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Monsieur Rachid KACI
Conseiller à la Politique de la ville et à la diversité à l’Elysée,
Réf. 09 05 01 – GD/MJE 1377. Diversité. Elysée - RK 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.kaci@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.

« L’homme n’est rien d’autre que la série de ses actes ».
Hégel

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

Monsieur Kaci,
A des degrés divers, voire opposés, nous sommes co-responsables de ce raz de marée socio-économique.
Une réelle politique de la diversité (sous tous ses aspects, compris au cœur des problématiques complexes de la Société civile,
« l’autre »), porte en elle-même des solutions aux drames collectif qui se profile, si « le Système » voulait bien la libérer
une bonne fois des entraves qui l’empêchent de s’exprimer.
Au titre de conseiller et proche du Président à « la Politique de la ville et à la diversité », nous maintenons notre
suggestion que vous « co-participiez » à ce projet de « Marathon pour l’emploi solidaire », longuement préparé à
l’aune des ambiguïtés territoriales et loin, très loin des lustres de l’Elysée mondialisé.
Par un courrier confirmé par la toile, le 3 février dernier (avec Messieurs Etienne et Molager ), nous sollicitions votre
attention et votre soutien pour qu’une rencontre fusse justement 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, les Collectivités territoriales et avec l’armée, pour 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 »).
Si « le cœur vous en dit », vous prendrez connaissance de tous ces courriers depuis avril 2008 (avec les contenus du projet),
en ligne sur notre site www.marathon-job.org aux rubriques « COOPERATIONS 2 et 3 ? » (compris les vôtres).
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.
Dans le meilleur esprit gagnant, par ces temps incertains,
Recevez, Monsieur Kaci, mes sentiments les meilleurs … solidaires de nos concitoyens 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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