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Monsieur Bernard HAGELSTEEN
Préfet de Loire-Atlantique et des Pays de la Loire
Réf. 09 06 29 - GD/MJE 1458 - Pref PDL / BH 5

6, quai de Ceineray - BP 33515
44035 - NANTES Cedex 1
Haute urgence ?
Nouveau report au 8 mai 2010

Objet :

Tél 02 40 41 20 20
Secretariat-prefet@loire-atlantique.gouv.fr
Marie-helene.imad@loire-atlantique.gouv.fr

?

Secretariat-sg@loire-atlantique.pref.gouv.fr

Promouvoir « l’emploi autrement » … « Déclarer la guerre à la pauvreté »
avec une « Croisade pour l’emploi » sous la forme de Marathons innovants

Les divers décideurs responsables, conseillers, opérateurs et acteurs concernés, en Ile de France et en Pays de Loire, en Bretagne et en Basse-Normandie, etc
« Notre vie est ce qu’en font nos pensées»

Marc Aurèle

Saint-Jean d’Angély, ce lundi 29 juin 2009
… démarrage des congés d’été

Monsieur le Préfet,
Je fais suite à mes précédentes demandes de rencontres pour mettre en place avec vous-même, vos services concernés,
l’Armée et « la Société civile » à mobiliser, un partenariat d’Etat autour d’une « Croisade pour l’emploi » au départ
de Nantes (Cf. notamment, les courriers des 6 juin, 22 avril, 15 mars, 6 février 2009 et, plus loin, le 7 avril 2008).
1. Les mauvaises nouvelles de toutes sortes (catastrophiques, voire économiquement « effrayantes ») continuent de se
bousculer et de s’accumuler sur notre pays, justifiant, constamment et crescendo, l’initiative d’une telle proposition
citoyenne concernant une « alternative emploi », mutualisable aux diverses échelles (locale, départementale, régionale, interrégionale, nationale, européenne, voire même … méditerranéenne !).

2. Je vous confirme que, les semaines et les mois passant (l’absence de réactivité aussi …les congés d’été déjà et la période
hivernale, ensuite), il convient de se re-donner du temps en reportant le départ d’une telle action en mai 2010 .
Dommage !… et chacun en tirera les analyses qu’il voudra.
3. Monsieur Goubet (Chef de Cabinet du Président de la République), par un courrier du 3 juin, m’informait avoir transmis
le dossier à Madame Letard (Secrétaire d’Etat à la Solidarité).
Par un nouveau courrier en date du 22 juin, Monsieur Michalak (Chef de Cabinet de Madame Letard), m’informe à son
tour avoir transmis le dossier à Monsieur Hirsch (Haut-Commissaire à la Jeunesse et aux Solidarités actives contre la Pauvreté).
A cet effet, vous voudrez bien prendre connaissance du courrier qui lui a aussitôt été adressé le 24 courant, jour du
remaniement ministériel (Cf. ci-joint).
Accessoirement et pour mémoire, je me permets d’attirer votre attention sur la fin de ce courrier à Monsieur Hirsch,
où nous rappelons quelques extraits du discours de Monsieur le Président Sarkozy, prononcé le 22 courant au Congrès
de Versailles, devant les 2 Chambres réunies.
A votre écoute ou à vous lire … et toujours dans l’attente vous rencontrer,
Recevez, Monsieur le Préfet, mes respectueuses salutations et, toujours aussi, l’expression de mes plus vives
inquiétudes pour le devenir des populations fragilisées.

Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi
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