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GOUVERNANCE créActive
La Gouvernance créACTIVE qui est décrite ici s'appuie sur un PROGRAMME créActif bien
défini qui peut devenir immédiatement opérationnel si la situation du Pays l'exige.
Ce programme créActif permettra de créer très rapidement des millions d'emplois …
Il vise la possibilité de créer à l'échelle mondiale des centaines de millions d'activités nouvelles,
plus UTILES, plus éthiques, à taille humaine, facilement accessibles aux exclus, aux personnes et
aux Régions en diﬃculté : elles seront plus propres, plus performantes et plus gratifiantes pour
contrebalancer l'impact des activités plus polluantes et plus destructrices, généralement initiées
par des prédateurs qui se sont organisés, se renforçant mutuellement et sont devenus totalement
irresponsables … en développant leurs actions à grande échelle pour exploiter tout ce qui peut
l'être, afin d'en tirer très vite un maximum de profits, dépouillant impunément des populations et
détruisant irrémédiablement notre patrimoine vivant et notre planète …
A la résignation, à la honte, à la détresse passive générée par l'évocation des centaines de
milliards de dettes, que des élites organisées et autoproclamées, élues … mais aussi
irresponsables qu'incompétentes ont contractées en notre nom, … en se sachant déjà
incapables de les rembourser, nous opposons et proposons ici un programme créActif
permettant de dynamiser et de mobiliser la population en aﬃchant des prévisions de Budgets
excédentaires en centaines de milliards chaque année …
Le programme créActif fera de la France le spécialiste mondial de Recherche & Développement
de nouveaux Concepts et des nouveaux Outils permettant de faire face aux déséquilibres
mondiaux, aux conséquences des inévitables dérèglement climatiques, des montées de
températures et des eaux … En devenant le leader mondial de l'aide au développement des
Régions défavorisées, la France retrouvera ses grandeurs et ses influences créatrices d'antan,
incitant ses partenaires européens à se réunir autour de grands projets permettant à l'Europe de
prendre la place, l'influence, l'unité et la puissance qui sont nécessaires à ce continent Historique
qui a déjà formaté ce monde, lui permettant de continuer à AGIR, avec d'avantage de noblesse et
de réalisme altruiste cette fois … pour le stabiliser.
Ce texte a été écrit à la veille du passage dans la nouvelle Année 2021. Il s'appuie sur les
réflexions inspirées par les successions d'orientations et d'événements qui ont marqué notre
Année 2020 et qui nous obligent à prendre en compte les nouvelles dimensions et les véritables
enjeux de la mondialisation …
Plus grave et plus déterminant encore en tous lieux et à tous les niveaux des populations et du
monde organisé : la "Culture du Profit" personnel, immédiat et irresponsable s'est
généralisée de façon insolente et totalitaire …
Constatant enfin que le nombre de Personnages de première importance, ayant les Qualités
nécessaires et une réelle Capacité de mettre fin aux dérives de ce monde en déséquilibre, ou
d'empêcher son eﬀondrement dans le chaos et la violence, se compte sur les doigts d'une
seule main, cette présentation d'une nouvelle Gouvernance créActive vise à corriger nos
égarements en écartant tous ceux qui en sont les grands Responsables et aussi les premiers
Bénéficiaires, en multipliant les Outils nouveaux et des démarches nouvelles permettant à
CHACUN de participer pleinement aux Missions indispensables pour un Renouveau en pleine
responsabilité et dignité citoyenne :

