Jean Jacques Mettling!

jj.mettling@france-creactive.fr!

ex - candidat créActif

le 6 juillet 2017!
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Monsieur le Président de la République,!

!
Je suis, comme beaucoup d'autres, très impressionné par vos capacités de convaincre et
d'agir efficacement et viens exprimer ici mon admiration devant ce début de parcours qui donne à
la France un Président d'une valeur exceptionnelle …!
Je suis bien placé pour me rendre compte … et probablement l'un des seuls à oser vous dire que
vos prédispositions ne vous permettront pas de répondre de façon effective à nos problèmes
majeurs et prioritaires : le chômage, la dette, l'afflux prévisible de nombreux migrants et … les
incivilités et violences qui suivront !!
Je constate en effet que vous n'avez guère parlé de ces véritables urgences … alors que pour
moi, issu du monde de la technologie et de l'innovation et qui avais également envisagé de
présenter ma candidature à l'élection présidentielle de 2017, ces préoccupations, partagées par
l'ensemble des français, étaient les raisons premières de mon engagement citoyen.!
Je respecte vos choix et vos décisions, mais j'y vois des erreurs, des signes de futurs échecs et de
graves désordres : nos différences sont culturelles … vous commencez par la recherche de
financements, alors que je recherche plutôt des idées et des solutions nouvelles permettant
d'AGIR en valorisant ce qui est déjà disponible,… vous voulez réduire les dépenses, alors que
j'augmenterais plutôt les recettes … faciliter les licenciements pour favoriser la création d'emplois,
alors que j'aiderais simplement les PME à remplir leur carnet de commandes … utiliser des
"artifices" pour régler les problèmes, alors que pour moi, les déséquilibres et l'INACCEPTABLE
sont porteurs des Atouts qui conduiront aux véritables solutions :!
Mobiliser l'ensemble de nos Citoyens dans un programme bien défini permettant de créer des
millions d'emplois en faisant de la France l'Architecte de la mondialisation de demain ne
rencontrerait guère de résistances, rendrait inutiles les Réformes protégeant les perdants (ou les
plus exigeants d'entre-nous) et faciliterait toutes celles qui sont véritablement indispensables et qui
feront grandir l'image de la France dans le monde …!
Conscient de l'inutilité d'aller plus loin dans le parcours dont vous êtes sorti le grand vainqueur, je
n'ai pas participé à la "course aux signatures" mais reste présent et disponible pour AGIR de façon
pertinente et UTILE : … "candidat créActif", mes intentions sont résumées dans un Appel mis en
ligne début 2017 http://france-creactive.fr/chantier1.pdf :!

chômage, dettes, migrants sont nos VRAIES priorités … dont personne n'ose parler !
Si certains se contentent de faire de la politique avec des promesses et de vagues programmes,
le candidat créActif vous lance un Appel beaucoup plus direct : rejoignez-le sur son Chantier !

!

Mon site internet France créActive vient d'être actualisé depuis votre élection : il est orienté, non
pas pour inciter à vous "suivre", mais pour vous accompagner de façon plus créACTIVE, vous
soutenir, éclairer et renforcer la suite de votre parcours … http://france-creactive.fr !

!Un message plus personnel, adressé début 2017 à nos Élèves Journalistes vous permettra de
mieux me connaître et je l'espère, de me comprendre http://france-creactive.fr/ecole.pdf!
!J'ai 75 ans, je vis à la campagne en Charente Maritime et suis prêt à répondre créActivement à la
suite que vous voudrez bien réserver à cet Appel citoyen …
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, à l'expression
de mes très respectueuses salutations.!
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COPIES :!
Monsieur le Premier Ministre!
Madame la Ministre du Travail!

Jean Jacques Mettling!
@FrancecréActive!

Resté sans réponse, cet Appel devient Lettre Ouverte
pour rappel : voir ma lettre à F. Hollande en 2013

