Chers Amis, bonjour …

!

Le programme créActif que je souhaite préparer avec vous verra l’émergence d’une nouvelle élite
en France, les chargés de mission créActive, qui seront plus aptes que les intervenants traditionnels
actuels à prendre des initiatives et à mener à leur terme les projets et les actions urgentes qui sont
indispensables pour redresser le pays au cours du prochain quinquennat.
Voici un rappel des objectifs prioritaires affichés pour le prochain Quinquennat créActif…
1) Nous allons nous engager sur la voie du plein-emploi, en faisant de la France l’Architecte de la
mondialisation de demain : réponses à nos millions de chômeurs et de migrants …
2) Nous allons créer des Universités créActives pour traiter de façon objective et magistrale tous
nos problèmes sensibles … qui sont souvent à l’origine de nos désordres et de nos blocages
(démocratie, croyances, informations & manipulations, exploitations & destructions, etc …)
3) Nous allons définir, créer et rendre opérationnels de nouveaux outils d’information et de
communication, qui seront d’accès facile pour favoriser la transparence et les échanges
responsables entre les citoyens et leur permettre de participer pleinement aux orientations et
aux décisions prises en leur nom …
4) Nous allons créer et donner une influence déterminante à des Collèges de Sages, à des groupes
de prospectives, pour prendre en compte les risques futurs, tenter d’éviter des conflits majeurs,
des exterminations d’espèces, des atteintes à l’intégrité de la planète …
5) Nous allons ouvrir la voie vers de nouvelles règles de gouvernance, des pratiques
démocratiques, des comportements citoyens éclairés et responsables permettant de nous
adapter aux avancées technologiques et scientifiques, sans déséquilibres ni exclusions, en
instaurant un Revenu créActif pour tous, etc …

!

Ce qui suit, s’appuie sur la certitude qu’une mobilisation citoyenne massive pour l’objectif pleinemploi, en faisant de la France l’Architecte de la mondialisation de demain, rendra possible tout ce
qui ne l’était pas jusque-là !
Je vous invite donc à préparer 2017 avec moi, afin de devenir l’un des milliers de chargés de
mission créActive qui permettront à la France de mettre en valeur ses meilleurs Atouts … et de
retrouver sa position de leader éclairé, capable de rééquilibrer ce monde en danger !

!
!

Appel à candidatures … Appel à projets
contactez-moi par mail, via initiatives@france-creactive.fr

Le programme créActif pour l’emploi sert d’ossature au Quinquennat que je vous propose de
préparer avec moi : l’ambition de créer des millions d’emplois s’appuie sur ma détermination à
innover pour créer une multitude d’activités utiles et nouvelles au niveau de la planète. Elles seront
accessibles à tous pour transformer, en les enrichissant, notre vie en société et nos perspectives
d’Avenir …
Les modules créActifs français (MCF) seront nos marqueurs et les Outils du changement : ils
permettront de faire de la France l’Architecte de la mondialisation de demain … et ils me donnent
ici l’occasion d’amorcer et d’officialiser mon Appel à tous les Citoyens qui souhaitent AGIR, en
devenant Chargé de Mission créActive et faire partie de la nouvelle et véritable élite dont notre pays
a besoin !
Ainsi, si vous pensez réunir les compétences, la détermination d’Agir, l’aptitude à définir et à
conduire votre projet jusqu’à une complète réalisation, contactez-moi pour mettre en forme un plan
d’action qui vous permettra de devenir Chargé de Mission créActive dès le lendemain des
prochaines élections présidentielles … si je suis élu, bien-sûr ! ***
Les cibles sont nombreuses et très variées, le champ de la libre initiative et des propositions vous est
ouvert :
candidatures pour chaque application d’Outil modulaire MCF
candidatures visant chaque pays susceptible de participer au programme créActif
candidatures pour des actions spécifiques, adaptées aux problèmes des migrants
candidatures pour les plans de financement, les diffusions, les mises en location des MCF
candidatures pour les formations, accompagnements, activités logistiques …
autres propositions de candidatures spontanées pour l’optimisation du programme MCF …