AGIR dès à présent : actions pour la création de nouveaux OUTILS de Gouvernance
création de la Carte personnelle créActive

chaque citoyen, chaque résident légal ou illégal de notre pays disposera d'une Carte personnelle
sécurisée lui permettant d'utiliser les outils informatiques disponibles pour participer à la vie active,
dans la limite des droits accordés à chaque catégorie de possesseurs :
poser des questions, y répondre, participer à un sondage, un référendum, faire des propositions,
participer à un groupe de travail, lancer un Projet citoyen, etc … france-creactive.fr/carte.html

création et diﬀusion généralisée de la Tablette de Communication créActive

cette Tablette servira d'outil de base - facile d'accès et très facile à utiliser par tous - pour
permettre à chacun de collaborer activement à la Vie créActive du pays

création d'un Institut créActif de Lutte contre l'INACCEPTABLE

pour mettre fin rapidement, de manière réfléchie, créActive, démocratique et définitive à tout ce
qui est inacceptable … http://france-creactive.fr/icli.html

création d'un Institut créActif des Croyances

pour prendre la mesure et réAGIR face aux multiples influences corporatistes ou idéologiques
prenant le pas sur des constats et des raisonnements objectifs servant l'intérêt général …

création d'un Institut créActif des Comportements
pour réAGIR créActivement à nos pertes de références et de repères, prendre la mesure des

dérives de comportements selon les diverses catégories de la population et au divers niveaux
hiérarchiques de notre société …

création de milliers de Postes de "Chargés de Mission créActive"

pour remplir chaque Mission le mieux et le plus vite possible, en donnant tous les moyens et tous
les pouvoirs de le faire à la personne candidate et sélectionnée pour son exécution, disposant des
meilleures aptitudes et potentiels pour AGIR avec succès … france-creactive.fr/mission.html

création d'un Poste de RAPPORTEUR créActif dans chaque Ministère

pour optimiser l'information de ceux qui doivent décider, orienter, AGIR …

création d'un Pool multinational de Journalistes créActifs

pour enrichir et renforcer la Communication diplomatique, écouter la voix des populations du
Monde et permettre au Programme créActif d'aller vers les populations concernées …
-> http://france-creactive.fr/poolcom.html

création d'une Plateforme créACTIVE de Veille Mondiale
notre planète est en danger et des problèmes de survie se poseront ici et là dans un futur proche … mais il est trop tôt
pour s'imaginer qu'une Autorité Supérieure de Gouvernance mondiale puisse être envisagée …
pour compléter de manière plus audacieuse, plus engagée et plus créACTIVE l'eﬀet régulateur et
normalisateur des Grandes Institutions déjà mises en place à l'initiative de divers Mouvements :
Nations Unies, Fondation Nobel, grandes ONG, etc … mais qui n'ont pu empêcher qu'une
vingtaine de pays sont dirigés aujourd'hui d'une manière qui peut mettre leur pays, leur région …
ou le monde entier, en danger.
Cette initiative ambitieuse qui réunira des Sages portant de façon incontestée de très Hautes
Qualités et Valeurs et représentera tous les Pays du monde doit pouvoir apporter des réponses
nouvelles et déterminantes aux graves insuﬃsances, faiblesses, ou dérives intentionnelles dans la
gestion d'un pays, d'une région, d'un courant d'échanges : voir la plus grande démocratie du
monde "inventer" des arguments et des preuves formelles lui permettant d'envahir un autre pays,
de le détruire en faisant des millions de victimes doit nous servir de leçon (!)

création d'une Maison de la créActivité dans chaque Commune souhaitant devenir active

pour participer directement au programme créActif, ou en bénéficier … jjm2022.fr/maires.html

Législation adaptée à la création de dizaines de milliers de Modules d'Isolement Éducatif

pour oﬀrir une alternative simple, immédiate eﬃcace et peu coûteuse à ceux qui attendent une
réponse à la montée des incivilités et des violences france-creactive.fr/isolement.html

création immédiate d'un million de Modules d'Habitations transportables

pour réhabiliter la libre itinérance qui a forgé les grandes expertises, pour répondre à nos crises du
logement, à la montée incontrôlée des dépenses pour se loger, aux retards pris dans la
transformation du parc immobilier face aux nouvelles contraintes sanitaires, économiques,
écologiques : lancement de nouveaux concepts et en très grandes séries de Produits très
performants et de haute Qualité, destinés également à l'export (modules transportables
entièrement équipés, recevant un habillage extérieur adapté, après dépose sur son lieu
d'installation)

création du Marché créActif français encadrant les diverses réalisations de Modules créActifs

contrôle du programme pour un financement indépendant des développements de prototypes

