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Nouvelle demande de rencontre pour promouvoir « l’emploi autrement ».
« Déclarer la guerre à la pauvreté » …mise en œuvre de Marathons innovants

Les divers conseillers, décideurs, opérateurs et acteurs concernés, en Ile de France et en Pays de Loire, en Bretagne et en Basse-Normandie, etc
« Ne craignez pas d’être lent, craignez seulement d’être à l’arrêt »

Proverbe chinois

Saint-Jean d’Angély, ce samedi 6 juin 2009
Commémoration du débarquement en Normandie … 65 ans !

… ce dimanche à suivre, 7 juin 2009
Expression de la désespérance européenne par refus des urnes

Monsieur le Préfet,
Je reviens à nouveau vers vous, me voulant pressant, même s’il convient de reporter à nouveau cette utile
proposition de « Croisade pour l’emploi », camouflée dans un « Marathon économiquement solidaire »
… malgré la dangerosité d’une situation sociétale que l’Etat et les Pôles emploi ne maîtrisent déjà plus.
Je me réfère aux courriers que je vous ai précédemment adressés (le 7 avril 2008 ... les 6 février, 15 mars et 22 avril
2009, ci-joints pour mémoire et en ligne sur www.marathon-job.org), sans leur retirer une seule ligne et toujours « d’actualité ».

170 000 emplois supplémentaires perdus au 1er trimestre 2009 ! … combien au 2ème, au 3ème et au 4ème ?
2000 emplois sont détruits chaque jour, en France, avec les conséquences dramatiquement incalculables
pour les populations concernées … combien de dépressions et de morts économiques par effets collatéraux ?
La désespérance gagne du terrain … l’angoisse et la colère grossissent … d’autres volontarismes se lèvent !
Proposant de solutions alternatives présumées gagnantes, qu’attendez-vous pour me recevoir avec vos
collaborateurs concernés, pour monter cette action ?… d’abord à Nantes, en effet levier ?… puis à Rennes et à
Caen … puis à Marseille et à Montpellier à suivre ? … après les sacro-saints congés d’été (pour celles et ceux qui peuvent
toujours en prendre) ? … quand tout ira encore plus mal ?… ou jamais, parce que « tout va bien » ?
Société de confiance ?… Société de défiance ?… ou Société d’affrontement ?
Etes-vous en mesure, avec vos services, de vous impliquer sur ce projet innovant, participatif, fédérateur,
européen et de plus en plus en adéquation avec la très mauvaise tournure que prennent les évènements ?
Avec quels référents ligériens, avec quels ministères et secrétariats d’Etat travailler dans la sérénité ?
Que savez-vous de la pauvreté, Monsieur le Préfet ? … comment la combattre, la tyranniser ou la soumettre ?
Sauriez-vous mobiliser l’armée ? … la Bretagne et la Basse-Normandie ? … m’accepteriez-vous à vos
côtés pour vous épauler dans votre mission (Cf. … « en prise directe avec les préoccupations des citoyens, mettre en œuvre des
mesures concernant l’emploi et la lutte contre les exclusions », etc) ? … pour mobiliser et re-coconstruire une Offre d’emplois ?

A votre écoute ou à vous lire … toujours dans l’attente de vous rencontrer, d’efficience et d’efficacité,
Recevez, Monsieur le Préfet, mes respectueuses salutations et l’expression de mes plus vives inquiétudes.
www.mte-job.org … www.marathon-job.org
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