
Citoyen engagé et créActif recherche Partenaires engagés, souhaitant AGIR pour changer le monde :	

Appel à une collaboration créActive	!
Je vous présente ici un plan de marche qui devrait permettre de répondre de manière créACTIVE 
à des questionnements que nous partageons probablement :!
Notre pays est en difficulté et sa population en déséquilibre est désorientée … jeunes ou vieux, 
riches ou pauvres, tous sont concernés, inquiets, en attente et donc plutôt … "immobiles" !!
 Aux extrêmes, les uns tirent profit de nos désordres, d'autres essayant simplement de survivre …!
Mon parcours me permet aujourd'hui de concevoir, inventer et optimiser de nouvelles réponses 
aux problèmes majeurs que personne n'ose véritablement affronter, en évitant même d'en parler : 
dettes, chômage, migrants … amenant déjà devant notre porte les incivilités, les violences, les 
extrémismes, les suicides … et laissant voir au loin, les affrontements, déséquilibres, exploitations 
d'une mondialisation irresponsable dont les effets seront amplifiés bientôt par des dérèglements 
climatiques, des guerres, des mouvements incontrôlables de populations en survie, en colère, qui 
finiront par partager un même esprit de vengeance … face au mépris de nos excès/insuffisances.!
Votre parcours responsable et créActif vous placera peut-être un jour parmi les personnes les plus 
aptes à approcher, à savoir rassurer et convaincre une population profondément blessée et en 
souffrance, dont l'immobilisme avant les rejets et les violences reste la seule défense.!!
Pour avancer sans détours, je vous présente ici les objectifs du programme créActif tel que je 
les avais définis et préparés à l'approche de la campagne présidentielle de 2017 … de façon à 
être immédiatement opérationnel si le candidat créActif était devenu Président créActif !!
1 -> Nos problèmes de chômage et des migrants justifient à eux seuls l'impératif besoin 
d'engagement dans une initiative créACTIVE sans précédent : création d'activités nouvelles, 
de nouveaux concepts, de nouveaux outils et de millions d'emplois pour le développement des 
régions en souffrance, la valorisation de leurs ressources locales et l'amélioration des conditions 
de vie de leurs populations. Je cultive la folle audace de penser que nous avons une Mission !!
Les besoins sont réels, immenses, très variés, souvent très urgents et très évidents aussi : ils sont 
donc faciles à définir, faciles à satisfaire … si chaque participant peut en tirer de réels avantages !!
Ce sera là notre vrai travail : à moi d'apporter des réponses techniques et stratégiques et à vous 
de les optimiser, les présenter, les faire partager par le plus grand nombre dans un environnement  
éclairé, plus humaniste, plus altruiste, plus conscient de la gravité des enjeux, plus Responsable !!
J'imagine que vous en êtes capable et que cela doit même être un vrai challenge pour vous : 
l'essentiel étant lié à la qualité et à l'attractivité de nos objectifs et des moyens mis en oeuvre.!
C'est donc à moi de faire la preuve du sérieux et de la faisabilité de ce que j'avance : déçu par les 
journalistes je me suis adressé un jour aux élèves journalistes et cette lecture peut vous éclairer.!
 Un appel récent aux futures équipes dirigeantes de l'Unesco peut aider également … et enfin, si 
une approche plus technicienne donne sens, voici les Atouts de l'Outil modulaire que j'envisage de 
développer. Exemple : "Après sa formation, le nouveau boulanger repartira avec sa boulangerie !"!
J'envisage de faire appel à nos inventeurs et à nos chercheurs, à nos Jeunes, les étudiants, les 
élèves des grandes écoles et les enseignants, aux bureaux d'études et aux entrepreneurs, pour 
définir la multitudes d'applications à développer, en sachant que toutes ces perspectives de 
développement local sont déjà attendues dans le monde entier et que la réponse au problème des 
migrants sera créACTIVE !!!!

ANNONCE créActive : 
Si vous êtes d'une trempe, avec l'audace et la détermination qui vous font penser que vous auriez été parmi 
les premiers à rejoindre le Général De Gaulle lorsqu'il a lancé son Appel … 

 à peine une centaine à l'époque et probablement beaucoup moins aujourd'hui !	
Si vous êtes capable de dire à votre meilleur ami qu'il doit cesser de (…***…) si c'est le cas 

*** déni, mensonge, lâcheté, suffisance, injustice, malversation, corruption, détournement, racisme …	
Si vous êtes capable de dire aux français …** 

** à compléter par vous-même, ici …	
Si vous êtes capable de dire à ceux qui ont dirigé aux destinées du pays …* 

* à compléter par vous-même, ici …	
Je vous invite à lire l'Appel qui suit et à me contacter : jj.mettling@france-creactive.fr

http://france-creactive.fr/suicide.html
http://france-creactive.fr/chantier.pdf
http://france-creactive.fr/ecole.pdf
http://france-creactive.fr/unesco.pdf
http://democratie-creactive.fr/atouts.html
http://france-creactive.fr/lomigrants.html
mailto:jj.mettling@france-creactive.fr
mailto:jj.mettling@france-creactive.fr


