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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.

« Il vaut mieux avoir affaire aux corbeaux qu’aux flatteurs,
Car ceux-ci dévorent les morts et ceux-là les vivants ». Antisthène

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

Monsieur Guaino,
Suffit-il d’écrire des discours, traitant de tout (compris de petite et grande « politique ») pour que les idées prennent vie et que
les directives obéissent ? … suffit-il que l’économie et la géo-politique s’emballent pour que le « story telling »
s’enflamme et se disperse de plus belle ? … et les millions de vies brisées placées sous nos responsabilités ?
Nous revenons vers vous pour vous rappeler le courrier que nous vous avons adressé le 10 décembre, accompagné
d’un dossier explicatif et resté « sans réponse », comme celui du 28 janvier, idem, et également celui du 19 février
(avec Messieurs Goubet, Guéant et Soubie), pareillement « en attente » ou enlisé (?), tous confirmés par courriels.
A quoi rime ces discours émotionnels ou planétaires, si vous ne savez même pas saisir les opportunités suggérées.
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 concernés … et puis, rien.
Au vu de la gravité des évènements qui se préparent, nous maintenons plus que jamais notre demande de
collaboration avec l’Etat et ses services, et « avec l’armée » (dont « faire la guerre » est bien le métier … à la pauvreté ?).
Nous ne désespérons pas de mettre en œuvre cette « Croisade pour l’emploi » proposée avec ses articulations, au
départ de Nantes, si possible dès le 26 septembre prochain, à la prochaine rentrée sociale, 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 »).
NB. Mais, face à ce mur d’incompréhensions et de mépris nantais envers « les présumés perdants », peut-être serait-il plus
simple de « tout reprendre » pour un départ en 2010, de Caen et du Mémorial de la Paix, chez Anne d’Ornano ?

Vous trouverez la liste de tous ces courriers explicites depuis avril 2008, ci-jointe. Ils sont en ligne sur notre site
www.marathon-job.org aux rubriques « COOPERATIONS 1, 2 et 3 ? » … avec les contenus
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.
Porteurs d’agir, bien calés dans les réalités objectives et refusant les stériles compassions,.
Recevez, Monsieur Guaino, nos sentiments toujours les meilleurs … solidaires de nos concitoyens en souffrances (les
vraies), aux besoins non satisfaits (cruellement) et « en attente d’autrement » (rapidement).
www.mte-job.org … www.marathon-job.org
www.economiesolidaire-mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org
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