le 11 novembre 2013

objectif : le plein emploi !
personnel et urgent
2ème envoi, le 6 décembre 2013
avec copie à Monsieur le Premier Ministre

Monsieur le Président de la République
Palais de l'Elysée
55 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS

Monsieur le Président de la République,
Vous êtes dans une position qui vous permet de savoir, mieux que moi, ce qui ne va pas
dans notre pays …
Vous êtes dans une position qui vous permet de savoir, bien mieux que moi, ce qui vous a conduit à
faire des choix et à prendre des décisions qui nous ont mené aux difficultés et aux impasses, aux
déceptions et aux révoltes que nous déplorons tous … et qui nous mettent en danger.
Je ne m’attarderai donc pas à passer en revue, ici, tous ces sujets qui fâchent !
Je pense qu’il sera plus utile, pour vous et pour vos collaborateurs, pour nos millions de personnes
sans emploi et pour la France qui souffre … que je me présente à vous, ici, en spécialiste de la
création d’emplois, par la création d’activités nouvelles :
Plutôt que de miser sur une hypothétique inversion de la courbe du chômage … je vous
propose d’organiser, sans perte de temps inutile, une mission de concertation avec nos
entreprises et avec le monde associatif et les ONG, pour pouvoir annoncer dès la fin de cette
année - de façon très précise, crédible et très argumentée - la mise en route d’un programme
national permettant d’offrir le plein-emploi aux français avant la fin de votre quinquennat !
Pour être compréhensible en peu de mots, j’associe quatre démarches inédites à cette proposition,
qui reste très simple mais que certains jugeront trop ambitieuse, voire prétentieuse :
L’initiative créActive qui est proposée se limite à des objectifs de création d’emplois nouveaux
par la création d’activités nouvelles : toutes les actions actuellement en cours - programmes
gouvernementaux pour des emplois aidés, sauvetage d’entreprises en difficulté, etc -n’entrent donc
pas dans ce cadre, laissant toute latitude à vos spécialistes déjà engagés.
UN➧

A l’instar de la Franchise, qui est une forme de partenariat optimisant certaines créations
d’activité, le programme créActif introduira de nouvelles pratiques, de nouveaux acteurs et de
nouveaux outils pour faciliter, multiplier, diversifier, sécuriser les créations d’activités nouvelles :
Le Créateur d'activité, une nouvelle profession, avec un statut particulièrement favorable, dont la
mission sera de multiplier les créations d'activités nouvelles, pour répondre à une demande dans un
secteur spécifique, ici ou ailleurs :
Le Créateur d'activité gagnera en compétence et en performance avec la multiplication de
ses réalisations, qui seront reprises par d'autres, sans détours inutiles, dès la fin de la phase
de création et du lancement de l'activité concernée ...
Le MCF – Module créActif français un nouveau concept d'outil 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.
DEUX➧

Au-delà de l’objectif créateur d’emplois, sur un terrain dépassant largement nos frontières, le
programme modulaire créActif a des visées de relance de nos activités industrielles avec une
sollicitation sans précédent de toutes nos capacités d’innovation, de recherche & développement :
En effet, porteurs d'atouts déterminants dans les divers secteurs liés à l'agriculture, l'alimentation,
l'artisanat, l'énergie, l'eau, la santé, la formation, les MCF - modules créActifs français 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 ...
TROIS➧

S’ils sont faciles à réaliser, faciles à installer, faciles à utiliser, faciles à entretenir, faciles à
réparer, faciles à déplacer ... et que leurs productions en grandes séries visent à redynamiser notre
tissus industriel, à multiplier les créations d'activités, à renforcer notre présence créActive à
l'étranger ... notre objectif le plus ambitieux sera de placer la France parmi les pays les plus
engagés, les plus actifs et les plus influents pour donner un sens nouveau à la mondialisation de
demain !
Notre engagement créActif apportera alors de nouvelles réponses aux appels des régions
défavorisées, à nos questionnements sur Lampedusa, ou sur l’exploitation humaine au
Bengladesh, etc … et même sur le braconnage dans les réserves africaines ( !)
QUATRE➧

Particularités et atouts majeurs de la France dans une telle démarche pour un indispensable
renouveau : notre esprit créatif, notre image dans le monde, notre jeunesse en attente d’initiatives
mobilisatrices, nos français issus de l’immigration, nos relations privilégiées avec leurs pays …
J’ai volontairement limité mon Appel à la présentation de l’essentiel,
… persuadé que si votre attention et vos intérêts se portent effectivement vers les criantes priorités
liées au chômage, cette proposition d’engagement créActif … sans exigences particulières et se
suffisant à elle même, saura trouver une suite prometteuse sans délais inutiles …
Dans cette attente,
Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, à l’expression de ma très haute
considération.

@FranceCreactive

 Appel aux chefs d’entreprise
 Appel au monde associatif et ONG
les MCF - Modules créActifs français

democratie-creactive.fr/appel.html
democratie-creactive.fr/asso.html
democratie-creactive.fr/atouts.html

Informations importantes :
Cette proposition de collaboration fait suite au constat d’une poursuite alarmante de la dégradation des situations,
depuis l’envoi d’une proposition de même type en avril 2013 …
Votre réponse, qui m’a été transmise le 13 mai par votre Chef de Cabinet m’a convaincu du manque d’intérêt et
d’application de vos équipes face au problème majeur évoqué et m’a incité à poursuivre mon action sur des terrains
plus réactifs, en prévision des élections de 2017.
En cas d’évolution défavorable des événements, le texte de cette lettre sera donc diffusé, sous forme de Lettre ouverte à
la fin de l’année 2013.

