen attentif de notre requête et
déterminent les aides susceptibles de nous être apportées.
Monsieur Robine, Chef de Cabinet de Monsieur Fillon, par courrier daté du 3 février 2009, nous a d’ailleurs informé
de la même procédures, et jusque là ?… c’est l’attente habituelle ou stérile !
Nous sommes totalement rompus à ce type de méthodes tournantes qui, dans ce contexte de désastre économique et
social, s’avère mal ressenties dans notre entourage militant … d’autant que la volatilité et les dérapages permanents de
cette « situation critique », nous ont obligé à repréciser notre proposition vers Rennes, Caen, en 2010 (voire plus loin).
Ce que nous souhaitons, c’est un véritable partenariat avec l’Etat et, pour se faire, une audience avec Monsieur le
Président Nicolas Sarkozy … avec Messieurs Martin Hirsch, Laurent Wauquiez et le Général Philippe Renard … et,
effectivement, avec Monsieur le Préfet Bernard Hagelsteen, pour en étudier les conditions hybrides de mise en place.
Par vos fonctions et vos responsabilités, vous êtes directement concerné … comptant sur votre précieux entregent,
Recevez, Monsieur le Ministre, nos sentiments les meilleurs et solidaires.
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