De nouveaux PRINCIPES créActifs pour éviter les pièges et réparer nos erreurs …

Relever toutes les incompatibilités entre les pouvoirs de décisions et les centres d'intérêts
Limiter les Pouvoirs d'influence et de décision de tous les Citoyens au passé "indélicat"
Privilégier la création d'emplois par la création d'activités utiles et propres
Faciliter et rendre accessibles à tous la création d'activités nouvelles
Libérer et soutenir l'initiative individuelle, les engagements désintéressés et altruistes
Mes écrits de la campagne présidentielle de 2017 peuvent être utilement repris :
- un Quinquennat créActif - Questions & Réponses - Problèmes & Solutions :
-> france-creactive.fr/qr_ps.pdf
- appel à mobilisation pour un Grand Chantier plein-emploi -> france-creactive.fr/gcpe.pdf
- présentation des Chantiers créActifs -> jjm2022.fr/chantiers.html
- appel aux Maires de France -> jjm2022.fr/maires.html
Pour information : mes échanges avec le Président - adversaire sortant en 2022
- mon premier message à E. Macron au lendemain de son élection :
-> http://france-creactive.fr/LOmacron.pdf
- ma Lettre Ouverte à E. Macron, évoquant des problèmes, des erreurs, des urgences et des
Solutions nouvelles, en lui annonçant que je serai candidat en 2022 … face à lui (!)
-> http://france-creactive.fr/LOmacron8.pdf
- mon dernier message à E. Macron : -> http://france-creactive.fr/lo9macron.pdf
et enfin … cette image symbole sur Twitter avec son texte d'explication :

Faire "Autrement " ?
un A20 à échelle citoyenne fera plus qu'un G20 pour changer le monde !
une fiction créActive …
Cela s'est passé ici et ailleurs, de la même manière et en même temps, en vingt lieux sélectionnés pour le lancement de cette
grande opération A20 :
Un conteneur avait été déposé trois jours plus tôt sur une petite plateforme bétonnée, déjà reliée à des conduites d'alimentation
en eau, en électricité et d'évacuation des eaux usées …
Les parois du conteneur étaient amovibles, elles ont été facilement et très rapidement remplacées par des façades préfabriquées,
tout spécialement adaptées à l'environnement et comprenant porte et fenêtres… et lorsque les liaisons eau et électricité ont été
effectuées et contrôlées, le jeune boulanger qui avait été préalablement formé sur ce même matériel moderne et performant, a pris
possession des lieux en y apportant les produits nécessaires à ses premières fournées : l'opération était planifiée, il a
immédiatement travaillé et au petit matin du jour suivant les délégations officielles, les journalistes et les invités sont arrivés … Des
centaines de croissants et de baguettes croustillantes ? … comme à Paris ? … ici ?
à notre portée ? inespéré … beaucoup ont pleuré
L'idée d'une telle initiative est née en France où il fallait trouver des solutions nouvelles au problème du chômage : les plus
avancés d'entre-nous déclarant qu'il n'y avait pas de "solution miracle" …
Il suffisait de privilégier la création d'emplois par la création de petites activités pour libérer un génie créatif volontairement freiné et
durablement endormi par ceux qui contrôlaient ainsi la vie du pays …
Pour faciliter les créations d'activités, il fallait une innovation de rupture en créant et en rendant accessibles en très grand nombre
une gamme élargie de Modules créActifs entièrement équipés, performants, transportables et immédiatement opérationnels dès
leur mise en place sur le site choisi.
Réponse à la désertification du monde rural, au développement et à la valorisation des régions en souffrance … réponse au
chômage, à notre désindustrialisation, à notre dette … et à toutes nos dérives.
L'élection présidentielle de 2022 nous offre des perspectives de GOUVERNANCE créActive dans un contexte
exceptionnellement favorable en ces années tourmentées, avec une multiplication de risques majeurs et évidents
pour tous ... et avec un Programme créActif qui porte des Atouts déterminants pour la quasi totalité des Pays en
attente des changements pour un Renouveau ... ou la Survie.

