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Appel créActif lancé en février 2017

chômage, dettes, migrants sont nos VRAIES priorités … dont personne n'ose parler !
Si certains se contentent de faire de la politique avec des promesses et de vagues programmes,
le candidat créActif vous lance un Appel beaucoup plus direct : rejoignez-le sur son Chantier !
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Pour lui, la vision de la situation devient plus simple si l'on accepte de considérer que la dette et le
chômage sont nos VRAIES priorités et que toutes les indispensables réformes, qui sont aujourd'hui
impossibles à envisager, deviendront plus faciles à mettre en oeuvre lorsque nous aurons quelques
millions de chômeurs en moins, des budgets en équilibre et une situation économique permettant de
commencer à rembourser notre dette !
Pour s'engager dans cette voie il est indispensable d'AGIR autrement, avec la participation Active
de tous : un engagement massif et très déterminé de tous les Citoyens est donc nécessaire … et pour
vous inviter à préparer ce Chantier avec lui, il s'est lancé un défi aussi symbolique qu'inhabituel :
il fera Campagne sans Budget, sans Parti et sans les Médias !
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Assainir la Vie publique et favoriser le Vivre ensemble sont des impératifs incontournables qui
exigent une décision majeure et immédiate, dès la première semaine du nouveau Quinquennat !
Simple encore mais efficace : la création d'un Institut créActif de lutte contre l'INACCEPTABLE !
… Cette première initiative devrait être suivie par d'autres grandes décisions visant à apporter des
réponses magistrales aux questionnements qui mettent notre monde en déséquilibre et en danger :
création d'une Université créActive de la Démocratie …
création d'une Université créActive des Croyances …
création d'une Université créActive des Comportements …
… des structures autonomes, puissantes et crédibles, capables d'AGIR pour changer le monde !
Chacun de Vous peut dès à présent imaginer la portée et les conséquences de ces initiatives … et se
sentir alors concerné, motivé, compétent … prêt à s'engager pour AGIR utilement : contactez-moi !
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"… aider nos Entrepreneurs à remplir leur carnet de commandes leur permettra d'embaucher :
La présentation et la mise en oeuvre immédiate du programme créActif visant le PLEIN-EMPLOI,
en faisant de la France l'Architecte de la mondialisation de demain, servira de moteur pour les
indispensables engagements Citoyens … qui rendront possible tout ce qui ne l'était pas jusque-là !
La sélection et la désignation, dès les premières semaines du nouveau Quinquennat de plusieurs
centaines de Chargés de Mission créActive - des citoyens engagés et déterminés, experts et
altruistes … qui disposeront de moyens exceptionnels pour initier, conduire et mener à leur terme
des opérations qu'ils auront eux-même proposé et planifié, transformeront paysages et perspectives :
merci de lire http://france-creactive.fr/cmc.pdf et http://france-creactive.fr/mission.html
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Un Appel à mobilisation Citoyenne sera lancé à tous les Entrepreneurs et candidats à la création
d'activités nouvelles, à tous les Responsables associatifs et ONG, à nos Seniors, à nos Jeunes et tout
particulièrement à ceux issus de l'immigration, aux migrants … à toutes les populations exclues et
en difficulté, pour leur présenter les particularités attractives et les facilités d'accès au Programme
créActif : chacun sera mis en situation de pouvoir AGIR … chacun trouvera une véritable mission à
sa portée … chacun pourra participer et Grandir en faisant retrouver ses Grandeurs à son Pays !
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Dès les premières semaines du nouveau Quinquennat, le monde découvrira ainsi que la France n'a
rien perdu de sa capacité à se redresser, à redevenir le moteur d'engagements et de développements
nouveaux, une lumière ouvrant la voie … et donnant sa légitimité et sa force à une mondialisation
raisonnée et responsable !
S'appuyant sur un Pool de Communication lui assurant une portée et une influence sans équivalent
jusque là, le nouveau Président créActif se mettant lui-même en première ligne avec ses Chargés de
Mission créActive, lancera un Appel à collaboration sans précédent à tous ceux qui se sont donné
une mission d'AGIR pour un monde meilleur : Chefs d'Etat, Grands personnages puissants et
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influents, Responsables régionaux et locaux, mouvements militants, chercheurs, inventeurs et
formateurs, etc … informant sur tous les risques, bien réels, de nos multiples dérives incontrôlées.
