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les 100 meilleurs créActifs du moment
Nous vivons une situation exceptionnelle, propice à ces grands changements
que beaucoup attendaient depuis longtemps dans le silence de leur résignation :
d'où qu'il nous vienne, le Coronavirus est porteur d'un sSignal pour chacun de nous
et les élections de 2022 placent la France, lumière du monde jadis, face à ses Devoirs!

mon Appel ici est un engagement :
pour faire face aux nouveaux enjeux et relever les nouveaux défis,

le prochain quinquennat sera créACTIF !

Le candidat créActif à l'élection présidentielle souhaite réunir et mobiliser dès à présent
une nouvelle élite compétente, engagée et opérationnelle, capable d'aider les prochains
dirigeants à faire mieux et autrement, à redresser très rapidement notre pays, à réunir nos
partenaires européens autour de vastes Projets valorisants et mobilisateurs visant à
modifier nos pratiques et nos comportements à une échelle mondiale pour faire face à de
nouvelles évolutions, de nouvelles contraintes, de nouvelles obligations qui conditionnent
de manière impérative nos capacités de développement responsable et notre Survie.

Si vous avez envie de jouer un Rôle, de participer, d'AGIR utilement

quel que soit votre situation, votre origine, votre âge,
envoyez moi un texte présentant votre vision personnelle des choses :
… les constats, les origines, vos explications
… les solutions, leur mises en application
et en voyant plus loin encore :
l'avenir … les audaces … les grands changements souhaitables

Vous verrez par ailleurs que ma démarche personnelle est particulière, car je ne suis ni politicien, ni
célèbre, ni expert, ni riche, ni rêveur : un citoyen ordinaire qui s'est engagé de façon créActive pour
mieux refuser l'inacceptable et relever un défi à sa manière et je suggère donc que votre travail puisse
être mis en forme pour être proposé à d'autres candidats : j'ai moi même prévu de prendre contact et de
proposer de collaborer avec tous ceux qui veulent AGIR utilement et de façon altruiste face aux risques et
face aux défis d'une dimension et d'une gravité que nul ne peut plus ignorer …

Je prendrai la liberté de m'inspirer de vos meilleures idées en m'engageant à
vous y associer, à les mettre en oeuvre et à les appliquer …
Mais l'essentiel de ma démarche consiste à réunir les 100 meilleurs créActifs
disponibles au sein d'une plateforme de consultation travaillant en Réseau à
distance et intervenant dans tous les domaines nécessitant des
compétences créActives de haut niveau - Il s'agira du pendant EXPERT des
"150 Citoyens tirés au sort" missionnés sur des sujets plus sensibles.
Les 100 meilleurs créActifs seront chargés de missions à plein temps,
rémunérés et dotés d'un équipement et de facilités leur permettant d'éclairer
et de dynamiser la Gouvernance du pays … trop longtemps sclérosée par
des influences parasites et partisanes.

Pour faire face à l'inacceptable : le poids des 100 créActifs Experts …
Face aux 100 milles morts provoqués par le Coronavirus en France, il est naturel et légitime
de se poser quelques Questions … lorsque l'on ose se souvenir de certaines prises de
positions insensées et stupides des élites et des dirigeants de notre pays :
ont-ils les idées claires ? … sont ils manipulateurs et tricheurs à ce point ?
Sont-ils conditionnés ou incompétents, ? lâches face à l'obstacle … en espérant que notre
naïveté, nos divisions, notre "esprit querelleur gaulois" leur autorise toutes les dérives,
toutes les bassesses ?
Lorsque nous marchons dans la Rue et cassons des vitrines, lorsque nous nous exprimons sur
les Réseaux Sociaux, lorsque nous nous montrons incapables de nous auto-contrôler face à
un risque majeur de Pandémie, des Questions viennent à l'esprit!
Seule la honte et une Culture grandissante et victorieuse du Déni empêche d'évoquer la
signification à donner aux 10 000 morts par suicide en France qui résultent chaque année des
100 milles tentatives en tous lieux, dans tous les milieux et à tous les âges …
Nous, qui avons aboli la peine de mort … nous devrions nous interroger !
Plus loin et très loin de nous, ils sont des millions … mais QUI accepte encore de prendre
conscience de ce que peuvent représenter les choix faits et les mises en mouvements
désorganisés et désordonnés de 100 milles migrants … de 100 milles déséspérés … qui se
montrent prêts à partager le sort des 100 milles morts d'épuisement, ou noyés, abandonnés,
disparus, oubliés …
Avis aux candidats créActifs :
pour placer cette initiative citoyenne dans son contexte actuel, à la veille de la préparation
des campagnes présidentielles pour l'élection de 2022, je vous invite à parcourir la Lettre que
j'adresse à toutes les personnes qui se sont déclarées candidates, ou qui sont susceptibles
d'annoncer leur candidature à l'élection présidentielle de 2022 :
france-creactive.fr/Lcandidats.pdf
Elle est destinée à élever le niveau des prises de conscience, des propositions et des
engagements de celles et ceux qui veulent diriger notre pays en cette période exceptionnelle
et à très hauts risques.
Mais elle vous permettra également de prendre la mesure de mes engagements, de mes
préoccupations, de mes orientations : si vous vous sentez en harmonie avec cette démarche,
je vous invite à chercher à en savoir d'avantage en suivant les nombreux liens conduisant à
des générations successives de mes positionnements citoyens … et si vous pensez que le
temps est venu, pour vous aussi d'AGIR, contactez moi, exprimez vous,
présentez moi Votre créActivité !
par courriel : jj.mettling@france-creactive.fr

Cordialement
Jean Jacques Mettling
le candidat créActif 2022

