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Monsieur Julien SAMSON
Réf. 09 05 01 – GD/MJE 1379. Protection sociale. Elysée - JS 2

Conseiller technique « protection sociale » à l’Elysée,

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

55-57, rue du Faubourg Saint-Honoré
Tél. 01 42 92 81 00
75008 PARIS
secretariat.samson@elysee.fr

Objet :

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 acteurs concernés.

« Pour aller jusqu’aux cieux il vous fallait des ailes,
Vous aviez le désir, la foi vous a manqué. » Alfred de Musset

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

Journée de manifestations pour le travail … paix aux chômeurs !

Nous ne nous connaissons pas … cela peut-il poser un problème ?
En tant que conseiller du Président et dans le présent contexte socialement destructurant, votre fonction ne doit-elle
pas vous inciter à encourager les initiatives « porteuses de sens » et de nouvelles pistes pour éviter un chaos social ?
Le 1er janvier 1994 (il y a 15 ans), pris dans la nasse de la précédente de 1993 (avec quelques dizaines de milliers d’autres
chefs d’entreprises qui se débattaient pour rebondir ou sombraient … les mêmes qu’aujourd’hui), et au titre d’un militantisme
actif dans une Chambre de Commerce et d’Industrie, je proposais « en réaction » un 1er projet sociétal à Monsieur
Jean-Pierre Raffarin (alors Président du Conseil Régional), assortis de quelques réflexions :
« … de manière charnelle, émotionnelle, structurelle et professionnelle, j’attire votre attention sur la situation des
exclus économiques. Mon cas, tout à la fois BANAL en deça et au-delà d’une logique ANORMALITE, devrait pouvoir
servir de levier pour modifier des processus intolérable.
… Nous pourrions nous renvoyer mille et mille anecdotes, glanées au cours de ces 30 dernières années, pour clarifier
la complexité et les dysfonctionnements, dans la fausse insouciance de sa fausse composante majoritaire, paralysée
par les avantages acquis et la peur du risque, nous assistons, chaque jour, à l’assassinat d’une société et à la
chronique d’une catastrophe sans précédent qui risque de plonger cette fin de millénaire dans le pire des chaos ».
Neuf années de trop ? … comme il y a 15 ans, non responsables de la perversité d’un système, des dizaines de milliers
de chefs d’entreprise vont « payer » pour le même changement unilatéral des règles du jeu. Il n’en demeure pas moins
vrai que, s’ils en réchappent et nantis de cette « expérience de l’échec » (avec, toujours « l’esprit d’entreprise » aux tripes
et au coeur), ils constituent le véritable « fer de lance de la relance », si les moyens leur sont donnés pour rebondir ».

C’est l’un des objectifs de cette proposition de « Marathon pour l’emploi solidaire », longuement mûrie.
Par un courrier confirmé par la toile, le 2 février dernier (avec Messieurs Grouchka et Radanne), 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.
C’est pourquoi, dans le staff opérationnel élyséen, nous insistons expressément pour vous faire notre avocate 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 … comptant sur votre perspicacité et votre opportunisme,
Recevez, Monsieur Samson, mes sentiments les meilleurs … solidaires de nos concitoyens « 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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