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Cher(e)s Ami(e)s …
Malgré les multiples enjeux de cette élection présidentielle, nos Outils de communication
et nos potentiels humains ne se sont pas orientés, ni engagés, pour aller au-delà des
constats et des explications sur les diﬃcultés dont nous parlons tous, sans même
essayer d’AGIR …
... alors que les conséquences de cet immobilisme seront probablement inévitables et
dramatiques pour un très grand nombre d’entre nous (!)
L’absence de lieux connus où l’on recherche réellement des solutions nouvelles pour
AGIR “autrement” et l’absence d’intervenants porteurs de l’expertise, de la disponibilité
et de la détermination altruiste de se réunir pour travailler ensemble sur les causes
premières de nos problèmes m’incitent à lancer cet Appel créACTIF à celles et à
ceux qui réfléchissent aux orientations futures de notre monde citoyen ... et de son
fantastique potentiel opérationnel : ... car aujourd’hui, nous sommes tous concernés !
Je suis un Citoyen ordinaire, issu du monde de la technologie et de l’innovation ... et j’ai
décidé jadis de rechercher des solutions nouvelles et mieux adaptées à notre problème
de chômage en France - ambition simple et désintéressée alors, liée à la fierté d’une
réussite professionnelle fulgurante ... et à un fait divers tragique, que je ne pouvais
accepter sans réAGIR !
Les évolutions de la situation de notre Jeunesse en France, en Europe et dans le monde
entier, les Appels d’un nombre croissant de pays en souﬀrance, des Migrants et les
risques liés aux dérèglements climatiques, placent mon choix initial de créer des
emplois en favorisant la création de petites activités utiles et propres dans un
environnement plus critique, mais très favorable aux actions envisagées.
Face à l’immobilisme ambiant, mon expérience de formateur prédisposé à partager les
savoirs et les engagements, m’aide à en faire d’avantage : je serai le “candidat
créACTIF" aux prochaines élections présidentielles !
Les défis sont nombreux et j’y répondrai de façon très simple et créACTIVE : voici un
document récent que j’ai adressé aux autres candidat(e)s à cette élection jjm2022.fr/
7balises.html ...
Autre engagement, plus audacieux et plus récent encore, pour répondre à la faiblesse des
perspectives annoncées et marquer les esprits, provoquer une rupture et redistribuer les
cartes : je vous remercie de parcourir jjm2022.fr/operationH2.html ...
la nouvelle filière énergie Hydrogène H2 devenant le point d’appui pour permettre au
levier créACTIF de changer le monde !
Je me tiens à votre écoute ... volontaire et très disponible pour échanger d’avantage avec
quiconque voudra en faire d’avantage pour répondre utilement à nos criantes urgences :
le écrits accessibles par mon Site internet jjm2022.fr et les multiples autres liens sont
libres de diﬀusion.
Pour en savoir plus sur moi, voici mon CV ...et mes premiers pas. ...
Dans l’attente de vous lire,
je vous adresse mes très cordiales salutations
Jean Jacques Mettling
le candidat créActif 2022

