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Monsieur Martin HIRSCH
Haut-Commissaire à la Jeunesse et aux solidarité actives contre la pauvreté

Recommandé avec AR
Haute urgence ?
Nouveau report 8 mai 2010 ?

Ob j e t :

59, Avenue de Ségur
75700 – PARIS

Tél 01 44 38 14 00
sec.martin.hirsch@pm.gouv.fr
sec.jean-philippe.daniel@pm.gouv.fr

Demande de rencontre pour mettre en place un « marathon »,
une « Croisade pour l’emploi », au départ de Nantes, dès 2010
… pour « Déclarer la guerre à la pauvreté » avec la Société civile

A l’égale attention de Mesdames Fadela AMARA, Secrétaire d’Etat à la Politique de la ville … Rama YADE, Secrétaire d’Etat aux Sports et à la Vie associative,
Pour information : Mesdames Siv-Leng CHHUOR, Chef de Cabinet de Madame Yade … Marie-Hélène DE LESQUEN, Chef de cabinet de Monsieur Charpy,
Pôle emploi … Coumba Aïdara DIOUKHANE, Conseillère technique auprès de Monsieur Lellouche … Nadine RICHARD, Pôle Santé mentale et prévention
auprès de Madame Bachelot-Narquin,
Messieurs Jean-Philippe DANIEL, Chef de Cabinet de Monsieur Hirsch … Jérôme FAURE, Délégué de la DIIESES … Bernard HAGELSTEEN, Préfet des
Pays de la Loire … … Pierre LELLOUCHE, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes … Christian MALIS, Chargé de mission à la Fondation Saint-Cyr …
Alain MARLEIX, Secrétaire d’Etat aux Collectivités locales … Général Philippe RENARD, DRH AT … Philippe SELLIER, Chef de Cabinet de Madame
Amara … Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’emploi,
Mesdames et Messieurs les Conseillers de l’Elysée .. Dominique ANTOINE, Education, Jeunesse et sports à l’Elysée … Marguerite BERARD-ANDRIEU,
Emploi et synthèse sociale à l’Elysée … Bernard DELPIT, Economie à l’Elysée … Sophie DION, Sports à l’Elysée … Cécile FONTAINE, Conseillère
Défense à l’Elysée … Henri GUAINO, Conseiller spécial à l’Elysée … Rachid KACI, Politique de la ville et Diversité à l’Elysée … Franck LOUVRIER,
Communication à l’Elysée … Jérôme PEYRAT, Politique à l’Elysée … Raphaël RADANNE, Santé publique à l’Elysée … Aimeric RAMADIER,Fonction
publique et Jeunesse à l’Elysée … Fabien RAYNAUD, Affaires européennes à l’Elysée … Julien SAMSON, Protection sociale à l’ Elysée …
Raymond SOUBIE, Affaires sociales à l’Elysée … Julien VAULPRE, Opinion à l’Elysée …
Sibyle VEIL, Travail, Logement, Solidarités à l’Elysée,
Les divers décideurs responsables, conseillers, opérateurs et acteurs concernés, en Ile de France et en Pays de Loire, en Bretagne et en Basse-Normandie, etc
Egalement : Messieurs Serge BOURREAU, association Ecossolies … Olivier BRES, Président du « Réseau Alerte » … Gilbert COTTEAU,
association Astrée … François-Régis HUTIN, Président du groupe OUEST-France … Jean-Marc ROIRANT, Forum Civique Européen, etc

« Laisse penser tes sens, homme, et tu es ton Dieu ». Paul Fort

Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 1er juillet 2009
Baisse de la TVA dans les cafés restaurants … vive l’emprunt !… vive les pauvres !

Monsieur le Haut-commissaire,
« Le temps d’apprendre à vivre, il est déjà trop tard » ? Non. Donnons tout son sens au mot « intergénérationnel ».
Nous revenons sur notre courrier du dernier 24 juillet (il y a 7 jours).
Interloqués, nous nous interrogeons toujours sur les réponses des 19 et 23 juin, reçues des services de Monsieur
Wauquiez, suite aux demandes de soutien participatif au « Marathon pour l’emploi solidaire » que nous proposons.
« Déclarez le Guerre à la pauvreté » vous revient bien, mais à vous seul, la barre est probablement « trop haute ».
Aussi, vous voudrez bien trouver ci-joint, la demande d’intervention complémentaire à Mesdames Amara et Yade
pour renforcer un « effet levier » … la question reste également posée pour la prochaine rentrée, à Madame BachelotNarquin (Cf. Mme Richard), à Messieurs Faure, Marleix et Lellouche (Cf. Mme Dioukhané), au Général Renard, à
l’Etat-Major de l’Armée et à la Fondation Saint-Cyr (Cf. Mme Fontaine)
Les dernières statistiques de l’INSEE confirment les douloureuses perspectives auxquels nous allons être confrontés.
Comptant sur vous pour élargir et approfondir votre champ d’actions … à vous lire, à votre écoute et à vous rencontrer,
Recevez, Monsieur le Haut-commissaire, nos sentiment les meilleurs meilleurs.
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi
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