
créer les Centres Moteurs de demain : 
l'après Covid et ce siècle seront marqués par les décisions prises en 2022 

La grande "rupture" dans nos activités et dans nos certitudes qui a été provoquée 
par cette récente pandémie va-t-elle être mise à profit pour adapter notre 

environnement pratique et nos comportements aux nouvelles exigences de survie 
… ou allons nous revenir nous réfugier très vite derrière nos habitudes rassurantes 

et paisibles du passé ? 

Des remises en question avec des changements profonds de comportements 
sont indispensables … et le succès de cette révolution humaine sera lié à la 

perception, par l'ensemble de la population, de son intérêt de ses avantages : 

le prochain Quinquennat sera citoyen et créActif 

En plaçant sa raison d'être, sa légitimité et une dynamique forte au service d'engagements 
utiles, plus humanistes et plus altruistes pour valoriser ceux qui étaient oubliés jusque là - 
exclus, jeunes, séniors, personnes en faiblesse, le programme créActif trouvera une très large 

audience, de nouveaux soutiens et une capacité d'action et d'influence sans précédents pour 
faire face aux grands défis et aux risques qui marqueront les mois et les années à venir ! 

Plus proches des Citoyens, qui seront les premiers Acteurs concernés, 
ce sont les associations et de nouveaux groupements citoyens actifs, mais surtout les Communes, les 

Maires avec des équipes municipales renforcées qui  deviendront les nouveaux Centres Moteurs 
capables de redresser les situations locales, d'AGIR, de rendre possible ce qui ne l'était pas jusque-là, 
sous l'influence des anciennes autorités, parfois plus carriéristes et politiciennes, souvent hors-sol … 

La réussite du Quinquennat créActif viendra de sa capacité à convaincre le Citoyen de son vrai 
Pouvoir et de sa grande Responsabilité face aux événements et pour préparer l'Avenir de ses enfants : 

les Associations et les ONG 
les groupements de citoyens autour d'objectifs créActifs 

les communes, avec leur Maire et des équipes municipale renforcées 
bénéficieront d'outils et de moyens nouveaux, avec tous les leviers créActifs 

pour devenir les premiers interlocuteurs Moteurs des citoyens de demain 
les 3 trois Plateformes pour le Développement créActif des Communes, des Associations, des ONG 

seront mises en chantier au début du Quinquennat, en collaboration avec les Partenaires concernés : 
leurs Contributions pour les premières définitions et orientations sont attendues dès à présent.


