Gabriel DELICOURT
Mission – médiation
Marathon pour l’emploi solidaire
4, allée de Fontorbe
17400 – SAINT-JEAN D’ANGELY
Tél. 05 46 59 27 67 .. 06 74 84 59 54
E-mail :
gabriel.delicourt@orange.fr
Site Internet : http://accoucheurdeprojets.over-blog.com

_______________________________________________________________________________________

Monsieur Aymeric RAMADIER
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Haute urgence
Report au 26 septembre 2009 ou au 8 mai 2010 ?
Objet :

Cellule Fonction publique et Jeunesse à l’Elysée,
55-57, rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 - PARIS

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

« Combien de fois abandonnons-nous notre chemin,
attirés par l’éclat trompeur du chemin d’à côté ». » Paulo Coehlo

Monsieur Ramadier,

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

Vous avez la lourde responsabilité de conseiller le Président sur la Fonction publique (des salariés « bien au chaud » dans
leurs certitudes d’une garantie d’emploi « à vie » !) et, paradoxalement, sur la Jeunesse dont les perspectives d’emploi
deviennent de plus en plus ténébreuses, voire en sont cruellement privées (+ ou – 18 % de chômage, le bas du tableau européen).
Avec le temps et de manière aventureuse, la société a accordé « un blanc seing » aux économistes, crédibilisant une
adhésion fervente et indiscutée. L’économie s’est alors érigée en science, puis en dogme sans jamais pouvoir tirer les
leçons du passé, ni prévoir les déroulements à venir, voire jusqu’à délibérément masquer les dérives financières
planétaires qui viennent d’exploser brutalement, plongeant durablement (au profit de « quelques milliers de cupides »), nos
sociétés dans la récession avec des conséquences dont nous ne savons toujours pas mesurer l’extrême gravité.
Il s’avère aujourd’hui patent que le dogme et les experts se sont trompés, même après avoir libéré les sociétés de la
contrainte de l’économie de subsistance, permis la domination de l’homme sur son environnement et son destin avec
tous les excès révélés (compris la planète-mère menacée d’extinction). Ils révèlent leur impuissance dans la civilisation de
l’hyper-abondance et ses outrances inégalitaires et mortelles … devenus « bouc émissaires » ou simple alibi politique ?
Pourtant le chômage, phénomène doublement ultra-révoltant, insupportable et destructurant depuis « tellement
longtemps », est bien la signature de notre inconséquence. Il traduit d’abord le manque de réflexion et l’échec de
tous les Gouvernements précédents sur l’évolution de notre société (notamment sur les transformations psychosociales qu’elles
ont provoquées pour répondre au besoin de la croissance), mais aussi la démission de la volonté face au déterminisme.
Nous prônons la mise en œuvre d’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 », en collaboration avec l’Etat, avec les Pôles emploi et avec l’armée.
Par un courrier confirmé par la toile, le 31 janvier dernier (avec Madame Dion, Messieurs Antoine et Malenfer), 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 (vous-même ?) … 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.
Dans le meilleur esprit gagnant et tout en revendiquant d’être co-acteur d’une destination collective,
Recevez, Monsieur Ramadier, 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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