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message créActif aux personnes au chômage :
inverser la courbe du chômage ne suffira pas,

il est devenu urgent de réAgir

stop au scandale du chômage !

nous comptons actuellement plus de 3 millions de personnes inscrites au chômage,
mais nous sommes en réalité plus de 5 millions à chercher vainement un vrai emploi :

notre pays est en crise grave, avec plus de 10 millions de victimes directes de ce chômage sans issue !

… des millions :
c’est forcément de nombreuses situations tragiques … et des cas extrêmes qui sont inacceptables !

mais c’est aussi un fantastique potentiel qui pourrait nous apporter le meilleur, ou nous conduire au pire …

En réalité, ceux qui ont participé aux choix d’orientation de ce monde ont sciemment commis de très graves erreurs :
- Plutôt que d’être aidés et soulagés dans leur parcours actif, grâce aux avantages apportés par nos progrès techniques,
nos professionnels au travail en ont été progressivement exclus et finalement transformés en chômeurs !
- Cette même recherche de profits a conduit plus tard à l’absence de règles dans nos échanges avec les pays émergeants :
en réunissant les atouts de notre haute technicité et de charges locales quasi nulles, la mondialisation a disqualifié nos forces
vives et notre propre potentiel productif … les délocalisations venant ensuite confirmer et valider ces échanges déséquilibrés !
- En renouant avec des pratiques parfois proches de l’esclavagisme, nous sommes entrés dans l’inavouable : nos recherches de
profits passant aujourd’hui par un endettement insensé, qui permet de cacher les signes de notre déclin et de faire bonne figure.
Mais le pire est à venir, car pleinement conscients de nos irresponsabilités et de notre absence de scrupules, nous ignorons les
risques de dérives et de chaos que cela porte en soi et refusons, bien sûr, tout diagnostic et tout remède :

le mouvement est ainsi devenu irréversible et les dégâts irréparables !

Nous sommes dans une véritable impasse,
mais par chance … au fond de cette impasse il n’y a qu’un mur

et  derrière ce mur … il y a un autre monde :
nous prenons donc l’initiative d’un programme d’action à la hauteur des enjeux

et vous présentons ici une succession d’annonces
donnant la mesure de nos ambitions et de notre détermination !

mobilisation citoyenne massive pour un retour rapide au plein emploi !
objectifs : créer des millions de vrais emplois pour redynamiser  et refinancer notre pays

engagement massif de nos Jeunes et de nos Séniors dans nos missions de Service Public !
objectifs : améliorer les conditions de vie de nos étudiants et de nos retraités, optimiser la qualité et les coûts de nos services publics

engagement novateur et mobilisateur pour une mondialisation équilibrée et responsable !
objectifs : créer les outils de valorisation et de développement local donnant un pouvoir déterminant à l’initiative citoyenne, individuelle

mobilisation de l’ensemble de nos potentiels de recherche, d’innovation et de réalisations industrielles
pour la conception, la production en série et la diffusion mondialisée d’une large gamme d’outils créActifs nouveaux !
objectifs : faire de notre pays l’initiateur et le leader mondial des indispensables activités d’aide au développement et à la valorisation des

ressources locales, qu’il est urgent de proposer au nombre croissant de régions et de populations en difficulté … qui nous attendent !

… et voici quelques informations pratiques, pour celles et ceux qui souhaitent réAgir :
Notre action s’appuie sur un nouveau concept d'outil créActif, modulaire et transportable, permettant de faciliter et de multiplier les créations
d'activités nouvelles et les créations d'emplois, de favoriser le développement local, de valoriser les ressources et les productions locales :
Les mcf - modules créActifs français sont des outils modulaires au format d'un container ISO : ils sont entièrement équipés pour devenir
immédiatement opérationnels et permettre de démarrer l'activité pour laquelle ils ont été conçus, dès leur mise en place sur le site.
Porteurs d’atouts déterminants dans les divers secteurs liés à l’agriculture, l’alimentation, l’artisanat, l’énergie, l’eau, la santé, la formation,
ils sont conçus à partir de l'étude des besoins exprimés par des candidats à la création d'activités, des inventeurs, des entreprises spécialisées
dans l'activité concernée, des associations et ONG intervenant en régions défavorisées, des responsables locaux souhaitant bénéficier des
formidables avancées conceptuelles offertes ici, pour leur programme de développement local ou de valorisation de ressources locales ...
Faciles à réaliser, faciles à installer, faciles à utiliser, faciles à entretenir, faciles à réparer, faciles à déplacer ... leur production en grandes
séries vise à redynamiser notre tissus industriel, à multiplier les créations d'activités, à renforcer notre présence créActive à l'étranger …

une présentation plus détaillée du programme mcf est accessible sur http://democratie-creactive.fr/atouts.html
découvrez et diffusez notre appel lancé aux associations et ONG http://democratie-creactive.fr/asso.html

découvrez et diffusez notre appel lancé aux chefs d’entreprise http://democratie-creactive.fr/appel.html
pour imprimer et diffuser cette page d’Appel http://democratie-creactive.fr/chomage.pdf


