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_______________________________________________________________________________________
Madame Marguerite BERARD - ANDRIEU
Conseiller technique « emploi, formation et synthèse sociale » à l’Elysée,
Réf. 09 05 01 – GD/MJE 1370. Emploi. Elysée - MB 2

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

«Tu me dis, j’oublie.
Tu m’enseignes, je me souviens.
Tu m’impliques, j’apprends. » Benjamin Franklin

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

Madame Bérard -Andrieu,
Au moins une chose est sûre, au-delà de tant d’exhortations politiques de tous bords, depuis tant d’années aussi,
« l’emploi » et ses conséquences sociales, sont bien au cœur de toutes les problématiques et de notre devenir.
Par un courrier confirmé par la toile, le 1er février dernier (avec Madame Veil, Messieurs Aubry, Delpit et Monange),
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.
Une « feuille de route » les accompagnait ainsi qu’une synthèse de la proposition de collaboration avec l’Etat, les
Pôles emploi et avec l’armée, 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 »).
C’est bien ce qu’il convient de démontrer avant que les possibilités « pacifiques » ne s’échappent !

Seriez-vous partante , (nous ne vous demandons pas de courir).
Vous voudrez bien trouver ci-jointe la liste de tous ces courriers depuis avril 2008 (avec les contenus du projet).
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 » par la promotion et les pratiques d’économie solidaire
collecter des dons pour financer des projets de proximité, en articulant cette dynamique à l’échelle suggérée, etc.
Cette démarche originale et « alternative », mais cohérente, vous concerne aussi, très directement.

…

C’est pourquoi, 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.
Dans le meilleur esprit gagnant, par ces temps incertains … comptant sur votre perspicacité et votre regard aiguisé,
Recevez, Madame Bérard-Andrieu, mes sentiments les meilleurs et attentifs … solidaires de nos concitoyens en
souffrances, aux besoins non satisfaits 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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