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Monsieur Emmanuel Macron
Président de la République
Palais de l'Elysée
55, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
Monsieur le Président de la République,
Je reviens vers vous sans attendre d'avantage, avec le souhait d'AGIR utilement dans l'intérêt de la France,
mon pays qui traverse une période de ruptures et de contradictions qui marquera son Histoire … et qui se retrouve
aujourd'hui sans directives fiables et même, sans aucun Dirigeant à la hauteur de la situation (!)
La pandémie du Coronavirus a encore révélé les graves faiblesses de notre beau et puissant pays, ainsi que
l'irresponsabilité et l'inaptitude de ses élites, confortées par une culture du déni et de la suffisance bien organisée et
bien partagée, face à des défis nouveaux … que nous aurions pu surmonter plus facilement si vous aviez su (… ou
voulu ?) créer un environnement plus cohérent, plus sain et plus constructif depuis que vous exercez le Pouvoir …
selon vos propres choix et vos prédispositions.
J'ai pris la liberté de m'adresser à vous au lendemain de votre succès électoral de 2017 en saluant la réussite de votre
brillante manoeuvre, mais en attirant aussi votre attention sur les dangers d'une approche s'appuyant essentiellement
sur la séduction et la manipulation … et en osant vous dire déjà que vos prédispositions naturelles n'allaient
probablement pas vous permettre de traiter correctement les problèmes graves et prioritaires auxquels notre pays devra
faire face, à savoir le chômage, la dette, l'afflux prévisible des migrants et … les réactions de la population confrontée
aux situations inacceptables que vous allez provoquer.
Ce message (resté sans réponse et joint à cet envoi) qui vous a été adressé en juillet 2017 avec copie à votre Premier
Ministre et à votre Ministre du Travail - qui sont toujours en place, qui sont toujours concernés et qui seront mis en
copie de ce nouveau message … parce que mon travail, mes engagements associatifs et les solutions nouvelles que je
proposais alors pour résoudre nos problèmes de chômage et qui m'avaient fait envisager de présenter, moi aussi, ma
candidature à la Présidence en 2017 restent plus que jamais d'actualité et que je suis prêt à AGIR encore !
Je vois que vous avez joué de prudence en vous montrant très actif sur vos terrains choisis, tout en évitant de vous
pencher sur les problèmes de chômage ou de dette qui sont pourtant majeurs … et sans même chercher à placer la
France, grande puissance et lumière du monde jadis, dans une position honorable face au problème et au scandale
mondial des migrants.
Ces trois problèmes prioritaires sont pourtant liés par une solution commune, facile à mettre en oeuvre !
Les récentes rumeurs sur votre crainte d'une candidature loufoque sans aucun programme, ou d'une démission suivie
d'une réélection, que vous gagneriez parce qu'il n'y a personne en face m'interpellent … car face à l'évidente perte de
votre crédibilité, au scepticisme et au désengagement d'une population très marquée encore par la récente mise en
mouvement de milliers de Citoyens portant un gilet jaune … et en prenant en compte maintenant l'augmentation
considérable et irréfléchie de notre dette, ou de vos promesses … du nombre des chômeurs et des futurs
"décrocheurs", je ne vois rien qui puisse nous donner l'espoir d'une remise "En Marche", ou empêcher que nos
déséquilibres s'aggravent et que de nouvelles formes de violences viennent déstabiliser nos prochains parcours et créer
d'autres dangers.
La situation, telle que je la vois est scandaleuse, sans précédent et INACCEPTABLE … et je vous informe par la
présente que je serai candidat - le candidat créActif pour les élections Présidentielles de 2022, avec la ferme intention
de faire ce que vous n'avez pas su faire jusque là, ou plus préoccupant encore … que vous n'avez peut-être jamais eu
l'intention de faire!
…/…

Voici, dans ses grandes lignes, la démarche créActive qui sera proposée et dont vous pourriez dès à présent vous
inspirer pour aider les français à reprendre espoir plus rapidement en se rattachant à une ligne de conduite plus logique
et plus saine, afin de préparer notre après Covid-19 de façon plus réaliste, plus cohérente, plus unie et en réduisant les
dépenses inconsidérées, ainsi que le nombre de tragédies et de victimes …
J'ai 78 ans, un âge avancé dont je tiendrai compte pour une organisation sécurisée de mon quinquennat et je suis issu
du monde de ta technologie et de l'innovation : mon programme que j'appellerai créActif s'appuiera donc sur mon
expérience et sur mes engagements dans la recherche de solutions nouvelles et mieux adaptées au problème du
chômage, qui fragilise considérablement notre pays depuis des décennies, qui est un obstacle premier à
l'épanouissement de notre Jeunesse - empêchant de s'intégrer véritablement dans la société … et qui est un fléau
handicapant lourdement la quasi totalité des pays du monde (!)
