Gabriel DELICOURT
Mission – médiation
Marathon pour l’emploi solidaire
4, allée de Fontorbe
17400 – SAINT-JEAN D’ANGELY
Tél. 05 46 59 27 67 .. 06 74 84 59 54
E-mail :
gabriel.delicourt@orange.fr
Site Internet : http://accoucheurdeprojets.over-blog.com

Monsieur Cédric GOUBET
Chef de Cabinet de Monsieur le Président Sarkozy
Réf. 09 05 01. GD/MJE 1360 - Elysée / CG 5

Présidence de la République
Haute urgence

55-57, rue du Faubourg Saint-Honoré

Report au 26 septembre 2009 ou au 8 mai 2010

75008 PARIS

Tél. 01 42 92 81 00

Secretariat.goubet@elysee.fr

Objet :

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

A l’égale attention des acteurs concernés

« On n’enseigne pas ce que l’on sait

On enseigne pas ce que l’on veut
On enseigne ce que l’on est »
Jean Jaurès

Saint-Jean d’Angély, ce vendredi 1er Mai 2009
Fête du Travail … quelle fête ? … quel travail ?

Monsieur Goubet,
Pour le meilleur ou pour le pire et, nous l’espérons en toute conscience, vous avez accepté il y a 2 ans, les
fonctions de Chef de cabinet de Monsieur Sarkozy, Président de la République.
Nous avons vainement chercher votre cursus et vos antécédents sur différents sites.
Qui êtes-vous ? … qui étiez vous il y a 10 ans ? … voire qui serez-vous dans 10 ans ?
A diverses reprises depuis le 10 décembre, à vous-même et à votre secrétariat, nous vous avons
sollicité une audience avec le Président (compris avec de nombreux courriels) … sans le moindre retour !
L’échec est collectif et, malheureusement pour nous, très inégalement réparti.
Pourtant, par ces temps de plus en plus plus déliquescents, explosifs et inquiétants pour les perdants et
les générations futures, eu égard aussi les relations humaines qui devraient mieux régir les rapports
humains, surtout ceux des proposants et agissants pour « le Bien commun », nous refusons de nous lasser
en sombrant dans l’impuisance et la résignation … et c’est qui « le Bien commun » ?
Aussi, nous vous savons gré de bien vouloir nous faire programmer dès que possible, une trentaine de
minutes sur l’agenda du Président, pour lui présenter notre plan d’action « sport-emploi » au départ
de Nantes (partenariat indispensable avec l’Etat et l’Armée) … pour que des instructions fussent données aux
divers décideurs et opérateurs concernés pour un redémarrage au 26 septembre 2009 (la prochaine rentrée
sociale, dont personne ne peut aujourd’hui préfigurer le climat qui risque d’être difficile).

Vous prendrez utilement connaissance des nouveaux courriers joints (Messieurs Wauquiez, Hirsch, Renard …).
Nous assumons nos responsabilités citoyennes avec leurs difficiles corollaires de vie.
Nous vous remercions de bien vouloir également assumer les vôtres.
Dans l’attente de cette audience que nous espérons la plus proche possible,
Recevez, Monsieur le Chef de Cabinet, nos meilleurs sentiments.

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