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Madame, Monsieur, Chers Amis,

Cette Lettre créActive est adressée à toutes les personnes qui se sont déclarées candidates, ou qui sont 
susceptibles d'annoncer leur candidature à l'élection présidentielle de 2022 :
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.
Les manoeuvres de 2017 doivent nous inspirer … où, après de brillantes élections et une mise en conditions 
qui aurait pu permettre d'AGIR rapidement et avec efficacité, une Loi Travail pour faciliter les 
licenciements, la suppression de l'impôt sur la fortune en même temps qu'une réduction symbolique de 5 € 
des APL ont créé des surprises et fait diversion … alors que nos problèmes de chômage, de dettes et des 
migrants qui faisaient partie de nos priorités, ont été définitivement ignorés.
Nous devrions nous unir cette fois pour créer un climat d'altruisme et de vérité permettant aux citoyens de 
retrouver confiance, de prendre la mesure des vrais enjeux et de nos défis, afin de remplir leur mission 
d'électeur en pleine conscience. Cette échéance 2022 sera en effet plus critique et plus déterminante que 
jamais, face à la multiplication de grands dangers et de risques nouveaux qui peuvent remettre en question 
notre devenir et celui de notre planète !
Candidat moi-même à la Présidence de la République pour redresser mon Pays et commencer à transformer 
ce monde au cours de ce prochain Quinquennat, j'ai adapté mon Programme de Gouvernance aux 
particularités sans précédents qu'il nous faudra affronter tous ensemble … et de préférence, tous unis!
La population est en souffrance, notre pays est malade, ses piliers sont fêlés et vacillent :
… une partie importante de la population est aujourd'hui sans activité, beaucoup en attente prolongée et sans 
perspectives réelles ont perdu les aptitudes et les potentiels d'engagement qui seraient nécessaires aux 
indispensables reprises et au redressement souhaitable lors du prochain Quinquennat …
… notre pays, déjà parmi les plus enclins à s'endetter avant la crise sanitaire, a vu sa situation se dégrader 
considérablement sans influences mobilisatrices ou constructives, beaucoup d'actifs se retrouvant placés en 
position d'assistés, l'absence de perspectives  renforçant le courant d'influence de ceux  qui s'imaginent 
pouvoir être d'avantage indemnisés, ou même ne pas devoir rembourser …
… perte de confiance, suspicion, hostilité à l'égard des dirigeants ainsi que de tous ceux qui les suivent ou 
qui les servent ont atteint des niveaux qui freineront ou empêcheront toute tentative de créer un mouvement 
organisé et officiel de reprise dans le futur …
… les erreurs, les cafouillages, les échecs, les décrochages quasi généralisés face au Covid où l'enjeu est 
pourtant vital avec un risque d'issue fatale donne la mesure de nos incapacités réelles et des limites 
opérationnelles de la France désunie : les conséquences irréparables du "Quoi qu'il en coûte" officiel, signe 
d'une inaptitude créActive assumée doivent être prises en compte …
… la population française est anxieuse, désorganisée, divisée, prête à basculer dans le refus et le rejet, dans 
l'incivilité et la violence, elle est confrontée à des problèmes de pauvreté, de suicide, de trahison, 
d'exploitation des uns par les autres : ne pas respecter la Règle devenant parfois exemple de réussite à suivre.
Si l'exemple vient souvent d'en haut, l'extérieur aussi apporte sa part : extrémismes, terrorisme, assassinats, 
révoltes, exterminations se succèdent librement et l'impensable devient réalité : aux millions de migrants 
économiques déjà maudits, succéderont les millions de migrants climatiques plus fragiles encore, aux 
millions de victimes succèderont des millions de désespérés, les murs et les camps ne suffiront plus… et 
mon intervention ici est pour alerter et pour "aider", pour apporter mon expérience, les fruits de mes 
recherches, de mes audaces … de ma créActivité :  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Je me positionne ici par rapport à notre Président E. Macron, le Président sortant en 2022, le responsable de 
l'évolution de notre pays durant ce Quinquennat, qui nous a favorablement surpris par des démonstrations de 
fulgurance et de flamboyance dont le Pays se souviendra, mais qui nous a montré aussi ce qu'il ne fallait pas 
faire :
être candidat nous obligera donc à faire beaucoup mieux que lui alors que l'ensemble de nos problèmes 
se sont aggravés, que les divisions et les contestations se renforcent, que les conséquences de la pandémie, 
ou des dérèglements climatiques peuvent s'ajouter maintenant aux risques que nous font courir des millions 
de migrants vivant l'horreur extrême et … qui ont été durablement "oubliés"!
Le temps est venu pour nos diverses catégories d'élites et de citoyens, de décider de se rejoindre pour 
construire ensemble, pour affirmer et oser répéter que se contenter de paroles, de dénis, ou de promesses est 
devenu criminel dans les circonstances actuelles.
Je vous invite à lire le document GOUVERNANCE créACTIVE qui vous présente une première série 
d'informations sur des dispositions qui seront proposées pour permettre aux français de s'engager eux-
mêmes en connaissance de cause et en toute responsabilité pour transformer leur pays et le préparer à AGIR 
au plus vite avec ses partenaires européens pour remplir les missions urgentes et de survie que le monde 
attend de nous …

Conscient de mon audace, de la prise de risques et de responsabilités en m'adressant ainsi et très directement 
à Vous qui êtes placés instinctivement en position d'adversaire, je vous remercie de bien vouloir partager 
l'idée que pour 2022 et pour ne pas continuer à AGIR comme avant, il faudra essayer de faire autrement !

Je me tiens à la disposition de celles et de ceux qui souhaitent chercher des réponses nouvelles pour avancer 
ensemble face aux grands défis qui nous sont lancés …
… et dans l'attente de vous lire, je vous adresse mes très respectueuses salutations.
Jean Jacques Mettling
le candidat créActif 2022
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