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

Demande d’aide pour rencontrer le Président SARKOZY
A l’égale de Monsieur Michel BETTAN, Directeur de Cabinet … et des acteurs concernés.
« Quelle pitié que les politiques qui ne regardent pas en haut,
et qui se croient assez forts pour gouverner le monde
Lacordaire
avec quelques écus et des gendarmes ».

Saint-Jean d’Angély, ce samedi 4 avril 2009
Les 60 ans de l’OTAN … OTAN en emporte le vent de la pauvreté désarmée ?

Monsieur le Secrétaire Général,
Help ! … l’échec est collectif et « insupportable » … ensemble, « réconcilions les contraires » avant trop de drames.
Nous revenons vers vous en vous rappelant le contenu de nos courriers des 9 mai et 16 décembre 2008, alors que vous
assumiez les fonctions de Ministre du Travail du Gouvernement Fillon … plus loin encore, celui du 25 septembre
2005, alors que vous étiez Ministre de la Santé du Gouvernement De Villepin (Cf. ci-joints, pour mémoire).
Vous voudrez bien prendre également connaissance de la correspondance que nous venons d’adresser à votre
successeur, Monsieur Brice Hortefeux, ce 2 avril, jour de « G 20 inaudible » … et, si possible avec Monsieur Michel
Bettan, des divers appels de soutiens envoyés à Messieur Nicolas Sarkozy, François Fillon, Martin Hirsch, Hervé
Morin, Laurent Wauquiez, etc (cf. notre site www.marathon-job.org, aux rubriques « Coopérations 1, 2 et 3 ? »)
A quel moment est-ce le bon moment ? … quand, au-delà des collaborateurs qui vous entourent, votre esprit se
retrouve-t-il à même de percuter sur « le projet P », sortant du cadre et nécessitant un « coup de pouce » pour, de
concert avec l’Etat, apporter des solutions dans le cadre socio-économique et humanitaire qui nous préoccupent ?
Compte tenu de nos engagements, de nos acquis et de nos expériences multiples (de nos cicatrices aussi), nous avons
« l’intime conviction de réussir » à mettre très rapidement en place ces « Marathons pour l’emploi solidaire » avec le
soutien de l’armée, directement sur les différentes sites concernés : Nantes, Rennes et Caen, vers l’Europe du Nord
… puis vers l’Europe du Sud, Marseille, vers l’Italie, et Montpellier, vers l’Espagne, etc … oui, l’Europe !
Nantes reste le meilleur choix pour démarrer, eu égard les investissements et la préparation dans cette métropole …
et malgré « les réactions incompréhensibles » du staff de Jean-Marc Ayrault (que de déceptions malgré tants d’efforts !).
Eu égard les circonstances et la pluridisciplinarité de l’action , il nous faut impérativement rencontrer le plus
rapidement possible le Président Sarkozy (Chef des armées) et Laurent Wauquiez, qui s’enlise « à son tour » dans les
marécages des problématiques emploi … mais encore trop haut, beaucoup trop haut pour comprendre « plus bas ».
Vous remerciant de bien vouloir vous faire « notre ambassadeur » pour favoriser ces rencontres à l’Elysée et à Bercy,
Recevez, Monsieur le Secrétaire Général, nos sentiments les meilleurs et solidaires.

Gabriel DELICOURT
www.mte-job.org
www.marathon-job.org
www.economiesolidaire-job.org

Chef de projet du Marathon pour l’emploi

Acteur de la société civile de terrain

