un candidat créActif … ni politicien, ni affairiste … issu du monde le la technologie et de l’innovation
Objectif plein-emploi, en faisant de la France l'Architecte de la mondialisation de demain !

!

un Quinquennat créActif ?!

!

Questions et Réponses … Problèmes et Solutions!

Quel est le moteur de votre action … et quels sont vos Atouts ?!
Je me suis déjà questionné bien-sur : Que fais-je là … et pourquoi ? et je trouve une première réponse dans mes
origines et mon parcours. Pour dire les choses simplement, je réagis naturellement comme cet inventeur dans
l’âme qui est insatisfait par le fonctionnement de l’outil qu’il utilise et cherche obstinément le moyen de faire mieux
et pour cela … invente autre chose (!) C’est ainsi et grâce à ce type d’individus que notre monde a évolué : oser
faire autrement quand les choses vont mal est selon moi, un premier Atout …!
Mais le véritable inventeur à bien d’autres Atouts qui peuvent faire école : il est optimiste, persévérant, altruiste, se
contentant généralement de la fierté d’avoir osé essayer … de réussir parfois, de se distinguer : il a une très forte
personnalité, même s'il est parfois incompris, il est courageux, généreux …!
Dans mon cas et c’est lié à mes origines aussi : je refuse l’INACCEPTABLE … à un point tel que si je suis élu,
l’une de mes premières initiatives sera de créer un Institut de Lutte contre l’Inacceptable !!
Ma présence ici s’explique donc car le chantier en attente est immense, pathétique, honteux, tragique. Il fait peur
aux Responsables du pays, qui … plutôt que d’essayer d’AGIR préfèrent manipuler : avoir 2000 milliards de
dettes, soit 40 000 € pour CHACUN des 50 millions de français en âge de rembourser, 6 millions de chômeurs qui
se contentent aujourd'hui d’être indemnisés, des dirigeants et des élites, politiciens, journalistes, experts,
intellectuels, syndicalistes, etc … qui ont trahi et ont ainsi perdu toute crédibilité, devrait nous faire réfléchir
d’avantage !
L’augmentation des suicides et autres formes de révoltes, la fuite de nos Jeunes, l’arrivée des migrants et le
traitement que nous réservons à ces personnes en détresse m’interpellent : je ne peux donc rester sans réAGIR
en constatant que la population est manipulée et conditionnée au point de continuer à festoyer sous l’influence des
Médias et de nos modèles, de brillants et vénérés milliardaires et un nombre croissant de privilégiés qui
s’enrichissent en restant accrochés à des structures et des corps en décomposition …!
Mais mon principal Atout se révèle et se précise peu à peu au cours de ces derniers mois qui nous séparent de
l'échéance électorale de 2017 : de façon surprenante, je crains d'être le SEUL à construire mon programme
d'action et mes engagements sur ce qui est prioritaire pour les français … chômage, endettement, incivilités,
violences, dérives et absence de volonté politique de nos dirigeants, manque d'efficacité manipulations et
trahisons de ceux qui sont sensés Servir le pays, irresponsabilité de nos élites face aux dangers et aux risques
majeurs liés aux changements climatiques, aux mouvements migratoires incontrôlés, aux contaminations, aux
désinformations et conditionnements d'une population ayant perdu ses repères … La communication politique est
centrée sur les politiciens et leurs problèmes … alors que nous devrions essentiellement parler des problèmes de
la France et des solutions que les meilleurs d'entre nous proposent déjà et que nous allons optimiser et mettre en
oeuvre, tous ensemble !!
En proposant une nouvelle forme de gouvernance s'appuyant sur les critères de réalisme et d'efficacité du monde
de l'innovation et de l'entreprenariat à taille humaine, la parole et le pouvoir d'AGIR seront donnés à une nouvelle
élite réunissant la volonté d'engagement et les aptitudes nécessaires au Renouveau du Pays.!

!

Face à tout cela et plus concrètement … que proposez-vous alors ?!
En voyant nos Responsables déclarer que le Chômage est la priorité des français, en rajoutant aussitôt qu’il
n’y a pas de solution miracle et qu’il faut raison garder … je me suis rendu compte que nous avions affaire à
des Manipulateurs et … j’ai vu là un défi à ma portée, une opportunité permettant de proposer UTILE et de tirer de
leur immobilisme tous ceux qui sont en attente d’une solution et qui accepteront peut-être d’AGIR (?)!
En réalité … cette orientation a été évidente pour moi qui avais déjà décidé de réagir aux premières détresses
liées aux problèmes du chômage, dans les années 80 : j’avais créé alors une association réunissant des
professionnels au chômage et des inventeurs indépendants pour promouvoir la création d’emplois par la création
de petites activités nouvelles … et de préférence innovantes, pour agrémenter cette belle aventure humaine !!

!