Persuadé qu'il faut AGIR autrement, je démontrerai que la création de petites activités utiles, performantes et propres,
utilisant des énergies renouvelables est le meilleur moyen de créer des emplois rapidement et en très grand nombre, de
remplacer les activités prédatrices ou polluantes, de développer les régions d'où nous viennent les migrants … mais
aussi de remplir les caisses de notre Etat, d'équilibrer les budgets, de répondre à nos attentes internes de normalisation,
de valorisation et de développement, de rembourser nos dettes. Se pencher sérieusement sur ce sujet trouvera très vite
ses raisons, en éveillant de réelles motivations dans la population, sachant qu'un début de solution nous conduira
rapidement vers de fantastiques perspectives de développements à l'échelle mondiale, en créant et en pérennisant des
mouvements sans précédents de Recherche et d'Innovation … de transformation de nos sociétés humaines !
Les particularités et les Atouts de certains objectifs créAtifs peuvent mobiliser en très grand nombre :
ma vision des défis qui nous sont lancés, des missions essentielles à remplir, de nos dangers et de nos urgences, fixe
l'échelle des interventions indispensables à un niveau très supérieur à ce qui est annoncé par tous ceux qui occupent le
devant de la scène, agissent, nous informent, nous conditionnent et préparent notre Avenir : chercher à répondre aux
millions de chômeurs en France par la création d'activités nous entraîne très au-delà des limites de l'hexagone et des
besoins chiffrés en millions …
Nous allons promouvoir une Mondialisation créActive : les pays européens deviendront nos premiers partenaires,
nous orienterons nos démarches pour les motiver et les unir et face aux enjeux qui concernent aujourd'hui des
milliards d'individus en situation critique et déséquilibrée, l'objectif créActif sera de faire de la France l'Architecte de
la mondialisation de demain … en prenant conscience que la volonté de "Changer le Monde", qui n'était qu'une
utopie naïve est aujourd'hui une obligation impérative … et pour beaucoup (en millions et en milliards) une condition
incontournable de Survie. Pour de multiples autres raisons passées sous silence jusque là et que nous mettrons en
lumière, les créActifs afficheront l'ambition de créer et de faire créer très rapidement des centaines de millions de
petites activités à taille humaine, plus UTILES, plus éthiques, très performantes et PROPRES, en utilisant
exclusivement des énergies renouvelables !
Pour faciliter les créations d'activités à cette échelle, la démarche créActive s'inspire de l'action initiée par le
Franchiseur qui se distingue en apportant son soutien et un package d'assistance à la création à son Franchisé : le
programme créActif apportera un accompagnement plus complet encore, en incluant la mise à disposition de l'Outil de
Travail performant et immédiatement opérationnel pour l'exercice de l'activité envisagée, il apportera les Formations
nécessaires, une Assistance au démarrage de l'activité … mais aussi des initiatives et impulsions créActives pour les
orientations, les développements et optimisations des programmes.
Le concept d'Outil créActif, modulaire, transportable, entièrement équipé pour devenir immédiatement opérationnel et
permettre de démarrer l'activité dès son installation sur son site a été défini et décrit dès 2012 (voir MCF - modules
créActifs français). L'installation rapide d'un hôpital modulaire en Chine illustre ces propos et l'actualité nous aidant
encore, la leçon tirée de notre expérience Covid-19 place notre projet de conception et de réalisation de milliers de
modules d'accueil et/ou de soins intensifs, entièrement équipés et transportables, parmi les objectifs permettant de
libérer les hôpitaux, ici et ailleurs, lors de futures alertes.
Révélateur encore : le projet de concevoir et de réaliser, par séries successives en milliers, des modules créActifs de
mini-conserveries artisanales, à installer près des lieux de pêche, ou de productions agricoles … et partout dans ce
monde volontairement désorganisé, où l'on meurt de faim et où 1/3 des ressources alimentaires se perdent, ouvrira des
horizons nouveaux à nos Jeunes qui rêvent de pouvoir s'engager utilement pour "Sauver le Monde", aux millions
d'exclus qui retrouveront fierté et dignité sans marcher dans la Rue, sans faire brûler des pneus, ou des palettes et finir
devant les forces de l'Ordre - ce dernier maillon opérationnel, retardant encore l'effondrement des systèmes que de
Nobles Prédateurs ont construit jadis pour les servir.
Délinquance légalisée, incivilités, violences, essoufflement de la Justice, surcharge des prisons sont des objectifs
prioritaires où un engagement déterminé et des innovations de rupture s'imposent : le programme créActif facilitera
une remise en Ordre rapide et respectable en permettant de disposer très rapidement de dizaines de milliers de
modules d'Isolement éducatif. La structure modulaire de base pouvant être déclinée en milliers d'applications utiles
pour la création des activités envisagées, le concept de module d'Accueil (secours, touristique, événementiel,
médicalisé, etc) sera adapté ici pour ce besoin de confinement éducatif : les textes et environnements concernés
(législatif, judiciaire, carcéral, sécuritaire, éducatif) étant transformés en conséquence, dans le cadre de ce

Quinquennat créActif où - grâce à la désignation de milliers de Chargés de Mission créActive (des experts engagés,
dont les compétences et les moyens d'action dépasseront très largement ceux de nos Ministres) et à la création d'un
Institut créActif de Lutte contre l'Inacceptable, chaque français, placé dan un environnement créActif plus
respectable trouvera occasions et motivations pour se remettre debout et d'AGIR avec détermination et altruisme pour
son pays et pour ses enfants !
