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Conseiller technique santé 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.radanne@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.

« La grandeur de l’homme, c’est qu’il est un pont et non une fin :
ce qu’on peut aimer chez l’homme, c’est qu’il est transition et chute. » Friedrich Nietzsche

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

Journée de manifestations pour le travail … paix aux chômeurs !

Si vous vous vouliez bien avoir l’obligeance de prendre succinctement connaissance de cette proposition de
« Marathon pour l’emploi solidaire », vous constateriez que ses motivations d’origine concernent le « suicide
économique » de trois chefs d’entreprise amis, il y a une quinzaine d’années, aux prises malheureuses de la
précédente crise économique de 1993 … puis s’ensuivit des réflexions – actions associatives en élargissant la cible
vers les jeunes et les moins jeunes confrontés au corollaires du « non emploi » et de la perte de revenus (Cf. le courrier
du 14 juin 2002, au Docteur Jeymo Parry, psychiatre hospitalier à La Rochelle ou le CV flash me concernant … ci-joints).

Si, à travers quelques courriers de transition, vous pouviez nous faire l’honneur d’approfondir le dossier pour mieux
en mesurer l’adéquation, vous remarqueriez que « la prévention du suicide » est toujours restée sous-jacente à cette
démarche délibérément orientée vers le « sport-emploi », tant pour les motifs du « politiquement correct », pour mieux
mobiliser les acteurs (complémentarités ou antagonismes), que pour réconcilier « la santé et l’économie » … et pour réussir !
En sus des documents joints et explicites, notamment encore, vous visualiseriez les courriers à Mesdames Christine
Boutin (les 5 mai 2003 et le 1er mai 2008) et Roselyne Bachelot-Narquin (les 1er mai et 16 décembre 2008) … à Messieurs
Gérard Desbordes (DRASS Poitou-Charentes … les 10 novembre 2004 et 14 février 2005), Xavier Bertrand, Ministre de la
Santé (le 30 septembre 2005), Bernard Hagelsteen (le 7 avril 2008), Martin Hirsch (le 9 mai 2008), etc … tous en ligne sur le
site www.marathon-job.org , aux rubriques « Coopérations 1, 2, 3, 4 ? … ou Approfondir 2).
Vous observeriez alors, que nous sommes fondés à « déclarer la guerre à la pauvreté » … avec l’armée !
Arrêtons de construire toujours plus de « Maisons d’enfermements » (tout en supprimant des lits existants faute de moyens
suffisants) … sortons des sentiers archi-usés et ouvrons plutôt nos frontières mentales en élargissant nos horizons pour
anticiper et ré-expérimenter d’autres pistes, par exemple cette « Croisade pour l’emploi » à mettre en œuvre 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 ») … oui, c’est « réalisable » !
Le 1er février dernier (avec Messieurs Grouchka et Samson), nous sollicitions votre soutien pour qu’une rencontre
fusse organisée à l’Elysée avec le Président Sarkozy pour l’impulser … et puis, rien.
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.
Recevez, Monsieur Radanne, mes sentiments les meilleurs et solidaires.
www.mte-job.org … www.marathon-job.org
www.economiesolidaire-mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org
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