2 -> Au delà de ces premiers objectifs mobilisateurs, répondre au problème de la dette est 
essentiel car lorsque les taux d'intérêt remonteront à 5%, les 100 milliards d'intérêts à payer 
chaque année pour nos 2000 milliards de dette nous mettront sérieusement en difficulté !!
Plutôt que d'imposer des restrictions pour faire des économies, la réponse consistant à augmenter 
les recettes de façon impressionnante et créACTIVE donnera une légitimité pour combattre nos 
nombreux gaspillages. Les Outils modulaires du programme créActif seront fabriqués en France 
en grandes séries de mille unités pour chaque application, puis vendus, loués ou offerts selon les 
divers programmes internationaux, les aides et les financements obtenus, nous permettant ainsi 
de développer notre recherche et nos industries, la création d'activités nouvelles, notre économie 
exportatrice, nos finances. Il faudra commencer par oser dire que la dette devra être remboursée.!
Mieux que la vente de produits de luxe, ou d'armes, d'avions, de paquebots, la dimension et les 
finalités de ces opérations doivent pouvoir provoquer une mobilisation citoyenne sans précédent !!
3 -> Mais nous sommes confrontés aussi à d'autres défis … COP 21 et obligation de réduire 
notre impact sur l'environnement : les Outils modulaires créActifs seront conçus et définis pour 
mettre en valeur les nouvelles avancées technologiques dans ce domaine. L'objectif est de 
renouveler et de régénérer très rapidement le parc mondial des outils de production et de 
transformation en privilégiant l'utile viable, les unités à taille humaine fonctionnant en réseau pour 
répondre aux véritables besoins… selon de nouvelles règles établies pour combattre toutes ces 
formes de destruction et d'exploitation qui mettent déjà l'humanité et la planète en danger. !
Lire http://france-creactive.fr/coucou.html ou encore http://france-creactive.fr/lettre.html!
Aider au développement, lutter contre la désertification : voir mon message à nos Maires Ruraux ! 
Ma candidature à l'élection présidentielle était pour promouvoir une série de nouvelles initiatives 
pour stimuler et favoriser les engagements citoyens créACTIFS et altruistes face à l'inacceptable : 
la création d'un Institut créActif de lutte contre l'INACCEPTABLE plus efficace qu'une multiplication 
de Lois (que chacun finira par contourner), ou que nos pétitions, manifestations de Rue, etc … 
sera un marqueur pour changer réellement nos comportements et favoriser le Vivre ensemble !!
Ma démarche créActive permet de porter aussi un regard expert et confiant vers d'autres défis tels 
que les changements climatiques, la montée des eaux submergeant des immensités peuplées, les 
révoltes inévitables des peuples abandonnés dans leur détresse … partout où les bonnes paroles, 
nos dénis et mensonges … ou les armes, ne suffiront pas à contenir les débordements à venir … 
Les millions de morts qui marquent les pages sombres de notre Histoire doivent inciter à réfléchir.!
… Mes écrits se sont accumulés tout au long de mon parcours : merci de lire initiatives  … ou 
aussi questions/réponses - problèmes/solutions … ou encore engagements fondateurs … qui 
permettront de prendre la mesure de nos défis, des urgences, du besoin d'AGIR !!
4 -> Objectif final de cet Appel à collaboration : trouver de nouvelles ouvertures pour aller 
vers la vraie Lumière : "un Revenu créActif pour tous, nous permettant de … sauver le monde !"!
On nous disait jadis que le progrès allait faciliter le travail et nous soulager … mais on nous a 
menti : certains s'y sont enrichi alors d'autres, beaucoup plus nombreux, sont devenus chômeurs.!
D'évidence, nous aurons de moins en moins de Travail à l'avenir et les robots finiront par faire 
l'essentiel, mais cette fois la leçon doit nous servir car si nos activités futures permettront de 
continuer à AGIR, à créer et à faire des profits, les conditions seront réunies pour adapter nos 
Règles aux nouveaux impératifs de la Vie des Hommes en Société sur cette planète :!
plutôt que de chercher encore le plein emploi, nous choisirons la pleine Activité pour tous  avec un 
revenu CréACTIF pour tous qui permettra à l'Homme de remplir les vraies missions qui sont 
indispensables à la survie de l'Humanité et du Vivant sur cette Terre :!
Santé, Éducation, Information, Développement local,, et multiples missions de Sauvegarde 
deviendront nos préoccupations premières ! En réalité, le monde nous observe et nous attend 
déjà et nos pionniers créActifs de la pleine-Activité libre deviendront alors nos Ambassadeurs pour 
construire un monde nouveau et assurer le rayonnement et la prospérité de notre Pays !!
Mais … là, vous serez certainement mieux placé que moi (qui ne suis qu'un simple Technicien/
stratège) pour imaginer et raconter ce que nous ferons et ce qui nous arrivera …!
Voir ce document sur le Revenu de Base et mon message adressé à Julia Cage en début d'année!!
Jean Jacques Mettling!
ex-candidat créActif!
@FranceCreactive!

mon parcours!
mon CV 

http://france-creactive.fr/coucou.html
http://france-creactive.fr/lettre.html
http://france-creactive.fr/amrf.pdf
http://france-creactive.fr/icli.html
http://democratie-creactive.fr/initiatives.html
http://france-creactive.fr/qr_ps.pdf
http://democratie-creactive.fr/p2017.html
http://democratie-creactive.fr/chomage.html
http://france-creactive.fr/revenudebase.html
http://france-creactive.fr/jcage.pdf
https://twitter.com/FranceCreactive
http://france-creactive.fr/JJM.html
http://france-creactive.fr/cv-JJM.pdf