Notre message sera simple, précis, déterminé : OUI … la France sera dès à présent LE promoteur
d'un programme mondial de création de petites activités locales, utiles, à taille humaine … LE
promoteur d'opérations de développements économiques raisonnés et équilibrés … LE leader
mondial de la conception, de la réalisation et de la diffusion de nouveau Outils de développement
local et de valorisation de ressources locales … LE leader mondial de la conception, de la
réalisation et de la diffusion de nouveau Outils de production et de transformation utilisant des
énergies propres et renouvelables … et même aussi : LE leader mondial de la recherche, de
l'information et de la formation dans tous ces domaines !
… et c'est là que tout changera aussi dans notre Pays, où l'on vit de peurs et de manipulations :
en créant ainsi des centaines de millions d'activités utiles et d'emplois valorisants ailleurs dans le
monde, nous développerons notre recherche et nos industries de pointe, créant des millions
d'emplois nouveaux et très attractifs chez nous … y compris pour nos millions de fonctionnaires qui
formeront alors très volontiers nos Jeunes et nos Seniors pour les accompagner, puis … pour les
remplacer. En effet, plutôt que de "supprimer des fonctionnaires", le programme créACTIF leur
offrira les perspectives beaucoup plus attractives et valorisantes … permettant de créer des
ouvertures nouvelles pour l'entrée de notre Jeunesse dans la Vie active et citoyenne et de valoriser
les expériences de nos Seniors, dans des projets de fin de carrière, au Service du Pays !
Les notions nouvelles et inespérées de plein-emploi laisseront place alors à celles, plus inattendues,
de Pleine-Activité volontaire et libre … rendue possible grâce à un Revenu créActif pour TOUS !
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Les français … nos millions de chômeurs … d'exclus … de révoltés … retrouveront alors leurs
véritables racines d'humains accomplis en s'engageant dans les nouvelles Missions de cette France
que le monde attend : Santé, Éducation, Développement local, Information, et bien-sûr … les
multiples missions de Sauvegarde qui permettront d'espérer encore que les Hommes finiront par
comprendre un jour qu'ils pourraient … sauver le monde !
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Poursuivons par Questions/Réponses …
… Qui êtes-vous pour nous parler ainsi ? … je vous propose de lire cette présentation
… Quel Président serez-vous ? … Humaniste et obstinément altruiste, refusant définitivement
l'INACCEPTABLE (!) … ambitieux pour la France et tous ceux qui feront sa Grandeur, très
exigeant, mais beaucoup plus inventif et créACTIF encore … afin que l'excellence devienne
valorisante et mobilisatrice : à la portée de tous !
… Quelle forme de gouvernance proposez-vous ? … Une gouvernance créACTIVE, bien-sûr, c'est
à dire nouvelle, différente, inattendue, efficace dans sa recherche permanente d'excellence : je serai
le Maître-d'Oeuvre et le responsable de la mise en route immédiate du programme créActif pleinemploi … je serai le responsable et le dernier recours du problème des suicides en France !
Responsable de la désignation et du soutien direct aux Chargés de Mission créActive et à tous ceux
qui s'engagent à AGIR utilement et de manière altruiste dans l'intérêt du Pays et de nobles Causes !
… Comment gouvernerez-vous ? … Ma démarche créActive répondra à toutes nos exigences de
changement, aux indispensables réformes, transformations de la société et de nos comportements,
sans bouleversements majeurs et déstabilisants : les meilleurs d'entre-nous se distingueront et seront
mis en valeur, en devenant Chargés de Mission créActive, disposant alors de moyens exceptionnels
pour AGIR avec efficacité, sans blocages parasites et partisans et donc, dans des temps très courts !
La Communication deviendra créActive, en prenant d'autres dimensions à l'échelle locale, nationale
et mondiale … s'appuyant sur un Pool créActif de communication et de nouveaux Outils d'échanges
directs avec et entre les Citoyens … qui participeront alors de façon très directe et très active aux
orientations et aux décisions prises en leur nom !
… Etat Major de Chantier … ou gouvernance démocratique ? … Fixer et réaliser les Objectifs
selon de nouvelles règles créActives transformera les pratiques politiciennes, les comportements des
journalistes et du Citoyen-électeur : le nouveau Régime de Démocratie créActive remplaçant
avantageusement celui des Partis … en nous éloignant définitivement cette fois de celui de Vichy !