… pour les autres priorités annoncées :
candidatures pour la création des diverses Universités créActives …
candidatures pour la création des Collèges des Sages …
candidatures pour la création d’un Institut de lutte contre l’inacceptable …
… et dans ce même registre :
candidatures visant l’optimisation de nos comportements, la prévention des manipulations,
exploitations, dérives et risques …
candidatures visant l’optimisation de l’information, les dérives des médias, la création de nouveaux
outils de communication et de participations citoyennes …
autres candidatures spontanées pour optimiser les actions prioritaires citées …

!L’engagement direct et immédiat du Président créActif dans les deux domaines choisis, qui feront

alors référence (emploi et suicide) l’autorisera à mettre ensuite son pouvoir, son influence et les
moyens exceptionnels dont il disposera au service des Chargés de Missions créActive sélectionnés
qui se seront engagés à AGIR avec compétence et détermination pour répondre aux autres attentes
de notre pays en difficulté :
candidatures pour lutter contre les discriminations et les exclusions
candidatures pour AGIR face à nos problèmes de délinquance et de violence
candidatures visant nos problèmes de pollution et nos multiples autre dérives mettant en danger
notre santé, le monde animal, notre environnement, etc …
candidatures pour traiter des problèmes et des risques de notre endettement irresponsable
… dans ce domaine, considérant que le programme créActif offrira de nombreuses opportunités de
carrières valorisantes … et que le surnombre de nos fonctionnaires est probablement en cause :
candidatures pour promouvoir la migration de fonctionnaires vers des programmes créActifs
adaptés
candidatures pour promouvoir des programmes créActifs nouveaux, permettant à nos Jeunes et à
nos Seniors de trouver des réponses à leurs problèmes actuels, en participant activement et avec des
moyens adaptés à nos diverses missions de Services Publics …

!A ce stade, la prise de conscience des nouvelles perspectives offertes par le programme créActif, la
création de millions d’emplois, la dynamisation de notre tissu industriel, une très forte croissance
économique, le retour à des équilibres financiers, etc … permettra d’aborder nos autres problèmes
invalidants avec plus d’optimisme, de pertinence, de rigueur :
candidatures pour traiter de nos dérives politiciennes, parlementaires, syndicales, etc …
candidatures pour assainir la vie publique, mettre fin aux gabegies, fraudes, gaspillages …

!Devenir Chargé de Mission créActive deviendra le nouveau moyen de réveiller les utopies, de

prendre des initiatives utiles et altruistes … de rendre possible tout ce qui ne l’était pas !
Nos lanceurs d’alerte trouveront là le rayonnement, des soutiens étendus et le vrai pouvoir d’AGIR
et … pour nous préparer aux inévitables évolutions où la machine viendra remplacer l’homme, le
Quinquennat créActif deviendra ce chantier d’expérimentation qui marquera notre Histoire :

!
!

avec un Revenu créActif pour TOUS, le qualificatif de Chargé de mission créActive
fera disparaître celui de Chômeur !
*** … et si ce n’est pas moi, votre travail peut néanmoins être mis en valeur (!)
juillet 2016

Jean Jacques Mettling
le candidat créActif
mon parcours http://france-creactive.fr/JJM.html
mes engagements : http://democratie-creactive.fr/initiatives.html
pour les migrants : http://france-creactive.fr/lomigrants.html
et … si c’était déjà fait : vision d’une réfugiée http://france-creactive.fr/lettre.html
mes Appels à AGIR … et relances :
http://democratie-creactive.fr/agir.html
http://democratie-creactive.fr/rupture.html
http://france-creactive.fr/agir.html
et le défi créACTIF : lancement du Grand Chantier plein-emploi en 2017 http://france-creactive.fr/gcpe.pdf
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