Oui mais aujourd’hui on parle de 5 ou 6 millions de chômeurs et les caisses sont vides …!
Les deux sont liés et cela rajoute à ma détermination : il FAUT donc absolument créer des MILLIONS d’emplois !!
En présentant le problème ainsi, le raisonnement et la recherche de solutions deviennent plus faciles, obligeant à
se tenir à l’écart de tous ceux qui gesticulent depuis des décennies sur le devant de la scène … et qui sont
devenus des poids morts, vivant de leur engagement.!
L’aide au développement des régions défavorisées fera de la France l’Architecte de la mondialisation de demain,
nous permettant d’AGIR alors sur le terrain international là où elle a conservé ses meilleurs Atouts … En innovant
dans ce domaine pour réduire d’avantage encore les contraintes de compétition, nous aiderons nos PME à remplir

leur carnet de commandes … façon la plus directe selon moi de les inciter et de leur permettre d’embaucher pour
répondre à ces nouveaux et immenses besoins UTILES exprimés !!
Notre mode d’action est basé sur une idée simple que l’on peut comparer à celle de la Franchise où le Franchiseur
propose son package de Savoir-faire au Franchisé pour lui permettre de démarrer plus rapidement son activité en
réduisant ses risques. Ici, il s’agit du Programme créActif et nous avons prévu d’aller plus loin en incluant l’Outil
de travail complet dans ce package ! Un exemple dans ce cas, car il s’agira souvent d’actions d’aide au
développement et de valorisation des ressources dans les régions défavorisées (exemple d’aide aux migrants ?),
nous proposerons une formation au candidat boulanger … qui retournera ensuite dans son pays avec sa
boulangerie !!
Cela suppose la mise sur pieds d’un programme de conception, de réalisation et de diffusion des MCF - modules
créActifs français qui seront construits en France, en très grandes séries et dans de très nombreuses applications
… pour devenir immédiatement opérationnels après leur installation sur le site !!

!

Joli programme … mais vous êtes seul et les caisses sont vides !!
Si vous pensez que c’est un joli Programme, c’est déjà un premier point qui permettra à des milliers de français,
inventeurs, entrepreneurs, ou futurs start-upers de s’engager dès à présent, de réfléchir à la conception, à la
réalisation en grandes séries et à la diffusion de ces Outils modulaires et transportables … en s’appuyant sur les
fantastiques avancées technologiques de l’habitat mobile ou transportable et de l’extraordinaire développement
des structures mobiles ou transportables permettant de remplir déjà de multiples missions scientifiques, militaires
et/ou bien-sûr civiles … Chacun se souvient que les français ont déjà inventé et réalisé beaucoup plus difficile que
cela !!
Les caisses sont vides bien-sûr, mais des moyens de financements créActifs existent dans ce monde déchiré qui
cherche maintenant à éviter le pire : il s’agit ici de créer des millions d’emplois en France, des millions d’activités
nouvelles et utiles dans les régions d’où nous viennent les migrants, des millions de structures valorisant des
ressources gaspillées ou pillées dans des régions défavorisées … d’une redistribution des cartes mettant fin aux
déséquilibres, aux exploitations, aux destructions, aux exterminations … qui mettent notre mondialisation et la
planète en danger !!
Autre Atout déterminant, qui à lui seul vaut des milliards : les modules créActifs français deviendront de
fantastiques vecteurs de la transition énergétique souhaitée … structures modulaires et avancées technologiques
des pays pollueurs pouvant rendre possible très rapidement ce qui était inimaginable … un développement
exponentiel et mondial d'activités UTILES, performantes et à taille humaine, utilisant des énergies propres !!
Ces structures modulaires et transportables seront vendues, proposées en location, ou offertes dans le cadre de
nouveaux programmes de mondialisation créActive auxquels il est devenu urgent de réfléchir ensemble … En
effet, en ces temps où la conception d’un moteur de recherche internet ou d’un carnet d’adresses collectant et
exploitant des informations personnelles permet de battre des records de capitalisation boursière, il est temps de
s’unir pour préparer ensemble d’autres chef-d’oeuvres servant l’humanité en respectant la planète …!!!!

!

Au-delà des idées … comment devenir opérationnel ?!
Là est le véritable problème aujourd’hui car contrairement à d’autres populations, nous sommes restés gaulois et
n’avons jamais été vraiment invités à AGIR ensemble face à la difficulté : prompts à dénoncer, revendiquer et
exiger, nous reportons sur d’autres la douloureuse mission de se sacrifier. A trop abuser du déni, de la mauvaise
foi et du mensonge, le temps est venu où on nous rappellera de plus en plus souvent l’esclavage, la colonisation,
la collaboration et les multiples formes d’exploitations qui conduisent inévitablement aux exclusions, à
l’endettement, au chômage des plus faibles, au suicide des plus fragiles et bien-sûr, à la révolte : le jeune
agriculteur, producteur de lait, qui est obligé de céder sa production en dessous du prix de revient est un cas
extrême, que nous assumons : le vrai symbole de l’excès qui tue !!
Pour devenir opérationnel il est donc essentiel de pouvoir proposer des actions simples, utiles, servant les intérêts
de tous et accessibles à tous : le Programme créActif que je propose vise l’emploi par la création d’activités
utiles, la mise en avant des exclus, la valorisation des ressources pour le développement des régions défavorisées
… Les migrants, les français issus de l’immigration et nos jeunes devenant alors de formidables Atouts pour le
Renouveau de notre pays : la France étant restée malgré nos dérives récentes, l’un des seuls Pays à pouvoir
redevenir le moteur et la lumière que ce monde qui se désagrège attend encore !!
Pour repartir et travailler sur une page propre, sans se perdre dans nos habituelles chasses aux sorcières qui
seraient utiles, mais bloqueraient immédiatement le pays, nous nous contenterons de renforcer l’action de l’Institut
de Lutte contre l’inacceptable évoqué plus haut, par la création d’Universités créaActives traitant de nos sujets
sensibles : la démocratie, les croyances, les comportements, la mondialisation, etc …!
Et pour devenir opérationnels sans détours et sans délais, le vrai travail et les grands chantiers seront confiés à
une nouvelle élite aux Qualités devenues rares : les Chargés de mission créActive qui sont dès à présent
invités à présenter candidature et Projet pour une sélection immédiate au cours des premières semaines du
prochain Quinquennat …!

