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Madame, Monsieur, Chers Amis …
Extraordinaire enchaînement de circonstances heureuses menant à ce 28 mars, le Jour de la Grande
Marche pour le Climat et à mon retour vers Vous … en apportant une proposition de Partenariat
créACTIF visant à vous permettre d'aller bien au delà de ce que nous aurions tous pu espérer si
notre Président E. Macron, ses équipes et les Médias vous avaient suivis et soutenus activement
dans la mise en oeuvre du Grand Chantier dont vous rêviez et auquel vous aviez commencé à croire.
J'ai suivi de très près vos travaux et vos avancées lors de la Convention Citoyenne pour le Climat et
j'y ai même participé par quelques Contributions de citoyen extérieur, sous la pseudo "créactif".
J'avais admiré la qualité, le sérieux et la détermination de vos engagements, avec cette volonté de
bien faire qui vous a permis d'aller très au-delà de ce que les plus optimistes croyaient possible …
au point de bousculer les prévisions des uns et de devenir très gênants pour d'autres !
Vous le constaterez, mon parcours ressemble au vôtre et je suis animé par la même humilité en
venant vers Vous, m'imposant le devoir d'être utile, efficace et porteur de VRAIES réponses, des
réponses nouvelles et inattendues (je dirai "créACTIVES" …) à vos questionnements.
Mon regret de voir que votre champ d'intervention avait été volontairement limité dès l'origine vous
permet de me situer par rapport à votre démarche … La population de notre pays ne représente en
effet que 1% de la population mondiale … alors que faire et comment faire pour convaincre et
entraîner les 99% restants sur des voies nouvelles, imaginées pour "sauver le monde" ?
J'ai été sensible aussi à d'autres interventions extérieures et tout particulièrement à celles alertant sur
les conséquences de notre explosion démographique, portant des risques de déséquilibres, de
violences et des dangers d'extermination infiniment plus grands encore que ceux liés à nos
pollutions et à des dérèglements climatiques …
Dernier point encore qui caractérise mon approche : pouvons nous nous imaginer AGIR sur
plusieurs générations … ou faudrait-il transformer le monde au plus vite, en moins d'une décennie ?
Chacun de Vous a été témoin de la capacité d'évolution et de transformation extraordinaire de 150
Citoyens tirés au sort … et nous sommes tous témoins des fracture et des ruptures phénoménales
provoquées par une pandémie qui se développe à l'échelle de la planète : rien ne sera comme
avant et nous découvrirons bientôt que notre capacité de nous remettre très vite en question, ou de
détruire, ou de construire, ou d'inventer et de faire "autrement" sont réelles et sans limites (!)
Visons alors l'objectif de transformer TOUTES les activités humaines en privilégiant seulement
celles qui sont UTILES, celles qui sont éthiques, celles qui se développent uniquement à l'échelle
humaine, celles qui utilisent uniquement des énergies renouvelables … en agissant à l'inverse pour
décourager les initiatives polluantes, ou gigantesques et visant principalement le profit, exploitant
inutilement des ressources et des populations, affectant l'environnement, la santé, la diversité, la
survie des espèces …
Mon parcours ressemble au vôtre et vous comprendrez facilement l'explication qui va suivre car
vous pourriez être à ma place : je suis issu du monde la technologie et de l'innovation et je me suis
retrouvé un jour à réfléchir comme Vous … non pas sur le Climat, mais sur le Chômage !

Pas de tirage au sort, mais un fait divers déclencheur dans mon cas : choqué dans les années 80 par
le suicide d'une maman qui, désespérée et se sentant abandonnée dans son environnement d'alors,
n'y trouvait plus d'autre issue et a ôté la vie à ses deux petits enfants pour ne pas les y abandonner.
J'ai décidé de me pencher sur ce problème de chômage qui était lié à cette tragédie et que je
considérais être à ma portée de citoyen actif et engagé.
