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« Lutte contre la pauvreté » … à la recherche de l’emploi perdu.
Mettre « la Société civile en marche » avec l’Etat et 2 marathons
Demande d’audience avec le Président Sarkozy,

A l ‘égale attention des acteurs, des décideurs, des opérateurs et conseillers concernés
« La plupart des hommes sont plus capables de grandes actions que de bonnes » . Montesquieu

Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 22 avril 2009
Monsieur le Secrétaire Général,
Nous revenons sur le courrier que nous vous avons adressé le 28 janvier et resté sans réponse (doublé par courriel à votre
secrétariat). Nous vous en rappelons les grandes lignes :
------- Nous portons avec ténacité ce « Marathon pour l’emploi solidaire », action « de terrain » dimensionnée en
faveur d’une alternative emploi, fédératrice et participative, au bénéfice des collectivités territoriales, des Institutions,
des réseaux associatifs et en phase avec la présente situation, dangereuse et demandeuse de solutions en adéquation.
In fine, elle nécessite l’articulation concommitante de plusieurs ministères et Secrétariats d’Etat pour se lancer … de
plusieurs Directions régionales et départementales pour l’impulser (DMD, DRTEFP, DRJS, DRASS, Rectorat, etc) … rien
n’est simple et nous refusons de baisser les bras face aux souffrances cotoyées et aux difficultés rencontrées ------Nous insistons depuis début décembre (depuis que nous avons été meurtris par la Municipalité socialiste de Rezé) pour
rencontrer le Président Sarkozy … sans succès, après les échecs accumulés de son côté aussi … et du vôtre (1).
Vous voudrez bien trouver ci-joint le courrier que nous lui adressons à nouveau ce même jour, ainsi qu’à Messieurs
Cédric Goubet, Bernard Hagelsteen, Martin Hirsch, Laurent Wauquiez , le Général Philippe Renard ...
Nous vous remercions une nouvelle fois de bien vouloir vous faire dès que possible notre interprète auprès de la
personne qui gère son agenda pour favoriser cette rencontre avec le Président et les conseillers idoines.
Comptant sur vous et dans cette attente,
Recevez, Monsieur le Secrétaire Général, nos sentiments les meilleurs et solidaire.
www.mte-job.org
www.marathon-job.org
www.economiesolidaire-job.org

Gabriel DELICOURT
Acteur d’autrement

1. Franchement, à quoi auront servi ce G 20 du 2 avril, avec tous ces milliers de milliards de dollars ou d’euros dépensés
(quand une nouvelle crise financière encore plus violente se rapproche à « grands pas ») ?… toutes ces déclarations sur l’éradication
des Paradis fiscaux (alors que « le Delaware, Jersey ou Macao » sont restés cyniquement hors listes, rouge ou grises) ? … sur la
moralisation des banques recapitalisées par les Etats (quand les cadres de Dexia s’octroient effrontément et dans le même temps 800
millions d’€ de bonus … quand le nouveau PDG de cette même banque « accepte » un revenu de 2,5 millions d’€ / an …100 ans de salaire d’un
enseignant-chercheur ou celui de 500 infirmières ! ) ?
… à quoi sert-il de ré-investir dans l’OTAN (alors que l’ONU est en faillite) ? … de s’engager toujours plus contre les Talibans
afghans (alors que les femmes du Pakistan, possesseur de la bombe atomique, sont à la veille de subir « la charia ») ?… d’investir dans
l’humanitaire mondial, un peu partout, au gré des conflits et des appels répétés (alors que « la lutte contre la misère » est
manifestement mise de côté et occultée, chez nous, en France, fabriquant aussi sûrement de nouvelles cohortes de terroristes d’un autre type) ?

