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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.

« - J’ai expliqué le zen au cours de toute ma vie et, cependant, je n’ai jamais pu le comprendre.
- Comment pouvez-vous expliquez quelque chose que vous ne comprenez pas ?
- Dois-je aussi vous expliquer cela ?
Basho

Saint-Jean d’Angély, ce vendredi 1er mai 2008
Monsieur Soubie,

Journée de manifestations pour le travail … paix aux chômeurs !

Certes, ces derniers temps, vous êtes mis à rude épreuve.
Croyez-vous réellement qu’il faille encore attendre des solutions d’efficacité de cette sclérose, communément appelée
« partenaires sociaux » ? … qui représentent qui ?
Sans cesse à négocier « pieds à pieds » avec des interlocuteurs inusables, indécrotablement campés sur leurs positions.
Notre pacte social se déchire sous la double pression de la perte d’emploi et de la perte d’espoirs.
Au temps qui passe et destructure, inexorablement, nous proposons « la cohésion » avec un marathon « pas à pas ».
Par un courrier confirmé par la toile, le 19 février dernier (avec Messieurs Goubet, Guaino et Guéant), 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.
Etait jointe une synthèse de la proposition de collaboration avec l’Etat, les Pôles emploi et « avec l’armée » (que du
faisable si chacun accepte de discerner d’autres probables ( ?), expliquant la mise en œuvre d’une indispensable « 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 »).
Avec cette liste, ils sont en ligne sur le 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 avec l’Etat.
Des associations attendent. Mais nous n’envisageons plus de créer « le support juridique de portage » tant que nous
n’aurons pas obtenu un minimum de garanties d’une collaboration étroite entre la Société civile et l’Etat … (preneur ?)
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.
Revendiquant d’être co-acteurs d’une destination collective, par ces temps d’Europe incertaine.
Recevez, Monsieur Soubie, mes sentiments les meilleurs et attentifs … solidaires de nos concitoyens en souffrances
(les vraies), 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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