
APPEL à l’Union des "petits candidats "!
Mes chers Ami(e)s, bonjour …!!
Nous nous dispersons et nous divisons en France, alors que le déclin économique et le chômage 
font partie des préoccupations premières des français …!
Issu d’un milieu cultivant l’audace technologique et l’innovation, j’ai été sensible dès les années 80 
aux premières détresses liées au chômage … et je pense que les initiatives prises alors n’ont rien 
perdu de leur pertinence.!
Les temps ont changé et nos problèmes ont pris une autre dimension, m’incitant à rechercher des 
solutions adaptées aux nouvelles circonstances : le programme créACTIF que je propose apporte 
ainsi des réponses à nos millions de chômeurs, les millions de migrants à venir, nos millions de 
Citoyens désorientés et en attente, prêts à AGIR … ou à réAGIR !!
Aujourd’hui je suis comme Vous, à m’interroger sur le meilleur moyen de préparer ma 
candidature pour les prochaines élections présidentielles : nous sommes près de 200 à nous 
engager dans cette voie … en sachant que dans l'état actuel des choses aucun de nous, les 
"petits candidats", n’a la moindre chance d’être élu ! 
J’en suis donc à rechercher (avec Vous, si vous le voulez bien) la solution nouvelle qui permettrait 
de surmonter les multiples obstacles ouvertement anti-démocratiques qui nous sont opposés !!
200 candidats : ce chiffre, qui à lui seul est un Signal d'alerte, un sursaut Citoyen face à la 
décomposition du monde politicien, pourrait aussi faire sourire les plus cyniques et ridiculiser les 
meilleurs d’entre nous … Mais pour moi cela signifie aussi que la victoire d’un seul va éliminer et 
mettre hors circuit les 199 autres Citoyens engagés, probablement porteurs de messages et de 
projets respectables et utiles, tous porteurs d’une volonté affirmée de Servir le Pays …!!
Tout comme l’arrivée des migrants qui a renforcé le bien fondé de mon programme pour la création 
d’emplois (j’avais prévu de faire de la France l’Architecte de la mondialisation de demain … et tout 
particulièrement dans les régions défavorisées), cette perspective d’AGIR ensemble m’inspire la 
proposition suivante :!
1) mon projet personnel visait l’emploi et la création d’activités nouvelles, domaines de ma 

compétence … et prévoyait la désignation de centaines de Chargés de Mission créActive 
(ayant, disais-je … plus de Pouvoirs et de liberté d’action qu’un politicien devenu Ministre 
d’Etat !) pour prendre en charge tout le reste … de façon courageuse, pertinente et déterminée  
voir mes textes : http://france-creactive.fr/mission.html et http://france-creactive.fr/cmc.pdf!

2) plutôt que de nous affronter et de nous neutraliser, je vous invite à envisager la perspective de 
travailler ensemble dès à présent pour Servir des priorités que nous partageons 
probablement : engagements et actions pour mettre fin aux manipulations et aux pratiques 
anti-démocratiques des médias, engagements et présentation d’initiatives pour mettre fin au 
carriérisme politique et aux multiples dérives politiciennes … etc!

3) pour AGIR utilement et avec succès, nous devons faire autrement pour surprendre et mieux 
que les autres pour convaincre : mettons alors en commun nos capacités inventives, nos 
réseaux, nos relations et nos moyens d’action  pour inciter les français à se mobiliser 
activement pour préparer les prochaines élections présidentielles (avril/mai 2017) ET législatives 
(juin 2017) avec nous … en les informant sur nos ententes et sur nos initiatives Citoyennes !!

4) présentons ensuite une candidature à la présidence plus riche, plus rassurante et plus 
attractive, car regroupant un ensemble d'intervenants UNIS : des candidats prêts à AGIR pour 
défendre leur Cause, les futurs Chargés de Mission créActive, des Citoyens engagés … qui 
présenteront également leur candidature pour les élections législatives de 2017 !!

J’ai conscience qu’en vous engageant dans la présentation de votre candidature à la Présidence 
de la République, vous caressiez, tout comme moi, l’espoir d’être élu … mais qu’à l’approche des 
échéances, les réalités devenant plus perceptibles, chacun comprend déjà que pour réussir, il 
faudra se distinguer et faire mieux que les autres, il faudra inventer, surprendre en faisant 
autrement, pour présenter une véritable alternative crédible et de réelles perspectives de 
Renouveau aux Citoyens-électeurs !!
J'envisage donc de jouer d'audace et d'innover utilement en menant Campagne sans Budget, sans 
Parti et sans solliciter les Médias, pour présenter ma candidature d'une manière nouvelle, 
surprenante, sans précédent … avec la seule aide des très nombreux Citoyens qui auront décidé 
de se mobiliser et d'oeuvrer pour le changement, avec les futurs Chargés de Mission créActive : 
des candidats à la Présidence, nos lanceurs d'alerte, des chercheurs et des experts engagés, des 
responsables associatifs qui se battent depuis des décennies, les représentants de nos divers 
mouvements Citoyens et des ONG concernées … intervenants valeureux et responsables qui 
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accepteront de participer avec moi à la recherche de solutions nouvelles, à la préparation d'un 
Quinquennat créACTIF qui permettra à chacun d'AGIR !!
Je leur lance ainsi cet Appel à préparer avec moi un programme créACTIF servant leur Cause!
Autre Appel, probablement plus déterminant encore, en direction des Sages et des décideurs de 
nos Pays amis en Afrique, pour nous préparer dès à présent à remplir nos missions permettant de 
construire un monde meilleur : les problèmes de chômage, les besoins de développement et de 
valorisation des ressources locales y étant les véritables priorités … conditionnant notre avenir à 
tous !!
En complétant cette démarche innovante par de nouveaux moyens d'informer et de communiquer 
et … pour montrer une réelle détermination à AGIR utilement et avec efficacité, un premier défi 
peut être proposé, en préparant dès à présent notre premier chantier emploi pour 2017 !!!
Pour mieux comprendre ma démarche et … mon audace ici, voici mon parcours …!
Mes Réponses aux Questions et mes Solutions aux Problèmes sont présentées ici …!
Dans l’attente de vous lire, je vous adresse mes très cordiales salutations!
Jean Jacques Mettling - le candidat créActif"
jj.mettling@france-creactive.fr
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