!
!

Et nos politiciens dans tout cela ? … la Démocratie … le Pouvoir Citoyen …?!
Trois questions qui méritent des réponses courageuses pour avancer d’un même élan … !
UN - Cela a fini par se savoir : par leurs comportements, leurs dérives et excès, nos politiciens se sont
considérablement fragilisés, perdant toute crédibilité ! L’absence de volonté politique souvent évoquée a eu des
conséquences graves, difficiles à assumer, provoquant une rupture, ouvrant la voie à un renouveau de dynamique
citoyenne, conduisant à la volonté de sélectionner et de désigner de nouveaux intervenants plus compétents et
plus performants … et surtout, plus fiables et plus altruistes !!
Les règles du jeu devaient changer : contrairement aux élus qui se contentent généralement de séduire pour faire
carrière, les Chargés de mission créActive devront AGIR et réussir pour faire partie de la nouvelle élite du pays !!
Le rôle des élus, pourtant garants d'une vraie Démocratie et d'une gestion plus responsable du pays deviendra
alors plus digne et plus valorisant : leur nouvel objectif sera de réduire considérablement les coûts de
fonctionnement des services de l'Etat, en impliquant d'avantage les citoyens dans les activités de Service Public
qui sont indispensables …!

!

- « Nous sommes en Démocratie ! » … s’empressent de dire tous ceux qui tirent profit de cette forme de
démocratie faite pour eux, POUR libérer les privilèges des uns et contrôler l’exploitation et les exclusions des
autres.!
Là aussi, la perspective de débats sans fin devant cette blessure ouverte incite à une réponse créActive : la
création dès 2017, d’une Université créActive de la Démocratie !!
DEUX

!

- Le Citoyen qui en principe détient le Pouvoir a été muselé, manipulé, conditionné pour ne plus réagir face
à son exclusion, son endettement , son exploitation. Notre immobilisme est difficile à dénoncer … tout comme
l’était la collaboration lorsque chacun baissait la tête en se sentant lui aussi concerné …!
Aujourd’hui les résistants sont rares, souvent divisés, souvent décriés : c’est là un vrai obstacle à surmonter et le
Programme créActif que je propose en tient compte !!
Plutôt qu’une Usine à gaz, mêlant urgences, peurs et idéologies pour que personne ne s’y retrouve, je propose un
combat unique pour le plein-emploi en expliquant comment faire … en faisant comprendre ce qui changerait si
nous avions quelques millions de chômeurs en moins et si les régions du monde en détresse retrouvaient espoir et
confiance face à de nouvelles perspectives d’équilibre …!
En mettant à leur disposition une panoplie de nouveaux Outils performants - Institut de lutte contre l’inacceptable,
Collèges des Sages, Universités créatives, avec la perspective pour les plus compétents et les plus engagés de
présenter un Projet pour devenir Chargé de mission créActive, l’Atelier Citoyen prendra forme et ceux qui se
contentent généralement de parler, critiquer, dénoncer, pourront AGIR !!
Chaque Citoyen disposera très rapidement d’une Carte personnelle créActive lui permettant d’être informé en
Vérité sur TOUT … et de pouvoir s’exprimer et participer activement aux prises de décisions et à la Vie du Pays !!
TROIS

!

Informé en Vérité sur TOUT … voulez-vous préciser ?!
Je parle des comportements de nos médias et de la fiabilité de l’information : pour moi, il s’agit là d’un point capital
dans un mouvement créActif vers le Renouveau, vers la sérénité, le bien-être, la PAIX …!
Ce n’est pas un hasard si la quasi totalité de nos moyens d’information sont progressivement passés sous le
contrôle d’une poignée de milliardaires … qui SAVENT comme nous que c’est ainsi que l’on contrôle ceux qui ont
le Pouvoir, que l’on formate les opinions et … qu’une population est une masse très facilement influençable qui
peut être conditionnée pour détruire l’Humanité !!
Comme nos Politiciens qui sont devenus des carriéristes, les Journalistes et la multitude d’Experts, sondeurs,
intellectuels, etc … qui font l’opinion et vivent de notre désarroi, jouissent d’une impunité de convenance et ont
perdu toute crédibilité : je me tiens ainsi à distance de tous les intervenants qui sont largement médiatisés … et
pour marquer ce Changement, je ferai obstinément campagne sans Budget, sans Parti, sans Médias !!
Pour ce qui concerne la Vérité, exigence indispensable pour diffuser l’information, j’envisage de faire appel (avant
qu’il ne soit trop tard !) à notre Jeunesse en quête de connaissances et de Vérités : ce sera éducatif pour eux et
utile pour nous, les évolutions technologiques laissant entrevoir des perspectives grandioses dans ce domaine et
je m’adresse donc aux créActifs, aux écoles, aux étudiants, aux enseignants …et même à ces quelques Experts et
Journalistes qui ont déjà pris conscience que là aussi, l’INACCEPTABLE ne pouvait pas durer !!
Pour en savoir plus sur la communication créActive ou les nouvelles orientations du Président créActif et plus
significatives et révolutionnaires encore : les missions Jeunes … je vous invite à cliquer !!

!