… le cumul des mandats ? J'y suis opposé et constatant les abus et trop nombreuses dérives de
ceux qui se sont engagés à Servir le Pays, je suis favorable à un renforcement des investigations et
des sanctions : la création de l'Institut créActif de lutte contre l'inacceptable et de l'Université
créActive de la Démocratie … avec certains Lanceurs d'alerte actifs pouvant devenir Chargés de
Mission créActive aidera à aller dans ce sens avec de nouvelles et très fortes capacités d'AGIR !
La Cour des Comptes devra ainsi gagner en autorité : pouvoir contraindre et sanctionner.
… vous parlez de création de millions d'emplois ? … OUI - Nous avons effectivement des millions
de chômeurs en France, dans la plupart des pays visés ils se comptent également par millions … et
bientôt, au niveau de la planète nous parlerons des besoins, des attentes, des détresses en milliards !
Je considère donc qu'il est urgent d'AGIR à grande échelle : l'arrivée des migrants a renforcé cette
détermination, en confirmant le bien-fondé des orientations du programme créActif envisagé !
… comment voyez-vous cela ? … Au départ, le schéma que je propose est très simple :
Aider nos Entrepreneurs à remplir leurs carnets de commandes leur permettra d'embaucher !
Et par ailleurs, par une vision plus large :
… placer la France en position de répondre aux urgences de ce monde en déséquilibre, d'aider au
développement des régions défavorisées, de répondre aux VRAIS besoins de populations en grande
souffrance … là d'où nous viennent les migrants et d'où viendront d'autres violences … nous
permettra de devenir l'Architecte de la mondialisation de demain et dans le même élan, de
développer notre recherche et nos industries, de créer nos millions d'emplois !
Pour schématiser et comprendre en quelques mots, je propose une toute petite évolution
technologique : la conception et la réalisation en très grandes séries, en France, d'un Outil nouveau
facilitant les créations d'activités locales dans un environnement pauvre en moyens et
économiquement défavorisé - les MCF, pour Modules créActifs français : unités transportables et
entièrement équipées, au format container, devenant immédiatement opérationnelles après leur
installation sur le site pour des missions de développement local ou de valorisation des ressources
locales … Voir les Atouts du concept modulaire et un aperçu de ses possibles applications.
… et la délinquance ? … Je fais partie de ceux qui ont su se rendre compte que les exemples du
bien ou du mal imprègnent d'avantage et marquent de façon plus durable quand ils viennent d'en
haut : l'influence de décennies de forfaitures largement médiatisées et trop souvent impunies
lorsqu'il s'agit de nos intouchables ne peut être effacée avec les recettes écrites par/pour ceux qui
doivent être sanctionnés. La solution sera créActive … douce, radicale, constructive, en 3 phases :
isolement éducatif … isolement créActif … programme créActif de réparation et de normalisation.
30 000 places seront créées et deviendront opérationnelles dès la première année du Quinquennat !
… le problème des migrants ? … Personne n'ose le dire, mais avec le recul chacun le sait : c'était
prévisible ! Raison de plus pour aborder cette immense tragédie avec la volonté farouche de mettre
de l'ordre dans nos manières de fonctionner. L'arrivée des migrants est un signal et donc une chance
… nous obligeant à faire face aux urgences et à préparer les évolutions futures de ce monde en
déséquilibre de manière plus responsable. Celui qui osera faire le lien entre migrations et guerres et
révoltes et les constats de sous-développements, d'exploitations, ou de notre totale irresponsabilité
face aux inévitables changements climatiques, aura plus de chances de viser juste : s'attaquer à notre
chômage de masse, nos exclusions, nos suicides apportera des Atouts complémentaires à celui qui
veut comprendre pour mieux AGIR ! Merci donc, de lire http://france-creactive.fr/lomigrants.html
En venant renforcer les arguments présentés initialement pour lutter contre le chômage, la dette et
les multiples dérives de ceux qui manipulent, contrôlent l'information, confisquent les pouvoirs et
nos richesses, les peurs de la venue des migrants agiront tel un vaccin pour guérir le monde … et
leur mise en mouvement en masse servira d'énergie au moteur qui changera ce monde !
"… quand la tempête est annoncée, certains construisent des murs, d’autres des moulins à vent …"
……
désolé … la rédaction de ce nouveau document est encore en cours …
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Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir d'avantage,
des centaines de pages sont déjà en ligne :
pour y accéder simplement,
lire mes Questions/Réponses … Problèmes/Solutions
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ou explorez mon site http://democratie-creactive.fr
ou découvrez mes messages quotidiens sur twitter
@FranceCreactive!
… ou cet Appel récent aux élèves Journalistes : nos Médias étant concernés !!!

