mes messages créActifs
adressés aux autres Candidat(e)s à l'élection présidentielle …
ma candidature, qui fait suite à un travail de recherche de solutions nouvelles pour faire face aux évidentes
difficultés et faiblesses dont souffre notre pays est pour AGIR, en bénéficiant des fantastiques moyens dont
peut disposer un Chef d'Etat plus créACTIF et capable de partager ses objectifs et sa détermination avec une
population en manque de Vérité et d'engagements altruistes : me rapprocher pour collaborer avec tous ceux
qui veulent servir le pays est une audace qui fait partie de la mission …
Avril 2021
Cette Lettre créActive est adressée à toutes les personnes qui se sont déclarées candidates, ou
qui sont susceptibles d'annoncer leur candidature à l'élection présidentielle de 2022 :
Elle est destinée à élever le niveau des prises de conscience, des propositions et des
engagements de celles et ceux qui veulent diriger notre pays en cette période exceptionnelle et à
très hauts risques.
france-creactive.fr/Lcandidats.pdf
Juillet 2021
Cette Lettre créActive est le deuxième Message adressé à toutes les personnes qui se sont
déclarées candidates, ou qui sont susceptibles d'annoncer leur candidature à l'élection
présidentielle de 2022 :
Elle est destinée à rappeler à tous les Acteurs et à tous les Intervenants qui décideront de
s'investir dans le grand mouvement préparant 2022, que ces engagements citoyens devraient
aider les français à sortir sereinement de cette période de pandémie, mais aussi et surtout à
préparer le terrain pour que le prochain Quinquennat apporte à notre population, à celle des autres
pays d'Europe et à tous ceux qui se tournent vers nous dans ce monde tourmenté, une vision des
solutions nouvelles qui leur permettront d'espérer encore, de rester debout ... et d'AGIR.
Nous sommes en effet à un carrefour de l'Histoire ...
Pleinement conscient de la réalité des risques que nous courons face à un monde en souffrance et
en déséquilibre, je souhaite mettre en avant ici le besoin d'avancer unis vers la Mission que notre
Pays doit remplir, en invitant nos partenaires européens à se renforcer mutuellement pour
s'engager ensemble dans les Grands Chantiers que le monde attend.
et france-creactive.fr/candidats2.pdf
Août 2021
[Afghanistan] l'imprévu peut-il nous aider à AGIR "autrement" ?
Le temps est venu, le moment est propice pour que des centaines, des milliers d’associations et ONG
trouvent des arguments et des intérêts à s’unir pour une Cause commune, allant très au-delà de l’actuel
problème Afghan et visant à réduire nos erreurs et les déséquilibres qui génèrent les violences que nous
déplorons et qui mettent des millions de Vies et notre planète en danger …
Une réflexion sur la Tragédie Afghane m’inspire ces trois propositions :
UN - Plutôt que de créer tout simplement d’autres Camps de Réfugiés, créons des Camps d’Orientation et de
Formation créActive dans les pays entourant l’Afghanistan … en proposant à la même occasion un
programme attractif et valorisant d’Aide au développement à ces pays d’accueil …
DEUX - Créons sans autres délais inutiles un ”Campus créActif” à proximité de chaque Camp de
Réfugiés dans le monde …
TROIS - Faisons en sorte que très bientôt Un A20 à l’échelle citoyenne fera plus qu’un G20 pour changer le
monde !
et Vous aussi … découvrez l’esprit créActif pour trouver de nouvelles opportunités d’AGIR … “autrement” !
Merci de lire mon Appel mis en ligne sur jjm2022.fr/campus.html
Septembre 2021 …
Partageant les mêmes ambitions pour servir au mieux notre pays, nous devrions oser nous rapprocher …
Aussi … j’ai le plaisir de vous informer ici sur les sept opérations créACTIVES que j’envisage de
promouvoir dès maintenant pour permettre à la France d’inviter ses amis européens à s’unir pour agir
autrement face à nos grands défis à relever : jjm2022.fr/7balises.html