Equilibre budgétaire : comment réduire les dépenses et augmenter les recettes ?!
Plus qu’une Question, c’est là tout un programme !!
Il sera plus facile pour moi de commencer par les Recettes et l’impulsion première sera donnée par une
fantastique relance de nos activités industrielles pour la conception et la réalisation en très grandes séries des
unités modulaires MCF : nous parlons ici de millions d’emplois, de millions d’activités utiles, de centaines de pays
partenaires ! Ici, nous ferons mieux que des avions, plus utile que des armes et un Appel à Projet est lancé dès à
présent aux créActifs et aux entrepreneurs prêts à s’engager … Une Banque créActive, partenaire financier de

l’ensemble du Programme créActif permettra à tous les participants de disposer d’une trésorerie permettant
d’AGIR sans délais !!
En les invitant à se mobiliser dès aujourd’hui … la désignation de plusieurs centaines ou milliers de Chargés de
mission créActive dès le lendemain des élections permettra de donner ses premières orientations au programme
MCF … et donc aux divers acteurs concernés.!
Pour réduire les dépenses de l’Etat, les réductions du nombre des chômeurs et des indemnisations ne suffiront
pas … mais cette mise en route créActive visant l’emploi et le développement aura d’autres conséquences en
rétablissant la confiance dans la capacité des Citoyens à se remettre en question pour inverser le cours des
choses ! La Carte Personnelle créActive et les Chargés de mission créActive rendront alors possible ce que
personne n’a osé imaginer : une réflexion menant à une réActualisation plus logique de nos schémas traditionnels
de Services Publics :!
- de nouvelles opportunités valorisantes et très attractives seront proposées aux fonctionnaires !!
- des missions de Service Public seront proposées à nos Jeunes et à nos Seniors !!
… diminuant ainsi les charges de Services Publics pour servir d’avantage le financement des Bourses d’Etudes de
nos Jeunes et les Retraites de nos Seniors … qui ont été prématurément exclus et souvent dépréciés :
INACCEPTABLE, là aussi !!

!

Il s’agit d’un changement quasi révolutionnaire … Expliquez d’avantage … SVP!
OUI … les situations auxquelles nous sommes exposés étant exceptionnelles et porteuses de dangers extrêmes,
les décisions et les transformations doivent être à la hauteur des enjeux et des risques : pas question de continuer
à retarder la chute du pays en vendant notre patrimoine, en empruntant et en s’endettant d’avantage … il faudra
rééquilibrer nos budgets et oser commencer à penser qu’il faudra un jour rembourser !"
De nouveaux moyens de communication dédiés à l’information Vraie et aux échanges directs entre les Citoyens et
leurs dirigeants … et la Carte personnelle créActive permettront d’actualiser, en les définissant plus précisément,
les besoins réels et effectifs de Services Publics et la répartition des intervenants concernés : public, privé,
associatif, citoyen … etc
Nous travaillerons tous ensemble sur ces sujets, l’objectif étant de réduire drastiquement les coûts de nos
Services Publics et de les améliorer (!) en offrant également par ces changements, d’excellentes conditions
d’Etudes et d’entrée dans la vie active à nos jeunes … ainsi qu’une fin de carrière valorisante et plus sereine,
menant à une retraite confortable pour nos Seniors … et enfin, tout à fait essentiel :!
la sécurité d’une gestion plus saine, plus équitable et plus équilibrée du pays !!

!En OFF - certains craignent déjà que si nos Responsables en sont arrivés à nous endetter à ce point et ont déjà commencé à vendre le
patrimoine de notre Pays … ils finiront bien par sacrifier et vendre le devenir de nos enfants : ils parlent de guerre !
!

Parlons-en de ces enfants … qu'est ce qui changera pour nos Jeunes ?!
A la fois exclus et … consommateurs courtisés ?!
Déséquilibres, instabilité et absence de repères fiables mènent aujourd’hui à l’abandon, aux dérives, à la fuite …
ou à la destruction et aux extrêmes !!
Il m’arrive de me souvenir que, jadis, nos Services des Eaux utilisaient un bassin avec de jeunes truites pour
contrôler visuellement la qualité de l’eau : lorsqu’elles s’agitaient de façon désordonnée, c’était un signal d’alerte
fiable, annonçant que l’eau était polluée. Je me sens donc très éloigné de toutes ces vieilles carpes repues qui
président, avec les résultats que l’on sait, aux destinées de notre Pays et considère que nos Jeunes, nos enfants
issus de l’immigration et même les jeunes migrants actuels sont porteurs des Atouts que d’autres n’ont pas pour
devenir les moteurs du Renouveau :!
- le programme créActif leur offrira des conditions de vie favorisant leurs études et assurant une entrée immédiate
dans une vie active enrichissante … éveillant citoyenneté et sens des responsabilités, en étant très tôt confrontés
au réalisme de de la Vie Publique et du Service citoyen …!
Leur rencontre sur un même terrain avec nos Seniors expérimentés mais prématurément exclus d’une vie
professionnelle, parfois insensée et trop souvent en sur-régime aura les meilleurs effets sur les deux parties,
améliorant considérablement les performances, les qualités d’échanges et d’engagements citoyens dans nos
Services Publics !!
- autre défi vraiment créACTIF, qui fera date dans l’Histoire de notre pays … mais lisez plutôt !!

!

