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

A l’égale attention des acteurs concernés
« J’ai vu un jour un hippopotame marcher sur une taupinière ; il écrasait tout ; il était innocent. Il ne savait même
pas qu’il y eut des taupes, ce gros bonasse de mastodonte.
Mon cher, des taupes qu’on écrase, c’est le genre humain. L’écrasement est une loi. Et, crois-tu que la taupe ellemême n’écrase rien ? Elle est le mastodonte du ciron, qui est le mastodonte du volvoce.
Mon garçon les carosses existent. Le lord est dedans, le peuple est sous la roue, le sage se range.
Mets-toi de côté et laisse passer.»
Victor Hugo

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

Fête du travail … quelle fête ?… quel travail ?

Nous portons ce projet de « Marathon pour l’emploi solidaire » depuis fort longtemps, conscients des « quelques
soucis » que notre société, ivre de croissance, d’enrichissements multiples, de pillages furieux et de quant-à-soi
encouragés, allait bien finir par rencontrer … conscients aussi des solutions qu’il porte pour affronter les mutations.
Sans discontinuer, nous avons exploré et multiplié l’étude de différentes pistes pour, à nos modestes niveaux citoyens
et militants, tenter d’amortir les chutes au cas où nous viendrions à perdre l’équilibre.
Sans nous lasser tout en apprenant et en peaufinant « à l’échelle du temps et des contacts », nous avons adressé « aux
intéressés », des centaines de dossiers de propositions citoyennes et de demandes de soutien pour les mettre en œuvre
(au niveau local, départemental, régional, national et européen … des villes, des Conseils Généraux et Régionaux, des ministères, etc).

D’ailleurs à vous-même aussi, notamment le 25 septembre 2005, alors que vous étiez déjà Chef de Cabinet de
Monsieur Bertrand, alors Ministre de la Santé … puis, plus récemment, le 9 mai et 16 décembre 2008, lorsque vous
remplissiez à nouveau cette même fonction à ses côtés, au Ministère du Travail et des Relations sociales … rien !
Aujourd’hui vous l’avez suivi comme Directeur de Cabinet, au Secrétariat de l’UMP (le parti du Président), avec pour
évidente mission de « gagner les élections ». Mais, face à la tragédie que subissent actuellement les dizaines de
millions de perdants de notre Société, franchement, pour promettre quoi et à qui ? … de la communication habile ?
Nous ne vous connaissons pas mais, pour vous avoir plusieurs sollicité « sans succès » un entretien avec Monsieur
Bertrand, pour nous qui co-portons l’espérance, vous avez d’évidence aussi une part de responsabilités dans cette
catastrophe économique et humanitaire … dans ce flot d’angoisses, de dépressions et de suicides … la vôtre.
Dans ce contexte d’effondrement par « jeu des dominos », les aléas de « la machine à perdre » ne nous intéressent pas.
Au « poste politique-clé » que vous assumez présentement et quelque fusse votre confiance dans l’avenir, nous vous
demandons expressément de bien vouloir nous faire rencontrer le Président Sarkozy … Messieurs Laurent
Wauquiez, à Bercy … et, en Pays de Loire, Bernard Hagelsteen, le haut-représentant de l’Etat dans cette région.
Recevez, Monsieur Bettan, nos sentiments les meilleurs … et solidaires de ceux qui souffrent (au vrai sens du terme).
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