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Conseiller technique sport à l’Elysée,

Haute urgence
Report au 26 septembre 2009 ou au 8 mai 2010 ?

75008 - PARIS

Objet :

55-57, rue du Faubourg Saint-Honoré

Tél. 01 42 92 81 00
secretariat.dion@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.

« Idéaliser le réel qu’on voit, et réaliser l’idéal qu’on sent.» Alexandre Dumas

Saint-Jean d’Angély, ce vendredi 1er mai 2008
Madame Dion,

Journée de manifestations pour le travail … paix aux chômeurs !

Si vouliez bien prendre le temps d’analyser cette proposition de « Marathon pour l’emploi solidaire », vous
comprendriez aisément comment, en se servant d’un événement sportif « banal » (des relais de courses sur routes) avec
les non-moins « classiques » valeurs d’efforts, de sueurs et d’esprit collectif, il est tout à fait possible de « Déclarer
la guerre à la pauvreté », si tout le monde voulait bien s’y mettre (surtout dans un tel contexte pressant).
Loin du foot ou du tennis -business (où quelques joueurs, « leurs agents et leurs sponsors » engrangent des profits « fabuleux »
en accaparant systématiquement les médias complices … bientôt un match chaque soir et un tournoi par jour), le sport de masse
peut et doit nous servir de levier pour créer des emplois en re-dimensionnant l’économie solidaire et « le don ».
Il s’agit bien de mettre en œuvre une « 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 »). L’Utopie n’ayant rien à voir dans un tel projet, tous les ingrédient étant
bien en place, compris « l’Union pour la Méditerranée » ( relancée par le Président l’été dernier).
Rien d’extraordinaire … la mobilisation pour une telle « aventure» (futures « Trans-Europa » et « Circum méditerranea »)
commence « tout simplement » par les villes concernées (leurs adjoints aux sports, les offices municipaux et les clubs associés, etc),
puis les ligues, les Maisons du sport, les Comités régionaux Olympiques, les DDJS et DRJS, les Préfets … et, ensuite,
tous les autres acteurs intéressés à articuler (DDTEFP, Pôle emploi, DDASS, Rectorat, DMD) … puis bis, ter et quater repetita,
région après région, réseaux après réseaux à sytématiquement mailler avec « la Société civile du terrain » (les associatifs
et humanitaires impliqués aux quotidiens … compris les 32 du « Réseau Alerte »).

Vous voyez, « rien de sorcier », hors « le faire » intelligemment et subtilement avec l’Armée. D’ailleurs, au-delà du
mini dossier joint, cette stratégie est clairement motivée dans les courriers précédemment adressés à Monsieur Bernard
Laporte (les 1er mai et 16 décembre 2008) … par les réactions suscitées en leur temps, entre autres par René Bonnet,
(Président du CROS Poitou-Charentes … compris divers soutiens « sportifs » dont celui du Président de la ligue d’athlétisme PC).
Nous vous rappelons également notre correspondance du 31 janvier dernier (avec Messieurs Antoine, Malenfer et
Ramadier), sollicitant votre soutien pour une rencontre à l’Elysée avec le Président Sarkozy … et puis, rien.
C’est pourquoi, nous insistons expressément pour vous faire notre avocate auprès de Messieurs Goubet et Guéant
pour que cette rencontre avec le Président Sarkozy et Laurent Wauquiez, soit organisée (et avec vous ?) pour nous
accorder les moyens de mettre en œuvre « la solidarité économique à grands pas », telle que proposée.
Comptant sur votre esprit sportif, plus solidaire que compétitif,
Recevez, Madame Dion, mes meilleurs sentiments … avec vous co-acteurs d’une destination collective.
www.mte-job.org … www.marathon-job.org

Gabriel DELICOURT