Je me suis rapproché de la première Maison des Chômeurs qui s'était créée en région parisienne, j'y
ai assuré des permanences d'accueil et d'assistance aux personnes en difficulté et me suis très vite
rendu compte que les orientations et les actions de notre pays n'étaient pas adaptées à leur situation :
j'ai compris que plutôt que de chercher à faciliter la gestion de millions de personnes en rupture en
les invitant à se mettre en condition pour attendre que des entrepreneurs en activité les embauchent,
il fallait les encourager à prendre des initiatives et les aider à créer leur propre emploi en créant
une petite activité …
la créativité FACE au chômage, une petite association réunissant des chômeurs et des inventeurs
que j'ai créé alors, a permis de promouvoir et de mettre en pratique cette idée, d'expérimenter, de
chercher et d'oser inventer des solutions nouvelles : la liste des demandes, tout comme celle des
besoins insatisfaits dans notre monde tourmenté étant sans fin (!)
Votre expérience de la Convention Citoyenne vous permet d'imaginer que vous pourriez
démontrer vous aussi que libérer et stimuler l'esprit créatif de millions de personnes en
attente permettrait de dynamiser et transformer un pays sclérosé et endetté comme le nôtre !
Considérant que la Chômage était la blessure mal soignée, aussi bien chez nous que dans beaucoup
de pays d'Europe et dans le monde entier, j'ai pensé que la France avait une Histoire et une influence
qui lui permettrait d'AGIR à très grande échelle, en innovant pour faciliter les créations d'activités
… et tout comme l'habitat mobile qui peut remplacer avantageusement les constructions fixes dans
certaines situations, des structures équipées mobiles ou transportables peuvent aider à remplir
certaines missions, ou répondre à des impératifs particuliers : les progrès techniques et des atouts
stratégiques permettant même de privilégier l'utilisation de structure d'activités complètement
équipées et aménagées pour être immédiatement opérationnelles.
Les exemples de réalisations se comptent en milliers, dans des milliers de domaines, pour des
milliers d'activités et un engagement déterminé dans ce sens qui permettrait de développer nos
activités de Recherche & Développement pour des Causes humanistes, éthiques et plus
responsables face aux immenses défis qui nous sont lancés, pourraient venir répondre aux Questions
que vous vous posez.
Si la venue des Migrants et les immenses déséquilibres entre diverses Régions du Monde, entraînant
désespoirs et rejets, injustices et violences viennent confirmer le bien-fondé des transformations qui
sont envisagées dans le cadre du Programme créACTIF que je propose, les problèmes liés aux
dérèglements climatiques qui vous alertent donnent la mesure de l'urgence, de la dimension
mondiale et universelle, des impératifs d'acceptabilité et d'attractibilité … de ce qui doit être apporté
pour changer la vie et les comportements de milliards de personnes peuplant notre planète.
Véritable folie que de dire à 150 personnes tirées au sort qu'il faudra AGIR encore et que cela est
vital, car si UN% de la population du monde possède ou contrôle 50% de ses richesses et de ses
ressources, il suffira d'en réunir beaucoup moins pour effacer toute trace de Vie sur notre planète …
Ce serait une folie plus grande encore de penser qu'il suffira de rappeler cela aux Dirigeants de nos
pays, ou d'aller marcher dans la Rue, ou de signer des pétitions : je vous invite seulement à préparer
les élections présidentielles de 2022, de promouvoir la "créACTIVITÉ", d'aider à faire de la
France l'Architecte de la Mondialisation de demain … capable de mobiliser et de réunir nos
partenaires européens autour d'un Projet créACTIF mondial, à la dimension des véritables enjeux
que vous connaissez et visant à créer en une seule décennie, plusieurs centaines de millions de
petites activités nouvelles, plus propres, plus performantes, plus éthiques, plus attractives, plus
gratifiantes … utilisant à terme exclusivement des énergies renouvelables et devenant facilement
accessibles à tous les pays en attente de développement, à toutes les minorités, à tous les exclus (!)
Je vous invite à découvrir les nouvelles orientations et les particularités exceptionnelles et sans
équivalents à ce jour du Programme de GOUVERNANCE créActive qui sera proposé en 2022 :
france-creactive.fr/GOUVERNANCE.pdf

