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_______________________________________________________________________________________
Madame Cécile FONTAINE
Conseiller «Défense » à l’Elysée,
Réf. 09 05 01 – GD/MJE 1375. Défense. Elysée - CF 1

55-57, rue du Faubourg Saint-Honoré
Haute urgence
Report au 26 septembre 2009 ou au 8 mai 2010 ?
Objet :

75008 - PARIS

Tél. 01 42 92 81 00
secretariat.fontaine@elysee.fr

Déclarer la guerre à la pauvreté … priorité à l’emploi autour de « Marathons »

Demande de rencontre avec Monsieur le Président Sarkozy pour impulser
A l’égale attention Messieurs Cédric GOUBET, Chef de Cabinet de Monsieur Sarkozy … Claude GUEANT, Secrétaire Général de l’Elysée … Général
Philippe RENARD, DRH AT … Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’emploi … les divers décideurs intéressés, opérateurs et acteurs concernés.

« La Guerre Totale est la Société moderne elle-même, à son plus haut degré d’efficience ».
Georges Bernanos

Saint-Jean d’Angély, ce vendredi 1er mai 2008
Madame Fontaine,

Journée de manifestations pour le travail … paix aux chômeurs !

Nous ne nous connaissons pas et nous ne vous avons jamais contacté, sauf d’avoir directement adressé un courrier le
28 janvier dernier, à l’Amiral Edouard Guillaud, Chef de l’Etat Major particulier du Président, et au Général Pierre de
Villiers, Conseiller militaire de Monsieur le Premier Ministre.
Nous leur demandions de favoriser une rencontre avec le Président (« Chef des armées ») et ses conseillers concernés
(vous-même ?) pour nous aider à mettre en œuvre la réaction citoyenne que nous proposons pour « combattre la
misère et la désespérance ».
Avec la ténacité qui convient, face aux évènements en préparation (et pressentis depuis longtemps), nous portons avec
persévérance un projet, sous forme d’une « Croisade pour l’emploi » à la mesure des mutations à affronter.
La dangereuse accélération de l’histoire l’a, entre-temps, transformé en « Déclaration de guerre à la pauvreté ».
Avons-nous d’autres choix ? … et, il va s’en dire, autant vous le « hurler » tout de suite, nous préférons Bouvines,
Marignan et Valmy, à Azincourt, Waterloo ou Sedan.
Que viendrait faire l’armée dans une telle approche ? … l’approprier et l’accompagner.
Comment ? … en vous référant aux divers courriers explicites déjà adressés : à Monsieur Hervé Morin, Ministre de la
Défense (le 10 décembre) … au Colonel Benoît Royal, Commandant le SIRPA AT (le 16 décembre et son aimable réponse du 26
janvier) … au Général Nicolas de Lardemelle, Commandant les écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan (le 16 décembre) … au Général
Xavier Michel, Commandant l’école Poytechnique (le 16 décembre) … et, plus récemment, au Général Philippe Renard,
DRH AT (le 22 avril) … toujours en attente (sur notre site www.marathon-job.org aux rubriques « COOPERATIONS 2 et 3 ? »).
Vous prendrez la mesure, la cohérence, l’originalité et l’opportunité de cette proposition d’action à co-construire au
départ de nos territoires, compris avec la complicité des DMD concernés.
Nous sommes « en guerre », planétaire, économique et financière … aussi, nous vous savons gré de faire l’interface
entre le Général Renard, le Référent de l’Etat-Major, la Fondation Saint-Cyr, Messieurs Wauquiez et Hirsch.
Egalement, dans le staff opérationnel élyséen, nous insistons expressément pour vous faire notre avocate auprès de
Messieurs Goubet et Guéant pour organiser une rencontre avec le Président Sarkozy et Laurent Wauquiez, et
nous accorder les moyens de mettre en œuvre « la solidarité économique à grands pas », telle que proposée.
Comptant sur votre perspicacité et votre esprit affuté, les yeux dans l’infinitude de ceux de nos jeunes,
Recevez, Madame Fontaine, mes sentiments les meilleurs … solidaires de nos concitoyens « en attente de se mobiliser ».
www.mte-job.org … www.marathon-job.org
www.economiesolidaire-mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org
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