Autre problème d’actualité : la Sécurité … que pensez-vous y faire ?!
Sachant que des maladies se développeront tôt ou tard dans les lieux où l’on néglige obstinément l’hygiène, une
mise au point sévère s’impose : j’affirme ici et je le démontrerai si je suis élu, que nos problèmes d’insécurité
seraient inexistants si notre monde politique, la vie publique, les divers intervenants en vue, influents et puissants,
avaient volontairement choisi, ou avaient été forcés de conserver des comportements sains et dignes ! Ils ont été
des exemples en assumant délibérément d’être vus comme de mauvais exemples … et ont été progressivement
soutenus par une part croissante de nos Citoyens qui ont considéré qu’il serait peut-être plus avantageux de
suivre l’exemple de la facilité dans l’impunité …!

Pour accompagner les travaux de l’Institut de Lutte contre l’inacceptable, du Comité des Sages et de l’Université
créActive traitant de ces questions, la réponse à promouvoir doit être très forte, mais d’avantage éducative, utile et
dissuasive que répressive : de véritables missions d’études et d’investigation seront confiées à des Jeunes ou
groupes d’étudiants, désireux de s’engager dans cette voie.!
Mon approche créActive du problème est révélée par ce document sur les incivilités et délinquances : nouvelles
mesures législatives préventives et création de 30 000 places d’Isolement éducatif !!

!

Mais pire que la délinquance à la petite semaine … le terrorisme et les attentats ?!
Où est le vrai, où est la réalité … comment est construite notre façon de penser … ne sommes-nous pas
manipulés ? Pour ne pas vous déplaire : Quelle sorte de réponse attendez-vous de moi ?!
Oublions les attentats à Paris pendant l’occupation … ceux d’Afrique du Sud … oublions Mandela … les morts des
vengeances liées à la ségrégation … nos fous ou illuminés qui massacrent à l’arme automatique … oublions les
voitures brûlées qui sont liées aux exclusions dans nos banlieues et même ce Ministre qui a parlé d’apartheid … et
nous finirons par ne conserver que la version de Vérité que ceux qui sont Responsables de nos déroutes
acceptent d’entendre !!
J’ai vécu pendant une dizaine d’années en Algérie au lendemain de son indépendance et engagé dans des
activités très neutres, très proche et en amitié avec la population à tous les niveaux, j’ai vu de très près les
évolutions vers des positions inconciliables et des pratiques extrêmes qui ont dépassé les frontières et ont été
reprises ailleurs et jusqu’ici, dans notre pays de sagesse, d’expertise et de lumière, où nous parlons avec
suffisance … de ce terrorisme, mais surtout de religion et maintenant même de voile et de burkini !!
Ma réponse sera simple et logique : c’est celle que nous aurions du apporter il y a quelques décennies avant de
creuser nos 2000 milliards de dettes, d’exclure nos compatriotes par millions, de créer les conditions pourries et
sans espoir d’amélioration, conduisant 160 000 des nôtres à tenter de se suicider chaque année (avec 60% de
récidives et 10 000 réussites !) Les erreurs de diagnostic pour protéger les plus dangereux d’entre-nous* doivent
être dénoncées … et j’ai peur que l’obstination dans nos postures de dénis, mauvaise foi et mensonges ne soit
perçue comme annonce de l’irréversible et signe de mépris incitant certains de nos candidats au suicide à faire
pire encore … pour essayer de nous faire comprendre, par leur geste extrême et horrible, ce qu’il est
indispensable de voir et de changer !!
* des milliers de morts sont liés au chômage et aux multiples autres conséquences de l’absence de volonté politique …"

!

Quels sont alors les remèdes ?!
Pour ce qui concerne les suicides, signal d’alarme bouleversant pour moi et objet de ma révolte, je m’en
occuperai personnellement et le ferai savoir : comme pour le programme Emploi, je serai alors LE Responsable
du problème des suicides en France … et très au fait alors des difficultés de nos citoyens et de nos vrais
dysfonctionnements, je prendrai des initiatives adaptées, permettant à tous ceux qui souhaitent servir le pays
d’AGIR de façon plus pertinente et avec autorité …!
Pour le reste, en nous engageant immédiatement dans un vaste programme créActif visant la création de millions
d’emplois et dans le même élan (en utilisant les mêmes Outils et les mêmes engagements citoyens) dans une
série d’initiatives d’envergure en direction de ceux qui hésitent entre devenir des migrants ou des terroristes, nous
apporterons les réponses que le monde attendait …!
La France redeviendra alors un grand et puissant Pays, respectable et respecté, capable de reprendre l’initiative et
de montrer la Voie du bon sens, de la dignité et de la Justice !!

!

Vous parlez souvent des Migrants, avec optimisme … que proposez-vous ?!
OUI : optimisme pour demain … mais je suis atterré en voyant ce qui se passe aujourd’hui et qui me fait peur !!
Lorsque j’ai commencé à m’interroger sur les solutions à proposer pour répondre au problème du chômage en
France, celui des migrants ne se posait pas … mais leur arrivée massive, loin de me surprendre et me destabiliser,
m’a conforté dans le combat à mener et dans ma réponse aux problèmes : !
- ce que nous avons fait et faisons encore chez eux doit cesser et nous devons réparer, car nous avons une
grande responsabilité dans leurs insuffisances et dans la corruption qui arrange souvent nos affairistes, mais
génère des violences que nous dénonçons avec aplomb …!
- - tous ceux qui sont responsables de ce désastre et de ces tragédies humaines … et tous ceux qui se savent
impuissants ET incapables ne peuvent le reconnaître et prennent donc des postures détestables qui aggravent
les situations, éveillant le mépris et l’esprit de révolte …!
- la réponse que j’envisageais de proposer pour le chômage visait justement les immenses besoins insatisfaits
dans les régions défavorisées : des millions d’emplois à créer chez nous, des millions de petites activités utiles
à créer chez eux, des millions d’unités modulaires à concevoir, à construire, à vendre ou à louer … Mon projet
initial allait donc déjà dans ce sens et l’arrivée des migrants va m’aider !!
- - si le chômage franco-français qui est surtout lié à notre racket fiscal pour satisfaire nos trop nombreux
privilégiés n’intéresse personne … une réponse au problème des migrants et des déséquilibres dans le monde
aura par contre des échos et des soutiens potentiels plus larges : cela me permet de penser que l’engagement

