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s'il reste sans réponse
ce message deviendra Lettre Ouverte
pour préparer ma campagne 2022

Monsieur Emmanuel Macron
Président de la République
Palais de l'Elysée
55, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

Monsieur le Président de la République,
Revenir vers vous après 8 messages, courriers ou Lettre Ouverte restés sans aucune réponse pourrait
faire penser à de l'acharnement, aussi pour éviter tout risque d'interprétation fallacieuse, voici les premières
lignes de mon premier message daté 6 juillet 2017, saluant le succès de votre élection à la Présidence :
"Je suis, comme beaucoup d'autres, très impressionné par vos capacités de convaincre et d'agir efficacement et viens
exprimer ici mon admiration devant ce début de parcours qui donne à la France un Président d'une valeur exceptionnelle …
les textes de mes interventions suivantes étant consultables sur mon site internet france-creactive.fr

Face à la récente multiplication de signaux d'alarme très bouleversants, mon intervention aujourd'hui est pour
vous faire prendre conscience de certaines erreurs d'orientation fondamentales, peut-être involontaires …
mais dont les conséquences sont très graves et vous sont directement imputables.
A une exception près, vous êtes le plus jeune Président que notre pays a connu et … la manière dont vous
avez été légitimement élu dans un pays conditionné par des dérives et des déséquilibres vous a persuadé de
votre pouvoir de gagner des millions de Voix ou d'Euros par la simple séduction, la parole, les promesses.
Vous avez cru possible de poursuivre ainsi sans même vous attaquer à nos problèmes majeurs qui allaient
nous affaiblir et nous déstabiliser, puis vous affaiblir et vous déstabiliser : à l'alerte lancée par des Gilets
Jaunes s'est ajouté le constat de la perte de consistance et de crédibilité de vos élus et de vos collaborateurs,
leur absence de ressource et de réactivité entraînant le fiasco du Covid où les paroles et les discours font plus
de mal à la cohésion et à la dynamique populaire que le virus …
Pour m'éloigner du catastrophisme qui imprègne la majorité de ceux qui attendent vos "solutions", je
m'avancerai jusqu'à dire que votre fuite en avant multiplie les rejets et les blessures … et que c'est cela qui
aidera à changer les comportements car nous sommes maintenant face à l'horreur, ici et là : le sang coule
parce qu'incapables de les reconnaître, nous nous accrochons à un enchaînement d'évidentes erreurs que vous
entretenez avec tous ceux qui vous suivent … et auxquelles vous pourriez mettre fin très vite (!)
Face aux dénis, aux mensonges et à la manipulation organisée, je vais dire les choses "autrement" :
mon message daté 6 juillet 2017 était très explicite … et si vous aviez décidé d'AGIR dans l'intérêt de la
France plutôt que pour l'accomplissement de votre programme "Jupitérien"… si vous aviez réfléchi par vous
même (et tout simplement !) à la meilleure façon de créer des millions d'emplois, plutôt que de manoeuvrer
en attendant que des patrons déjà stressés et rackettés embauchent, vous auriez libéré la créActivité de tous
ceux qui pouvaient réAGIR encore : créer des millions de petites activités nouvelles, plus utiles, plus
éthiques, à taille humaine, plus performantes, plus propres et permettant d'ouvrir de nouveaux horizons à des
millions de chômeurs, de jeunes et de séniors trop souvent exclus, vous aurait apporté plus de stabilité dans
votre progression que des feux de palettes aux rond-points, ou les destructions du samedi dans nos villes.
Vous avez tenté d'intervenir au Liban après l'explosion de Beyrouth et je ne crois guère à votre capacité
d'AGIR dans ce pays, qui est plus touché encore que le nôtre par les dérives de ses élites : leur exemple qui
est une caricature de ce qui se passe chez nous, m'inspire le message joint que j'adresse à Monsieur Henry
Laurens, Professeur au Collège de France qui s'intéresse comme moi à se qui se passe au Liban et en
Palestine. Objective et mesurée parce que s'adressant à un Sage, cette présentation pourrait vous inspirer …
Considérant que vous pouvez trouver là des amorces de réflexion permettant de faire "autrement" pour
relever nos défis, je vous renouvelle mon offre de collaboration créActive et vous adresse ici mes très
respectueuses salutations.
Jean Jacques Mettling
le candidat créActif 2022
Copies jointes :
mon premier message daté 6 juillet 2017 -> france-creactive.fr/LOmacron.pdf
mon courrier daté 27 octobre 2020 adressé à Monsieur Henry Laurens -> france-creactive.fr/hlaurens.pdf