Agir ainsi n'est pas une fin en soi mais visera des conséquences inespérées dans ce pays où la cupidité individuelle est
un must et où la violence des groupes de pression est LE moyen, où tout est bloqué, figé, organisé au point qu'il est
devenu illusoire d'espérer un changement ou même de voter : l'élection présidentielle dont il sera question ici met en
évidence les pratiques imaginées en d'autres temps et devenues inacceptables aujourd'hui : les actions des intervenants
qui sont concernés ici, les médias appartenant à quelques milliardaires puissants et intéressés et les élus exerçant un
contrôle en accordant leur parrainage, n'améliorent pas le jeu démocratique mais protègent les intérêts et les systèmes
en place. Ce mode d'organisation qui a fait ses preuves ailleurs doit être dénoncé et corrigé : le scandale du chômage,
où l'on canalise et contrôle des millions de citoyens en les invitant à envoyer CV et lettres de motivations puis à
attendre qu'un employeur veuille bien embaucher servira d'exemple (!) Accompagner toutes ces forces vives dans un
parcours de création d'activité correspondant à leur aptitude aurait effectivement d'autres influences sur l'existant qui
se protège : c'est ce que nos Dirigeants faibles et influencés ont décidé d'éviter en enfermant les migrants dans des
camps, plutôt que de privilégier l'aide au développement et à la mise en valeur des régions qu'ils quittent. Ces
orientations à contresens pour protéger des groupements influents et dominants de prédateurs sans scrupules ont laissé
leurs traces révélatrices sur de nombreux terrains dévastés et sinistrés : limitations imposées aux herboristes et aux
soins par les plantes … allant jusqu'à l'interdiction caricaturale de promouvoir le purin d'ortie pour le jardinier … Les
multiples conflits d'intérêts découverts dans les milieux scientifiques et pharmaceutiques, les guerres ouvertes dans
monde médical donnent à réfléchir sur l'urgence de remises en questions nous ramenant au moyen-âge, à l'époque des
premières mesures prises par les dominants d'alors contre les tziganes, dont le mode de vie itinérant enrichissait les
Savoirs, les Aptitudes et un puissant esprit de Liberté qui gênaient ! Nous n'avons pas évolué depuis et je vois là
l'opportunité de formidables chantiers mobilisant notre Jeunesse pour un renouveau créActif et de vrais changements !
… réduction du nombre de "fonctionnaires" de moitié, qui formeront et accompagneront
nos Jeunes et nos Séniors dans des missions de "Service Public", autrement aménagées
Changement se fera par le haut et par le bas : en ces temps où certains déboulonnent des statues … tout comme
d'autres tondaient des femmes "coupables", j'envisage d'ouvrir de grandes voies à toutes les Valeurs exclues et
marginalisées : les tziganes, porteurs de valeurs rares jadis, qui sont devenus nos "voleurs de poules"… et les actuels
migrants, êtres courageux qui ont choisi de réAGIR, qui ont décidé de partir en mettant leur vie en danger et qui sont
aujourd'hui déracinés, rejetés, honteusement parqués parce qu'ils font peur eux aussi … et que nous risquons un jour
de voir en futurs "terroristes" : lorsque nous les considérerons comme indispensables car d'avantage prédisposés que
d'autres à devenir les parfaits créActifs capables de parcourir le Monde, de l'enrichir par leurs apports, de le
transformer, nous aurons gagné … ou plutôt, nous aurons"changé" !
Changer le Monde … pour vivre dans un Monde nouveau : à notre échelle cela doit nous pousser à prendre
conscience de nos erreurs et des vraies réalités, à rêver d'une pleine utilisation d'outils nouveaux permettant de faire
mieux avec moins - moins de pénibilité, moins d'exploitations, moins de gaspillages … à oeuvrer ensemble pour une
plus grande confiance en soi et dans les autres, pour permettre une plus grande implication des Citoyens dans la Vie du
pays … ouvrir nos horizons pour construire un futur où l'on découvrira enfin ce qui est essentiel et où … grâce à un
Revenu garanti pour tous, nous saurons trouver l'audace, la force, la Liberté de nous y engager !
Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour lire cette Lettre Ouverte …
J'ai l'âge d'être votre père et je m'y adresse à vous comme à un fils qui est trop sûr de lui … qui "survole" ses erreurs.
A défaut d'être entendu et de pouvoir vous conseiller*, je serai donc votre Adversaire en 2022 :
… avec la Sagesse, le Respect, la Fermeté et la Dignité qui ont forgé ma Fierté !
Je reste à votre écoute et vous adresse mes très respectueuses salutations.
Jean Jacques Mettling
candidat créActif 2022

* 6 précédentes lettres, de "Citoyen collaboratif", restées sans aucune réponse
Pièce jointe : mon premier message daté 6 juillet 2017
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