des migrants et de notre jeunesse dans un programme créACTIF est indispensable et changera la France … et
que la France pourra alors changer le monde !!
- Merci de lire cette lettre … qui est très explicite.!
- En conséquence, plutôt que de continuer sur des voies qui nous mèneront inévitablement au désordre et au
CHAOS, j’encourage tous ceux qui partagent ma vision des choses à s’exprimer sur les réseaux sociaux, à
prendre des initiatives selon leur compétence et leur sensibilité, à réunir savoir-faire et détermination citoyenne
dans un mouvement créActif qui permettra à chacun d’AGIR !!

!

Une vraie volonté politique ici, qui ne suffira pas … avez-vous entendu parler du plafond de verre ?!
Oui, nous sommes effectivement en France, le pays des gaulois, mais aussi des lumières !!
Cela permet d’y voir plus clair et les réseaux sociaux commencent à nous aider à partager les Savoirs et de
nouveaux moyens d’éclairage …!
Je suis candidat à l’élection présidentielle et occupé par les questionnements qui sont évoqués ici, je n’ai pas
vraiment songé aux procédures et encore moins aux éventuelles possibilités de blocage d’un élan créActif …!
Il est vrai que dans les conditions actuelles, AUCUN de ceux qu’on appelle les petits candidats n’a la moindre
chance d’être élu Président : il est évident pour tous que les médias et les puissances influentes ne laisseront
passer que les 2 ou 3 têtes déjà connues … Une vraie manipulation !!
Le Pouvoir en place les soutiendra dans ce sens … comme eux soutiennent le Pouvoir en place : il faudra donc
inventer une nouvelle solution pour contourner les obstacles !!
J'ai lancé un Appel dans ce sens aux 200 candidats qui se sont déclarés au début de l'année 2016. Apporter les
VRAIES réponses à nos VRAIS problèmes reste essentiel … et peut avoir un impact et une influence décisive sur
les comportements et le choix des Citoyens-électeurs : plutôt que d’organiser d’immenses et coûteux Spectacles
politiciens, fidèlement et servilement médiatisés, il suffirait alors de pouvoir informer la population sur les vrais
enjeux, parler de nos vrais problèmes, présenter les vraies réponses … et oser dénoncer, tous ensemble, ce qui
est INACCEPTABLE et qui devra changer !!
Une telle mission n’est non seulement UTILE pour le devenir de la France, mais est aussi à notre portée, à la
portée de la minorité de journalistes et de journaux restés LIBRES, à la portée d’une salle de classe de lycée ou
de collège … à la portée de toutes les associations engagées qui pourraient se sentir directement concernées et
participer !!
Mais parlons aussi de l’un des pièges à éviter : lorsque nous comptions en début de cette année près de 200
candidatures à la Présidence … et il s’agissait sans aucun doute de braves Citoyens bien intentionnés, n’importe
quel journaliste ou professionnel de la politique mal intentionné, aurait pu nous ridiculiser tous ensemble (!) en
évoquant ce seul chiffre …!
200 candidats est effectivement un signe de sursaut et d'engagement Citoyen face à la décomposition du monde
politique ! Mais plutôt que de voir UN SEUL candidat en éliminer 199 autres, je propose de voir ici 200 Citoyens
généreux et altruistes prêts à s’engager pour leur pays … et capables de s’unir pour un combat commun, face à
des objectifs à définir : s'unir pour certaines priorités faisant l’unanimité suffirait pour marquer les esprits et alors …
dès le premier combat commun, l’action sera utile et l’impact sera déterminant !!
Mon Appel à candidatures de Chargés de mission va dans ce sens … avec l’idée que le rassemblement de
centaines ou probablement de milliers de Citoyens souhaitant s’engager pour une mission définie et répondant à
leur attente, correspondant à leur sensibilité et à leur domaine de compétences, aura plus de poids et une autre
signification en ces temps difficiles que la création d’un fan-club politicien sollicitant des dons et des adhésions
pour organiser des spectacles et nous faire gesticuler avec des petits drapeaux …!
Aujourd'hui retraité mais me souvenant de mon passé associatif dans les années 80, j'ai poussé mon audace
créActive jusqu'à inviter des Responsables associatifs amis, ONG, Lanceurs d'alerte, etc … à préparer avec moi
un Quinquennat créActif qui serait favorable au combat qu'ils mènent parfois depuis des décennies. Ma casquette
associative n'a guère aidé , mais m'a protégé quand le plafond de verre m'est tombé sur la tête : "notre association
n'a pas vocation à soutenir un candidat … expression d'une neutralité d'un autre âge … signe d'une croyance qui
fera ici et là d'autres victimes … et pose question (!)!

!