STRATÉGIE créActive
UN - Faire de laFrance l'Architecte de la mondialisation de demain
Pays phare de la planète jadis, la France a gardé ses capacités d'innover et d'aller voir et agir
très au-delà de ses limites hexagonales : elle est l'un des seuls pays pouvant user encore de son
influence, de son image d'ouverture neutre et pacifique, libre et responsable pour pouvoir mettre à
profit les prises de consciences actuelles de nos dérives, de nos déséquilibres et de nos dangers
pour proposer des démarches nouvelles permettant d'agir et de vivre "autrement", pour préserver
nos chances de construire un monde meilleur.
Pour adapter les activités de recherche et développement aux nouveaux enjeux et aux nouveaux
défis qui nous sont lancés, la France est le seul pays au monde à pouvoir mobiliser en toute
confiance et en toute transparence les potentiels humains de toutes origines et de très haute
qualité qui sont nécessaires pour définir et remplir les missions courageuses capables de changer
le monde.
Maillon faible de l'Europe, mais n'ayant pas perdu ses Atouts, la France sera d'autant plus motivée
et formatée pour pouvoir sensibiliser ses partenaires européens à l'impératif besoin de
changement : l'objectif sera alors de les réunir autour d'un programme valorisant et mobilisateur
pour aider à de nouvelles formes de développements plus éthiques, plus équilibrés et plus
responsables du reste de la planète.
DEUX - Faire de l'Europe le moteur créACTIF pour un développement Responsable
Tous les pays d'Europe sont invités à devenir Partenaires actifs pour le développement et les
orientations futures du Programme créACTIF : développement local, dynamisation et valorisation
de leur ruralité, repeuplement de zones désertées, développement de leur recherche, initiatives
d'industrialisation à l'échelle locale, nouveaux programmes d'accueil créActif de réfugiés et de
migrants, ouvertures et nouvelles opportunités d'échanges privilégiés et de partenariat avec des
pays choisis sur l'ensemble des continents, développement économique avec forte croissance des
activités d'exportation …
Le Programme créACTIF vise en effet à créer des centaines de millions d'activités nouvelles
répondant aux urgences … plus utiles, elles seront très facilement accessibles aux exclus et à
toutes les régions en souffrance, elles seront plus éthiques, plus performantes, plus gratifiantes,
plus propres … fonctionnant essentiellement à l'échelle humaine, avec de nouveaux atouts
déclassant définitivement les initiatives polluantes, les exploitations abusives épuisant inutilement
des ressources, les prédations mettant en danger des vies, la santé, la biodiversité … voire
même, les espèces !
TROIS - Faire du Programme créACTIF l'Outil nouveau qui transformera le monde
En ces temps incertains marqués par une impressionnante Pandémie que personne ne maîtrise
réellement, il devient naturel et plus facile de s'interroger sur les fondements et les grandes
orientations qui conditionnent nos perpectives d'avenir …
Le hasard n'ayant joué qu'un rôle mineur dans nos choix et dans les évolutions excluant ou
exterminant les uns au-delà du supportable … et privilégiant ou protégeant les autres au-delà de
l'imaginable, le constat de nos impuissances devant des Risques qui deviennent incontrôlables
doit nous inciter à inventer d'urgence un Outil Régulateur nouveau :
Parce qu'il touche à l'essentiel et aux assises de nos Sociétés, le Programme créActif Européen
d'Aide au Développement devrait permettre, sans détour et dans un futur très proche, de réussir
là où un Conseil de Sécurité, une Assemblée des Nations Unies, un G20, restent régulièrement et
durablement en échec :
Outre des réponses nouvelles apportées à des populations en conflit, ou souffrant de la
corruption, ou d'une absence de démocratie, des solutions très simplement créActives seront ainsi
proposées aux pays désorganisés ou en faillite parce que mal dirigés, ou face aux dictatures, face
aux extrémismes religieux … ou même pour mettre fin au trop vieux conflit Israélo-Palestinien !

