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Monsieur Henri GUAINO
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Recommandée avec AR

Présidence de la République
Urgence ?
Report au 8 mai 2010 ?
Objet :

55-57, rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 PARIS

Tél. 01 42 92 81 00

Toujours dans l’attente de « réponses claires » aux propos imprudemment prononcés

« Déclarer la guerre à la pauvreté » avec une « Croisade pour l’emploi »

Demande insistante d’une audience avec le Président Sarkozy
A l ‘égale attention de Mesdames et Messieurs les acteurs et décideurs responsables, les opérateurs et conseillers, intéressés et concernés.
« Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer » . Guillaume d’Orange

Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 15 juillet 2009
Messieurs les Conseillers,

Lendemain de « fête » nationale

Principaux collaborateurs du Président depuis plus de 2 ans, vos responsabilités s’avèrent évidentes quant aux
résultantes dramatiques pour « les perdants » de ces diverses crises en cascade, dont tous les indicateurs les
prédisaient pourtant depuis quinze ans … (vous avez même été « Commissaire au plan », Monsieur Guaino).
NB1. Hors les « demeurés », les profiteurs jusqu’au boutistes et les poeples nantis qui prônent, à leur tour, la vieille antienne

« après nous le déluge », il est parfaitement clair que « le pire reste à venir » … (sans savoir identifier la mesure du-dit déluge).
NB2. Pendant que « les traiders » reprennent la main et que les Bourses s’essaient à laver moins « gris-rouge-noir », des millions

de nos concitoyens glissent inexorablement dans la misère (les vôtres aussi) … les voyez-vous ?… les entendez-vous ?
Pendant que les grands acteurs de l’énergie domestique s’ingénient à continuer de protéger leurs plue-values, leurs stocks options
et autres retraites ou parachutes dorés, des dizaines de milliers de familles se retrouvent avec l’eau, le gaz, l’électricité et le
téléphone coupés, les services sociaux débordés … payez, débrouillez-vous ou rien !… La vraie violence et l’insécurité sont là !
NB3. Face à ces crises dévastatrices et mortifères, que proposez-vous réellement aux dizaines de millions de français, privés

d’emploi ou toujours actifs, retraités et angoissés ? … des Conférences internationales ? … d’interminables plans de relance ?
des Grands emprunts à la souscription des mêmes, pour les mêmes ? … des actions d’envergure avec les « partenaires sociaux »
(qui manifestent ou qui comptent) ?… sous-traiter « la gestion du chômage » à des sociétés privées ? … lancer de Nièmes appels à
la cohésion nationale et Républicaine ? Qui vous écoute ? … quelles nouvelles offres ? … quelles nouvelles approches ?

A plusieurs reprises depuis le 10 décembre 2008, je vous ai également sollicité attention et soutien … sans réponse !
Vous prendrez aussi connaissance des mises en demeure recommandées adressées au Président, au 1er Ministre, au
Ministre de la Défense, au Chef d’Etat-Major des armées, au Secrétaire Général de l’Elysée, au Préfet du 44, etc
Au regard de vos fonctions et des drames en cours, je vous mets également en demeure de me faire recevoir par
Monsieur Sarkozy pour, sous sa haute autorité, réunir « le Groupe de travail » sollicité , aux fins de mettre dès
que possible en place cette « Croisade pour l’emploi » proposée au partenariat d’Etat, avec ses contenus raisonnés
… pour que des instructions fussent aussi données pour me missionner et m’accorder les moyens des ambitions
explicitées, au bénéfice des populations précarisées et « en attente d’autrement » (Cf. feuille de route suggérée).
Porteur d’espérances sur des chemins d’exigences,
Recevez, Messieurs les Conseillers, mes sentiments les meilleurs.
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