Alors, en restant loin des Médias et loin des Partis … quelles sont vos chances, quel est votre avenir ?!
Si les Médias et les Partis étaient sur la voie de l’initiative nouvelle et d’un mouvement réel pour le redressement
du pays, je serais assurément auprès d’eux … mais je les vois en grands Responsables de ces blocages qui
ruinent le pays, mais qui leur sont plus favorables : en effet, malgré la dette, le chômage, le déclin, tout va bien
pour eux et sauf ubérisation-surprise comme pour les Taxis, rien ne changera !!
La solution doit être recherchée ailleurs … en les évitant pour ne pas créer d’inutiles polémiques !!
En posant sur notre plan de travail quelques-uns de nos VRAIS problèmes, comme la dette et nos déficits, le
chômage et les nouveaux afflux prévisibles de migrants, notre déclin industriel, les exclusions et d’autres erreurs
entraînant d’inévitables violences … en réunissant les plus compétents d’entre-nous pour les étudier publiquement
et présenter publiquement des solutions courageuses et adaptées, nous ouvrirons la voie nouvelle des créACTIFS
engagés. La vision nouvelle et inespérée de nos chances et de notre avenir fera pâlir alors celle que les Médias et
les Partis en place nous demandent d'accepter !!

Dans l'état actuel des choses, essayer de séduire des Médias aux ordres, ou rejoindre les rangs d'un Parti me
condamnerait à l'échec : créer des millions d'emplois et redresser le Pays nécessite des millions de véritables
engagements Citoyens ! Sans éveil Citoyen, sans engagement réel et constructif des français, rien n'est possible :
pour les solliciter dès à présent, j'ai donc décidé de faire Campagne sans Budget, sans Parti, sans les Médias
… et si je réussis, je prépare là le début de Grands Changements !!
En perdant leur crédibilité, nos politiciens et journalistes ont perdu une partie de leur légitimité et de leur emprise :
la mise en avant de nouvelles dynamiques citoyennes, des nouveaux outils disponibles et de nouvelles évidences
éthiques nous aidera à optimiser l’Information citoyenne … Par ailleurs, vu que seulement 1% des français sont
membres d’un Parti politique : si je suis élu, le financement des Partis cessera d’être lié au nombre des élus, il
viendra des cotisations des adhérents et d’un soutien Public pour rétribuer leurs contributions véritables au
développement de la Vie civique et citoyenne : études et travaux, formations et autres activités utiles à définir …!
Il faudra mettre fin aux manipulations médiatisées et au scandale des financements et porteurs de valises : les
règles d’organisation et de financement des campagnes électorales seront adaptées pour mieux répondre aux
exigences d’équité face aux candidats et aux électeurs concernés. Les procédures seront simplifiées, les
manipulations politiciennes et les subtils blocages anti-démocratiques seront levés, de nouveaux Services
spécialisés de l’Etat se chargeront d’informer les électeurs sur TOUS les candidats à une élection. Le modèle des
Fiches de présentation du candidat pour chaque type d’élection est à définir : la création de l’Université créActive
de la Démocratie, dès 2017, nous aidera à aller dans ce sens … Préparez donc vos dossiers et vos projets !!

!

Renversant … mais n'allez pas trop vite, ni trop loin : parfois une seule balle suffit !!
…!
Les contributions de Citoyens compétents et engagés sont dès à présent sollicitées …!
Je souhaite rappeler ici que mon engagement personnel dans ce projet Présidentiel repose principalement sur ma
capacité à devenir le Maître d’Oeuvre d’un programme créActif visant le plein-emploi, en faisant de la France
l’Architecte de la mondialisation de demain. Ces actions très concrètes feront alors Référence et Autorité pour
rendre possible tout ce qui ne l’était pas ! La désignation de Chargés de Mission créActive qui disposeront
immédiatement de grands moyens pour s’engager avec compétence, détermination et altruisme à accomplir
l’oeuvre qu’ils auront choisi, proposé et qui aura été démocratiquement sélectionnée par les Citoyens, étant l’autre
nouveauté essentielle qui marquera le Quinquennat créActif. En faisant ainsi, les choix et actions à venir entreront
donc progressivement dans le cadre d’une gouvernance participative dont beaucoup parlent sans oser y croire …!

!

Vous flirtez avec l’utopie … alors en prenant du recul : où est l’erreur qui explique notre déroute ?!
Prendre du recul est indispensable pour voir le chemin parcouru et les fausses routes : il y a un siècle, l’instituteur
disait à ses enfants en blouse grise, sagement assis en classe Travaillez et vous réussirez quand vous serez
grands : le monde moderne avec ses machines vous rendra la tâche plus facile, vous consacrerez plus de temps
libre à vous cultiver, à découvrir la Vie, à échanger, à être heureux …!"
Les choses auraient bien pu se passer ainsi s’il n’y avait pas eu des tricheurs parmi ceux qui se sont mis en
position de décider pour nous, affirmant vouloir consacrer leur vie à vouloir nous faire du bien (!)!
J’imagine que les plus puissants d’alors, grandes et nobles familles propriétaires d’empires industriels, ont su
influencer et convaincre ceux que l’on appelle aujourd’hui politiciens et médias qu’il suffisait de s’entendre entre
futurs privilégiés, en introduisant habilement quelques nouvelles règles, lois et programmes d’enseignement …
pour que les fantastiques bénéfices prévisibles de ce progrès puissent être partagés entre les seules élites dignes
d’y accéder !!
J’ai lancé un Appel dans ce sens, mais me suis rendu compte que l’indifférence et l’irresponsabilité s’étaient
généralisées : les Savoirs et méthodes d’aujourd’hui permettent de manipuler les populations pour leur faire
accepter le pire … et même, leur faire commettre à nouveau le pire !!
Consentir à agrandir progressivement le cercle des bénéficiaires, au moyen d’aménagements et de divers
cadeaux a permis de désamorcer d’éventuels mouvements de révolte … accentuant par contre la précarité et la
détresse des exclus de ce système : collusions et indifférences, dénis, mauvaise foi et mensonges s’expliquent
ainsi … car personne n’a réellement osé dénoncer et combattre l’esprit collabo avec qui le Général nous a
réconciliés …!
C’est ainsi que certains choisiront d’épouser le système, en sachant comment en profiter : ils s’opposeront très
naturellement aux remises en questions et aux changements préjudiciables à leur bord … alors que d’autres,
préférant s’engager dans la voie d’une sagesse plus altruiste, seront confrontés aux difficultés que nous réservons
à nos résistants, aux lanceurs d’alerte, aux agitateurs dérangeants …!
La Question à se poser alors : dans quel camp est ce nouveau politicien, ce journaliste, cet intellectuel influent, ce
chercheur ou cet expert médiatisé, ce créateur de think-tank, ou de strat-up ?!
Et plus sérieusement encore, en se souvenant des bulles boursières et internet, restons vigilants face à la nouvelle
start-up dopée dès sa naissance au Crowdfunding, ce merveilleux mode de financement participatif, construit sans
réel contrôle, sur des perspectives parfois totalement virtuelles (!)!

