Appel créActif lancé en 2016 …

Annonce citoyenne :
lancement d’un Grand Chantier plein-emploi en 2017 !
par France créActive
Objectif : créer 10 millions d’emplois (5 pour les migrants … 5 pour les français!)

!

Etat des lieux à la veille du Quinquennat créActif :
Plus de 2 000 milliards de dettes, 5 millions de personnes à la recherche d’un emploi, 10 000
suicides par an avec 150 000 tentatives et 60% de récidives … perte totale et jusque-là irréversible
de la crédibilité du monde politique, médiatique, syndical et autres élites influentes, montées des
rejets, des violences, du terrorisme, afflux avec un accueil misérable et un rejet scandaleux des
migrants, fuite de nos Jeunes, etc … Personne n’assume : dénis, mauvaise foi et mensonges
poussent à la révolte !

!

Nouvelle forme de Gouvernance proposée pour ce Quinquennat créActif :
Désignation immédiate de plusieurs centaines de Chargés de Mission créActive, une nouvelle élite
apportant expertise, détermination, efficacité et disposant de moyens, d’une audience et d’une
liberté d’Action sans précédents pour définir, lancer et mener à leur terme les diverses Actions
urgentes et prioritaires qui seront exigées pour faire face aux insuffisances et aux risques.
Création immédiate de plusieurs Universités créActives d’envergure mondiale pour traiter de façon
objective, magistrale et créActive de tous les sujets sensibles (démocratie, croyances, dérives et
exploitations humaines, etc …) qui génèrent nos blocages, conflits et tragédies …
Création immédiate d’un outil de communication citoyenne, la Carte personnelle créActive,
permettant à chacun d’être informé et de participer activement à la vie du pays …

!

Présentation plus explicite de ces nouvelles orientations

!

Appel à mobilisation citoyenne pour préparer ce Quinquennat créActif :
Ni politicien, ni affairiste, issu du monde de la technologie et due l’innovation, le candidat créActif
considère qu’une implication entière, déterminée et responsable de tous les citoyens est devenue
urgente et indispensable : il fera donc campagne sans Budget, sans Parti et sans Médias, en vous
invitant à participer directement et très activement à la préparation de ce Grand Chantier créACTIF
qui visera le plein-emploi en faisant de la France l’Architecte de la mondialisation de demain !
Très éloigné de ceux qui pensent encore à faciliter les licenciements, ou à marcher dans la rue, je
vous invite à AGIR avec moi en vue de créer des activités nouvelles répondant utilement à
d’immenses besoins insatisfaits dans ce monde et de surcharger très rapidement les carnets de
commandes de nos PME françaises pour leur permettre d’embaucher !

!
!

L’objectif 10 millions d’emplois annoncé permettra alors de faire un tri immédiat
entre ceux qui peuvent gagner et ceux qui ont déjà accepté de perdre

Je n’écrirai pas de livre, je ne passerai pas à la télé et ne ferai pas de conférences … pour ceux qui
veulent AGIR, tout est là, gratuitement accessible grâce à internet : ce qui n’y est pas encore, y sera
et ce qui n’existe pas encore, nous l’inventerons ensemble ! Je vous recommande de commencer
votre lecture ici et de suivre les liens. Pour ceux qui veulent comprendre plus vite et voir le moteur
il suffit de soulever le capot : OUI … grâce à vous, à votre travail, à vos engagements, le prestige de
la France dans le monde actuel ne se limitera pas à la vente de sa gastronomie, de ses produits de
luxe, de ses bateaux de croisière, de ses avions, ou de ses armes …

!
!

il nous reste un an … n’attendez plus : agissez dès à présent !

Jean Jacques Mettling

me contacter / mon parcours

