fév. 2017 : message à nos élèves Journalistes / écoles de journalisme

candidat à la Présidence POUR créer les millions d'emplois dont la France a besoin,
j'ai décidé de faire campagne sans Budget, sans Parti et … sans les Médias !

!

!

!

sans les Médias : un cas d'école …!

Imaginez déjà ce qui changera … si je suis élu, ainsi … grâce à VOUS !!
… sans Budget ? Ceux qui ont entendu parler de porteurs de valises comprendront …!
… sans Parti ? Ceux qui suivent nos feuilletons politiciens comprendront …!
… sans les Médias ? Je vous invite, ici, à essayer de comprendre … et de me suivre :!
L'histoire commence dans les années 80 … alors que j'étais le responsable pour l'Europe
de la mise en applications industrielles et marines de la turbine à gaz, servant de moteur
de propulsion de cet avion gros porteur :
le Lockheed C-130 Hercules.!
Ma mission consistait à convaincre des
constructeurs européens de groupes
électrogènes, de stations de
compression ou de pompage, les
constructeurs de bateaux puissants et
rapides, chantiers navals et concepteurs
d'unités militaires, de bateaux à
propulsion par water-jet, d'hovercrafts,
etc … de la possibilité et des avantages
d'une utilisation d'un moteur thermique
de ce type … puissant et compact, léger
et performant, fiable et endurant …!
Mon parcours préalable de formateur sur des technologies et des concepts aéronautiques
(techniciens de maintenance et futurs pilotes professionnels) m'avait préparé à cette
mission : ma démonstration de technicité pour sa mise en application devait renforcer les
divers arguments en faveur de l'utilisation d'une telle machine dans un environnement
pour lequel elle n'était pas prévue lors de sa conception : ses performances et sa rusticité
qui étaient exceptionnelles et largement démontrées ont beaucoup aidé à ma réussite !!
… Pour en arriver à mon cas d'école je dois dire que si j'étais LE responsable pour toute
l'Europe, j'étais en réalité tout SEUL : tout seul à avoir affiché cette aptitude et avoir su
obtenir des responsables américains de la plus grande multinationale mondiale d'alors, le
privilège de me laisser faire en Europe ce qu'ils faisaient déjà ailleurs. J'étais donc tout
seul à parcourir le continent … en bénéficiant de l'assistance d'une secrétaire trilingue au
Siège européen de mon employeur. Passionnant, enthousiasmant et … fulgurant, car c'est
le refus de me permettre de créer une véritable équipe opérationnelle - alors que le plus
gros contrat mondial venait d'être signé avec un client-utilisateur français qui m'a décidé à
aller voir ailleurs … m'engager ailleurs … essayer d'AGIR autrement … réussir ailleurs !!
Nous étions au lendemain du premier choc pétrolier, des licenciements étaient annoncés
et mes bons résultats de solitaire, dépassant largement les prévisions … ne militaient pas
en faveur de l'augmentation d'effectifs qui m'était nécessaire pour progresser.!
On commençait aussi à parler des premières détresses liées au chômage, de premiers
cas scandaleux, des premiers suicides et cela m'insupportait car tout me semblait facile :
ce sont des Citoyens comme moi qui devraient se décider à AGIR et à se battre pour ces
causes plus utiles, humaines et symboliques, plus dignes encore … me disais-je.!
Pour en savoir un peu plus sur ce défi dans sa réalité, je me suis rapproché de la première
Maison des Chômeurs qui s'était créé en région parisienne : j'y ai assuré quelques
missions de bénévolat, accueillant des personnes en difficulté et explorant avec elles des
possibilités de trouver ou … de créer leur emploi (!)!
J'ai créé ensuite une association - la créativité FACE au chômage - réunissant des
professionnels au chômage et des inventeurs indépendants pour promouvoir la création
d’emplois par la création de petites activités locales et … innovantes !!

!

Quelques décennies plus tard, sensibilisé à nouveau par les évolutions très
préoccupantes de notre pays et considérant que je suis en capacité d'AGIR autrement
pour proposer des solutions nouvelles à notre problème de chômage, j'ai décidé de
m'engager à nouveau, devenant l'un des 200 candidats à l'élection présidentielle de 2017.!
Le schéma que je propose et qui servira de base à mon action est très simple :!
… aider nos PME 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, de développer notre recherche et nos industries, de créer des 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.!

!

pourquoi sans les Médias … et pourquoi un cas d'école ?!
… parce que c'est là que je vois notre véritable problème !!
En effet … et le contentieux est lourd : en arriver à comptabiliser plus de 6 millions de
chômeurs sans vraiment s'en émouvoir, en se contentant de répéter qu'il n'y a pas de
solution miracle m'est insupportable et me semble donc INACCEPTABLE !
Pire encore, ailleurs : qui donc peut imaginer que nos 10 000 suicides par an peuvent être
passés sous silence sans conséquences, dans ce pays qui a aboli la peine de mort et qui
se lèverait pour sauver la vie du premier criminel que l'on voudrait à nouveau guillotiner ?!
Cet APPEL a été rédigé - en désespoir de cause - à l'attention des élèves de nos Écoles
de Journalisme … car je vois que les professionnels installés dans ce secteur - les
vétérans, les grandes figures, les faiseurs d'opinion plus que les autres - ne sont pas
animés par cette flamme qui me porte : ils sont incapables d'imaginer que ces 10 000
victimes innocentes de nos turpitudes et de nos suffisances sont les réussites de 160 000
tentatives par an … dans le silence d'un pays privilégié, qui a conduit à 60% de récidives !!
En réalité, je souhaite partager avec vous mes questionnements sur les silences
complices et irresponsables de nos Médias face au danger que représentent nos 2000
milliards de dettes (40 000 € pour CHACUN des 50 millions de français en âge de
rembourser) … sachant que lorsque les taux remonteront à 5%, les 100 milliards d'intérêts
nous mettront en faillite. Et enfin … définitivement impardonnable et m'obligeant à AGIR
avec force si je suis élu : ce silence criminel face au risque majeur de contamination de
tout l'hémisphère nord de notre planète si le réservoir du réacteur 4 de Fukushima s'était
fissuré. Personne n'en a parlé, on en reparlera donc, puisque les choses doivent changer !!
Ces silences couvrent des privilèges, rassurant les uns, mais empêchant les autres
d'AGIR, nous mettant TOUS en situation de déséquilibre et de danger. Je fais partie de
ceux qui ont pris conscience que les Journalistes … tout comme nos politiciens et nos
diverses catégories d'experts, ont perdu leur crédibilité en abandonnant délibérément les
qualités et les vertus qui faisaient jusque là leur Grandeur !!
Une remise en question courageuse s'impose donc à nous et pour aller dans ce sens,
sans détours et avec détermination, mon Appel s'exprime ainsi :!

!

si certains se contentent de promesses … et d'autres de vagues programmes,
le candidat créActif vous lance un Appel beaucoup plus direct : rejoignez-le sur son Chantier !

