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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 … Laurent
WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’emploi … les divers décideurs intéressés, opérateurs et acteurs concernés.

« Les hommes et leurs opinions ? Des enfants et des jouets. »
Héraclite

Saint-Jean d’Angély, ce vendredi 1er mai 2008
Journée de manifestations pour le travail … paix aux chômeurs !

Monsieur Vaulpré,
« Sincèrement », où commence et où s’arrête la manipulation de l’Opinion … au mot « sincère » ?
Par un courrier confirmé par la toile, le 29 janvier dernier (avec Madame Lévy, Messieurs Garandeau, Louvrier et Peyrat),
nous sollicitions votre attention et votre soutien pour qu’une rencontre fusse organisée à l’Elysée avec le
Président Sarkozy, Monsieur Laurent Wauquiez et divers conseillers ministériels concernés … et puis, rien.
La Société civile ? … qu’elle se mêle de ce qui la regarde ? … et bien oui, justement.
Une « feuille de route » les accompagnait ainsi qu’une synthèse de la proposition de collaboration avec l’Etat
et avec l’armée (1), pour mettre en œuvre une indispensable « Croisade pour l’emploi » au départ de Nantes (pas de
Vézelay ni du Puy-en-Velais), si possible dès le 26 septembre prochain, tant vers l’Europe du Nord (Rennes, Caen, Rouen,
Amiens, Lille), que vers l’Europe du Sud (Marseille, Montpellier et le « Tour de la Méditerranée ») … carrément !
Vous voudrez bien trouver ci-jointe la liste de tous ces courriers depuis avril 2008, avec les premiers explicites, à
l’attention de Jean-Marc Ayrault, Patrick Mareschal et Jacques Auxiette … mais là aussi, quelle mauvaise histoire !
Ils sont en ligne sur notre site www.marathon-job.org aux rubriques « COOPERATIONS 2 et 3 ? ».
Nous souhaitons mobiliser les citoyens sur « l’emploi » pour lutter contre la sinistrose qui découragent les initiatives
… voire, les « manipuler » pour qu’ils financent des projets de proximité et s’impliquent à l’échelle suggérée.
Nous attendons avec la plus vive impatience cette « République citoyenne des projets » qui nous fait si
cruellement défaut pour établir des ancrages, des relais et renouveler les réseaux défaillants ?
« Sincèrement », à votre poste, n’avez-vous pas votre part de responsabilités dans « l’échec » collectif mal subi ?
Cette démarche originale et « politique » (dans tout les sens du terme), vous concerne aussi, très directement.
C’est pourquoi, dans le staff opérationnel élyséen, nous insistons expressément pour vous faire notre avocat 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.
Dans le meilleur esprit gagnant, par ces temps incertains … et comptant sur vous,
Recevez, Monsieur Vaulpré, mes sentiments les meilleurs et attentifs … solidaires de nos concitoyens en souffrances,
et « en attente d’autrement ».
www.mte-job.org … www.marathon-job.org
www.economiesolidaire-mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org
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