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lwauquiez@u-m-p.org

« Déclarer la guerre à la pauvreté avec la Société civile » … et le « sport-emploi ».
Demande de rencontre urgente avec le Président Sarkozy et vous-même.

A l’égale attention de Messieurs Xavier BERTRAND, Secrétaire Général de l’UMP et ancien Ministre du Travail et des Relations sociales,
Michel BETTAN,
Directeur de cabinet de Monsieur Bertrand
de Mesdames et Messieurs les acteurs concernés.
« L’expérience … ce n’est pas ce qui arrive à un homme,
Aldous Huxley
c’est ce qu’un homme fait de ce qui lui arrive ».

Saint-Jean d’Angély, ce vendredi 1er mai 2009

Monsieur Wauquiez,

Fête du travail … quelle fête ? … quel travail ?

Help !
Comment faut-il faire ? … à Bercy ou à La Boétie … comment faut-il vous le dire ?
Nous sommes porteurs de potentialités innovantes en adéquation avec la recréation de travail « autrement ».
Oui, vous lisez bien, un projet citoyen ambitieux pour créer une dynamique-emplois de terrain !
Elles supposent une réflexion commune et la mise en place de cellules de pilotage « spécifiques », en partenariat avec
l’armée et les Pôles emploi de Nantes, de Rennes, de Caen, de Marseille et de Montpellier, pour commencer (avant
de rebondir et mutualiser vers plus loin : Lille, Lyon, Paris, Toulouse … Aix-la-Chapelle, Barcelone, Londres, Rome ?).

Concept basé sur une collaboration hybride entre l’Etat et la Société civile, celle « du-bas » (pas les Bobos).
Comme le papillon, êtes-vous persuadé que la Liberté du ciel vaut plus que l’abri du cocon ?… que, tels les « lanceurs
d’alerte », vouloir améliorer l’humanité sans bonifier la qualité de l’Homme est une utopie ?
Comment faire pour vous approcher ? … pour vous rencontrer de toute urgence pour « en discuter »
…compris avec le Président qui a le pouvoir de rapidement mobiliser l’armée et les services de l’Etat,
… compris avec le Préfet de Loire-Atlantique (et avec vous ?), pour démarrer de Nantes, au plus tôt.
Ne vous dérobez plus … aucune « Utopie » face à cet « échec collectif » et suicidogène devenu ingérable.
Au regard des perspectives de nos propositions (qui vous concernent très directement), de nos vécus et de nos blessures,
nous méritons certainement plus d’égards et d’encouragements … surtout si, in fine, « vous en goûterez les fruits ».
Pour réformer il faut changer et partager sans « devoir rien casser », avec imagination et cohésion en refusant
l’impuissance, l’intolérance, « la révolution », le chaos ou la mort annoncée. Parlons plutôt de « rêv-évolution » et
d’oser un avenir réconcilié sans l’imposer par les décrets, les lois et les Compagnie Républicaines de Sécurité.
Dans cette attente pressante … compris pour l’Europe (dont nous ratons les rendez-vous des 9 mai et 7 juin 2009),
Recevez, Monsieur Wauquiez, nos sentiments les meilleurs, toujours solidaires … et vous ?
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