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Madame Sibyle VEIL
Conseillère technique « travail, logement et solidarité » à l’Elysée,
Réf. 09 05 01 – GD/MJE 1380. Travail et solidarité. Elysée - SV 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.veil@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.

« Par quel moyen as-tu obtenu la connaissance ?
Par un moi nu et un ventre qui a faim. »
Abû Yazid Bistami

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

Journée de manifestations pour le travail … paix aux chômeurs !

Une nouvelle fois, nous vous sollicitons de bien vouloir approprier cette proposition de « Marathon pour l’emploi
solidaire ». Elle vous concerne directement au titre de conseillère du Président pour le « travail et la solidarité ».
En multipliant les lois et les règlements, on a non seulement étouffé l’initiative et l’esprit d’entreprise, mais encore
affaibli le respect dû à la loi. Trop souvent, la loi n’est plus la même pour tous, elle n’est plus l’expression de ce qui
est juste, mais le reflet de groupes de pression organisés où les politiquement forts exploitent les politiquement faibles.
L’enjeu de cette « Solidarité économique à grands pas » ---- que nous revendiquons de 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 ») ---- consiste en une liberté responsable
d’assumer une transition sociétale ou de prendre la relève de pratiques tutélaires pour ouvrir de nouveaux champs à
l’initiative et à la responsabilité personnelle.
Dans toutes les professions, dans toutes les catégories d’activités, dans tous les métiers, il existe des millions de
personnes qui, par l’exercice quotidien de leurs responsabilités, ont conscience des blocages qui empêchent de tirer
tout le parti de nos capacités. Ceux-là doivent s’engager et s’unir pour faire entendre leur voix et peser le plus possible
sur les choix fondamentaux qui nous interpellent. Ils doivent reprendre confiance dans notre capacité à recréer
des emplois, à « penser autrement » et à aider le neuf à frayer son chemin au travers de nos conservatismes et de nos
peurs. Ils doivent réfléchir, marcher, courir et agir ensemble … c’est tout le but de cette « Croisade pour l’emploi ».
Par un courrier confirmé par la toile, le 1er février dernier (avec Madame Bérard-Andrieu, Messieurs Aubry, Delpit et
Monange), nous sollicitions 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 claivoyance,
Recevez, Madame Veil, mes sentiments les meilleurs et attentifs … solidaires de nos concitoyens en souffrances.
www.mte-job.org … www.marathon-job.org
www.economiesolidaire-mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org
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