!

Où en sommes-nous aujourd'hui …?!

Le problème à traiter est complexe et les difficultés à surmonter sont considérables car les résistances sont
nombreuses et très fortes : je suis persuadé que la seule solution, pour éviter les désordres, sera de puiser
l'indispensable autorité du Dirigeant et la légitimité d'une gouvernance forte en répondant avec succès à nos
problèmes de chômage, de migrants, de dette … Ce sont là mes priorités et ce sont des sujets de ma compétence
… qui expliquent d'ailleurs ma présence ici ! Il faudra trouver le courage de parler VRAI et oser dire que nous
sommes gouvernés par des personnes très ordinaires qui ont décidé un jour de faire carrière dans la politique,
comme d'autres veulent être riches ou célèbres, sans même faire preuve de réelles dispositions pour les activités
utiles et efficaces qu'elles devront mener plus tard : l'absence de volonté politique est une réalité acceptée par
tous, une vérité parmi d'autres, qui cache mal les autres tares habituelles de cette famille, les ententes entre
politiciens carriéristes, leurs manoeuvres pour bénéficier d'impunités et de privilèges tout aussi inacceptables,
leurs collusions avec leurs médias, avec leurs "experts", leurs sondeurs, etc … Ici, les vocations sont souvent plus
intéressées et plus superficielles que celle de l'infirmière, du chercheur, ou du musicien : j'y ai pensé quand j'étais
enfant … quand j'ai vu un défilé, ou j'y pense en me rasant …
Je me suis toujours tenu très éloigné de la politique et suis donc bien placé pour en parler de manière détachée.
Dopé par ma réussite professionnelle, les tragédies liées au chômage m'ont semblé être "inacceptables" parce
qu'elles étaient facilement "évitables" en agissant de manière judicieuse : les VRAIS besoins insatisfaits sur
cette planète sont immenses ! Confronté aux nonchalances politiciennes que plus personne n'ignore, le
technicien inventif, obstiné et déterminé que je suis n'a pas eu d'autre solution que d'être candidat pour pouvoir
AGIR ! Patienter et attendre pendant des décennies aurait été criminel !!
En réalité, le combat est difficile et les intérêts en jeu sont énormes ! La population est manipulée et conditionnée :
chacun peut le constater … et notre lâche immobilisme face à l'INACCEPTABLE est devenu plus choquant et plus
difficile à surmonter que l'irresponsabilité et l'incompétence de nos dirigeants !!

!

Pourquoi chercher le plein-emploi … sachant que des robots travailleront pour nous ?!
Viser le plein-emploi est un objectif mobilisateur pour s'opposer aux gesticulations politiciennes de tous ceux qui
prétendent servir le Pays et ne savent plus que faire pour continuer à en tirer avantage …!
Ce qui précède, peut montrer le risque de voir qu’une multitude de robots, contrôlés par une petite équipe de
spécialistes, eux-même contrôlés par quelques investisseurs … suffiront pour assurer dès demain la production
d’une usine d’hier … ne nous laissant que les places de chômeurs et de consommateurs : il nous faudra donc
impérativement inventer de nouvelles solutions adaptées !!
Ces indispensables évolutions seront plus faciles à mettre en oeuvre dans un Pays ayant au préalable réussi à
retrouver son équilibre et sa sérénité : en fin de Quinquennat nous serons aptes à changer de Régime … avec
Zéro Chômeurs et un Revenu créActif pour tous. Chacun jouissant alors de sa nouvelle position de Citoyen
chargé de mission créActive …!

!

Par les changements et les nouvelles ouvertures qu'il laissera très vite entrevoir, le Quinquennat créActif facilitera
toutes les initiatives Citoyennes visant à créer un monde meilleur …"

!

C’est dans cet esprit que je m’adresse aujourd'hui à vous …!
pour poursuivre ensemble, merci de me contacter :!
jj.mettling@france-creactive.fr!

!
!
… à suivre …!
!

… en attendant la suite de la rédaction de ce document, je vous propose la lecture de cette partie d’une lettre (fictive) d’une
jeune réfugiée syrienne à ses parents, qui peut exprimer mieux que moi encore l’espoir d’un Renouveau …
http://france-creactive.fr/lettre.html#un
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