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Monsieur Dominique ANTOINE
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Conseiller Education, Jeunesse et Sport 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.antoine@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.

« Il y a de la sécurité dans la multiplicité des conseillers». La Bible

Monsieur Antoine,

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

Nous ne nous connaissons pas, mais peut-être que …
Comme à vos autres « collègues » conseillers et au cœur l’équipe opérationnelle élyséeenne, je vous sais gré de bien
vouloir me lire et « me comprendre » (voire de m’écouter et de « m’entendre ») pour me permettre de plaider directement au
Président « la juste cause » du Marathon pour l’emploi solidaire, que nous portons depuis tant d’années.
Elle représente maintenant une telle opportunité qu’il en devient presque « sacrilège » de l’occulter plus longtemps.
Toute transformation consciente de ses buts suppose une substance, et les mots alibis « solidarité – humanitaire –
exclusion » revêtent de multiples significations jusqu’à encourager l’immobilisme et l’hypocrisie. Dans ce contexte de
malheur général mal partagé, il est d’autant moins question d’imaginer qu’on puisse entretenir et amplifier l’horreur
de cette crise en continuant à suivre « les faux prophètes » ou les prétenduement « grands penseurs » : de bâtir sans
cesse des budgets sur des fausses prévisions et, inconsidérément, sur le dos des générations futures … de persister à
fabriquer des illétrés instruits … de promettre d’aléatoires chimères en pleine récession … pour, in fine, face aux
mutations à affronter, se vautrer, dans un ridicule capable de nous tuer une seconde fois, voire définitivement
La « société de consommation » trouve enfin son aboutissement appelant sagement une « société de modération » (de
décroissance ?) et, surtout, d’autres modèles, voire de cet « enthousiasme » qui nous fait furieusement défaut.
Cette « croisade pour l’emploi » que nous proposons, s’appuie sur un événement sportif conjuguant et déclinant
« autrement » un ensemble de pistes connues, nécessitant de faire « AVEC » et non « contre ». Et, surtout, elle
revendique des ingénieries, des expertises et des pratiques qui privilégient la base de toute création : le citoyen.
En son temps, vous avez accepté la lourde charge combinée et clé de « l’éducation, de la jeunesse et du sport », en
grande adéquation avec notre proposition et notre demande de collaboration partenaire avec l’Etat, les Pôles
emploi et l’Armée pour mettre en œuvre cette « solidarité économique à grands pas » au départ de Nantes (si possible
dès le 26 septembre prochain), tant vers l’Europe du Nord que vers l’Europe du Sud. Ne vous dérobez plus.
Je vous renvoie aux courriers de présentation adressés à Monsieur Darcos, les 1er mai et 16 décembre 2008, ainsi qu’à
vous-même, le 1er février dernier (avec Madame Dion, Messieurs Malenfer et Ramadier), par lequel nous sollicitions
votre soutien pour qu’une rencontre fusse organisée à l’Elysée avec le Président Sarkozy … et puis, rien
C’est pourquoi, toujours dans le staff élyséen, nous insistons expressément pour vous faire notre avocat auprès de
Messieurs Goubet et Guéant aux fins d’organiser une rencontre avec le Président Sarkozy et Laurent
Wauquiez, et nous accorder les moyens de mettre en œuvre cette action alternative pour l’emploi, telle que proposée.
Dans cette attente … libéré des contradictions entre le cerveau droit et le cerveau gauche,
Recevez, Monsieur Antoine, 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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