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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.

« En affirmant que nous sommes chacun des acteurs économiques à part entière,
que nous souhaitons exercer nos responsabilités, nous sommes à même de remettre du sens,
d’influencer sur les objectifs et les finalités des mécanismes et logiques économiques,
pour agir au service du développement économique de « tout l’homme » et de « tous les hommes ».
Campagne du CCFD pour 2009 … « Quel sens pour le développement » ?

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

Monsieur Delpit,
Il y a 2 ans, en prenant vos fonctions, étiez-vous réellement préparés à de tels bouleversements économiques ?
Par « devoir d’optimisme et d’agir », d’inventivité et d’efficacité aussi, entre le « tout va bien » (longtemps encensé, par qui
et pour qui ?) et « l’agonie d’une civilisation » (dont nous pressentons bien les prémisses), nous préférons laissés aux écrivains
du passé les talentueuses descriptions sur l’Arlésienne ou l’Apocalypse.
Par un courrier confirmé par la toile, le 1er février dernier (avec Mesdames Bérard-Andrieu et Veil, Messieurs Aubry 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 et avec
l’armée pour mettre en œuvre une nécessaire « Croisade pour l’emploi » au départ de Nantes, 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 ») … Quid de la prochaine rentrée sociale ?
En lien avec les économies libérales et administrées, nous souhaitons mobiliser les citoyens sur « l’économie
solidaire » et la promouvoir à l’échelle interrégionale pour lutter contre la sinistrose qui décourage les initiatives.
En Califormie aussi « les caisses sont vides » (Etat modèle et symbole de la réussite depuis 30 ans … qui l’eut crû ?).
Au bord de la faillitte, elle licencie « à tour de bras » ses enseignants et ses acteurs sociaux. Elle vend aussi ses
« bijoux de famille » (stades, prisons). Quelque fusse la saison, les maisons des riches brûlent par pans de colline entiers
et Arnold Schwarzenzger envisagent également de licencier les pompiers par milliers. Et après ? … pour quel avenir ?
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.
Comptant sur vous,
Recevez, Monsieur Delpit, mes sentiments les meilleurs et attentifs … solidaires d’un avenir économique indécis.
www.mte-job.org … www.marathon-job.org
www.economiesolidaire-mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org
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