Appel à une mobilisation créACTIVE!
adressé aux Associations, aux ONG, à nos Lanceurs d'Alerte, à tous les Citoyens engagés
qui peuvent encore AGIR pour changer la France …!

!

n'hésitez pas à le diffuser auprès du nombre croissant de candidats à l'action
qui se manifesteront au cours des prochains mois …"

!
!

=============="
De: Jean Jacques Mettling jj.mettling@france-creactive.fr!
Objet: ... il est indispensable de réAGIR, en faisant autrement !!
Date: 25 octobre 2016 17:17!
À: xxx asso & ONG engagées xxx!
———————————————————!

!Chers Amis, bonjour …!
!

La France va mal, vous le savez … et il est indispensable de réAGIR, en faisant autrement !!
Imaginez alors que le prochain Quinquennat soit créACTIF …!
et que le nouveau Président, issu de la société civile ET du monde associatif, plutôt que de s'adonner aux
rites politiciens traditionnels d’une Campagne présidentielle, a déjà eu l’occasion de travailler avec vos
équipes pour définir les besoins et les solutions qui vous permettraient de remplir vos missions.!
Imaginez qu’il soit ainsi en mesure de désigner, dès le début de son Quinquennat, le Chargé de Mission
créActive que vous aurez vous-même choisi parmi les vôtres … et qu’il décide de lui donner tous les
Pouvoirs et tous les moyens qui vous seront nécessaires pour AGIR efficacement pendant les 5 années à
venir !!
Questions premières : qu’en attendez-vous et qu’est-ce qui changerait pour vous, si ... ?!
et enfin que répondrez-vous à cette invitation à collaborer, après avoir lu son Appel aux autres candidats!
http://france-creactive.fr/candidats_unis.pdf ?!
============================================="
pour en savoir plus, sur l’origine de cette intervention …"
============================================="
Mon engagement face au chômage, hier … et mon refus de l’INACCEPTABLE, aujourd’hui … me!
conduisent à être l’un des 200 candidats à la présidence de 2017 :!
200 candidats (!) exprimant leur volonté de Servir le pays, que j’invite ici à s’unir pour mieux AGIR :!
http://france-creactive.fr/candidats_unis.pdf!
Mon objectif personnel est de créer des millions d’emplois, en faisant de la France!
l’Architecte de la mondialisation de demain … réponse créACTIVE à nos problèmes économiques, de
chômage, de migrants …!
Pour me découvrir par Questions/Réponses, merci de lire http://france-creactive.fr/qr_ps.pdf!
Ma réponse au problème des Migrants http://france-creactive.fr/lomigrants.html!
Mon Appel aux Citoyens, invitant à devenir Chargé de Mission créActive http://france-creactive.fr/cmc.pdf!
Mon Appel aux Sages et aux décideurs africains, également confrontés à d’importants problèmes de
chômage http://france-creactive.fr/afrique.pdf!
… et mon défi personnel pour 2017 : le Grand Chantier plein-emploi http://france-creactive.fr/gcpe.pdf!
Je serais très heureux d’échanger avec vous et de travailler avec vos contacts concernés par ces!
initiatives …!
et dans l’attente de vous lire, je vous adresse mes très cordiales salutations!
Jean Jacques Mettling!
le candidat créActif!
@FranceCreactive!
http://democratie-creactive.fr

