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Monsieur Didier WISSELMAN
Chef de Cabinet de Monsieur Wauquiez
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Secrétariat d’Etat à l’Emploi

Haute urgence
Report au 26 septembre 2009 ou au 8 mai 2010

Objet

139, rue de Bercy - 6ème étage,
75572 PARIS

Tél 01 40 04 04 04
didier.wisselmann@cabinets.finances.gouv.fr

« Déclarer la guerre à la pauvreté avec la Société civile » … et le « Sport-emploi »
Pour une République des projets autour de « 2 Marathons pour l’emploi solidaire»

Demande d’audience avec Monsieur Sarkozy et Laurent Wauquiez
A l’égale attention de Monsieur Thomas FATOME, Directeur de Cabinet,
… des acteurs concernés.

« La nasse sert à prendre le poisson ; quand le poisson est pris, oubliez la nasse.
Le piège, sert à prendre le lièvre ; quand le lièvre est pris, oubliez le piège.
Les mots servent à exprimer les idées ; quand l’idée est saisie, oubliez les mots.
Où trouver un homme qui a oublié les mots ? C’est avec lui que j’aimerai m‘entretenir. »
Tchouang - tseu

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

Monsieur Wisselman,
Au titre de Chef de cabinet de Monsieur Wauquiez, nous vous avons adressé plusieurs courriers pour attirer son
attention sur le projet de « Marathon pour l’emploi solidaire » que nous portons difficilement (au titre de la société civile
« négligée ») … mis en copie de nombreux courriels (vous en avez réceptionné certains à minuit ou à 7 heures du matin).
Si le clic ne relève pas d’un robot, vous êtes incontestablement un « bourreau de travail » … tant mieux.
Qui êtes vous vraiment ? … prenez-vous connaissance vous-même des propositions et des « initiatives pour
l’emploi » qui vous sont adressés pour les traiter et les remettre à Monsieur Wauquiez ou aux intéressés ? … à qui ?
Avez-vous réellement conscience de la situation de plus en plus dramatique et « sans issue » dans laquelle sombre un
grand nombre de nos concitoyens privés d’emploi ?… de la « révolte sociale » en préparation faute d’autrement ?
Nous nous battons pour des lendemains moins déchantant, aux côtés de ceux « qui crèvent » (privés d’hypothèse de vie).
Porteurs d’une vision, de solutions et de projets, dimensionnés et en phase avec l’actualité, nous interpellons
l’Etat pour mettre en place un partenariat présumé complexe, autour d’une « solidarité économique à
grands pas » (avec le sang-froid » qu’il sied en ces temps nécessiteux) … pour mobiliser nos concitoyens en attente de
participer, les compétences et les générosités qui ne peuvent s’exprimer, pour recréer de l’emploi et du lien social.
Eu égard votre fonction, nous vous prions instamment de bien vouloir nous ménager une rapide rencontre avec
Monsieur Wauquiez pour co-construire d’intelligence et « de cœur » autour de notre proposition… avec le
Président Nicolas Sarkozy pour qu’il donne des instructions … avec le Préfet Bernard Hagelsteen, pour leur mise
en œuvre sur « le terrain » (avec ses responsables départementaux et régionaux concernés) … à Nantes pour commencer.
Etes-vous sensible à la misère qui s’étend ? … pouvons-nous compter sur vous ? … dans cette attente et à votre écoute,
Recevez, Monsieur Wisselman, nos meilleurs sentiments … et solidaires des perdants.
Gabriel DELICOURT
www.marathon-job.org

Chef de projet du projet Marathon pour l’emploi

