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Madame, Monsieur, Chers Ami(e)s,
Cette Lettre créActive est le deuxième Message adressé 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 rappeler à tous les Acteurs et à tous les Intervenants qui décideront de s'investir dans le
grand mouvement préparant 2022, que ces engagements citoyens devraient aider les français à sortir
sereinement de cette période de pandémie, mais aussi et surtout à préparer le terrain pour que le prochain
Quinquennat apporte à notre population, à celle des autres pays d'Europe et à tous ceux qui se tournent vers
nous dans ce monde tourmenté, une vision des solutions nouvelles qui leur permettront d'espérer encore, de
rester debout … et d'AGIR.
Nous sommes en effet à un carrefour de l'Histoire …
Pleinement conscient de la réalité des risques que nous courons face à un monde en souffrance et en
déséquilibre, je souhaite mettre en avant ici le besoin d'avancer unis vers la Mission que notre Pays doit
remplir, en invitant nos partenaires européens à se renforcer mutuellement pour s'engager ensemble dans les
Grands Chantiers que le monde attend.
La France qui s'est affaiblie, devrait pouvoir rassembler rapidement TOUS ses potentiels, de Droite, du
Centre, de Gauche, pour rassurer et convaincre à l'intérieur comme à l'extérieur … et s'il serait peu élégant
de ma part de vous donner des conseils, je peux me contenter de vous rappeler ma conviction que nous
sommes effectivement à un carrefour, conduisant à un cataclysme sans précédent … si la petite voie ouverte
vers les indispensables transformations et un renouveau reste ignorée …
Aussi, me voyant confronté à l'extrême si les meilleurs chez nous se neutralisent en s'opposant, j'envisage
de m'avancer vers vous TOUS en "technicien de Crise", avec une Caisse à outils déjà prête et les clefs
ouvrant des portes où vous n'avez probablement pas de réel accès : nos millions de chômeurs et d'exclus,
notre Jeunesse en attente de perspectives réelles et crédibles, notre dette, les millions de migrants déjà
"enfermés" dans des camps et les millions d'autres à venir, mais aussi les contestations citoyennes, les rejets,
les violences face à toutes ces situations "INACCEPTABLES" pour lesquelles vous n'aurez tout
simplement "pas de solution miracle …"
J'envisage donc de préparer ma candidature "créActive" à la Présidence, avec Vous si vous le voulez bien, en
m'engageant à offrir aux meilleurs d'entre-vous, qui seront en accord avec le programme créActif que nous
aurons défini ensemble, de partager la Gouvernance du pays … en consultant la population par Référendum
pour créer des Vice Présidences de la République.
Issu de la société civile, du monde de la technologie et de l'innovation, j'avais déjà envisagé de changer le
mode de Gouvernance en désignant des Chargés de Mission créActive, disposant d'Autorité, de Libertés et
de Moyens quasiment sans limites pour remplir une Mission de Haute Importance dans des conditions et des
délais définis … et là, en levant le voile sur des circonstances d'une extrême gravité, j e suis en effet le seul
à avoir la liberté et l'audace d'AGIR dans l'intérêt du Pays et du plus grand nombre … sans objectif privé
pour servir un mouvement, ou un Parti.
Espérant vous avoir surpris(e) sans vous choquer, je me tiens à la disposition de celles et de ceux qui
souhaitent partager mon soucis de chercher des réponses nouvelles pour avancer tous ensemble face aux
grands défis qui nous sont lancés …
… et dans l'attente de vous lire, je vous adresse mes très respectueuses salutations.
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