
missions créActives 
contre la FAIM dans le monde 

La FAIM dans le monde est le problème typique où les meilleurs d'entre-nous préfèrent 
baisser la tête et les bras, car … vieux comme le monde, il est hors de portée des élites 
des pays en détresse et qui sont directement touchés par ces tragédies … alors que 
NOUS, d'avantage privilégiés par une Histoire et des situations plus favorables, nous nous 
contentons d'entretenir les distances de sécurité déjà établies, avec la Prudence et … la 
Sagesse innée qui font la Force des nantis.
Seuls quelques Citoyens à l'âme sensible, que nous traitons parfois comme de simples 
"aventuriers" se sentent assez concernés pour oser s'engager et AGIR : il faudrait les 
encourager et commencer à les soutenir car ils sont les représentants du "Spécimen 
d'Humains" qui seront capables d'aider à la Survie des espèces sur cette planète.
Un travail est à faire sur la prise de conscience des Risques que nous courrons et ils sont 
prédisposés à faire cela … Choisir entre l'immobilisme et l'ACTION : ils l'ont fait … et la 
Mission revenant alors au  programme créActif que je propose sera de démontrer que 
cette démarche,  plus réaliste et plus altruiste qu'imaginée ailleurs, rapportera d'avantage 
à l'individu que de devenir tout simplement "champion", ou célèbre ou "milliardaire" !
Apporter UN PLUS VITAL à des milliards de personnes permettra d'éviter les montées des 
haines et des violences que créent les inégalités et le désespoir dont les trop nombreuses 
victimes voudront se débarrasser en cherchant des Responsables … des "responsables-
innocents" qui construisent déjà des Murs et des Camps : certains, plus clairvoyants et 
plus irresponsables encore, n'écartant pas l'idée que lorsque la surpopulation mondiale 
dépassera le cap des 15 milliards à la fin de ce siècle (si rien n'est fait avant !) il faudra en 
éliminer la moitié !
Le UN % de la population qui possède 50% des richesses mondiales a déjà de quoi AGIR  
et le programme créActif est spécialement orienté pour faire FACE à ce problème  : 
la création d'UN MILLION de mini-conserveries artisanales à installer près des lieux de 
pêche et de productions agricoles, sera suivie de celle d'UN MILLION de Modules 
transportables de Labo-cuisine Solidaires (voir la Fiche ENERGIE)  qui feront partie des 
premières Opérations de Démonstration des capacités du programma créActif à faire 
"autrement" !
Pour Rappel, le programme créActif initié à l'origine pour créer rapidement des millions 
d'emplois en France …  à ouvert des perspectives nouvelles face aux défis d'aujourd'hui et 
vise la possibilité de créer à l'échelle mondiale des centaines de millions d'activités 
nouvelles, plus UTILES, plus éthiques, à taille humaine, facilement accessibles aux 
exclus, aux personnes et aux Régions en difficulté : elles seront plus propres, plus 
performantes et plus gratifiantes pour contrebalancer de façon attractive pour un plus 
grand nombre l'impact des activités plus polluantes et plus destructrices, qui expliquent les 
dérives et les tragédies … face auxquelles nous devons nous unir pour y mettre fin.
Je suis persuadé qu'en unissant nos compétences et nos forces d'engagement, il ne 
faudra pas grand chose pour que ceux que notre indifférence condamne à mourir de faim 
puissent participer dans un avenir proche à la diffusion de conserves de petits légumes 
précieux, ou de spécialités locales rares qu'ils auront eux même produits et préparés …
Mais on peut espérer mieux encore !
Car … persuadé aussi que C'EST À VOUS D'AGIR … j'invite toutes celles et tous ceux qui 
ont pris conscience de la gravité des situations - que nous préférons ignorer pour 
sauvegarder notre tranquillité - de dépasser le stade de Lanceurs d'Alertes et 
d'Intervenants plus éclairés, plus généreux et plus altruistes que les autres … et de 
prendre l'initiative et la Direction des Opérations : vous emparer du Pouvoir d'AGIR … du 
Pouvoir Citoyen qui vous obligera à faire mieux que ceux qui ont failli !
Vous êtes très nombreux et vos moyens sont immenses : concertez-vous, unissez-vous 
pour AGIR dès à présent car les besoins sont immenses, urgents, à VOTRE portée …

http://jjm2022.fr/energie.pdf

