Jean-Marc LAMBERT
Rue de Brabant 248 / 3ET
1030 SCHAERBEEK

Bruxelles, le 6 mars 2018

A l'attention de Monsieur
Emmanuel MACRON
Président de la république Française
Palais de l'Elysée
55 Rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 PARIS
FRANCE
Monsieur le Président,
Concerne: Un projet qui vous serait très utile dans le contexte actuel.
Tout d'abord, mes respects.
Pourriez-vous distraire un peu de votre temps, que j'imagine précieux,
pour me recevoir personnellement un petit quart d'heure, à prolonger d'un autre quart
d'heure (pour la faisabilité), dans l'hypothèse où mes explications susciteraient votre intérêt?
En bref, voilà:
En 1929, l'Amérique rentra dans une grave dépression.
Décision fut prise par le Président Hoover, de lancer un grand projet, financé par des appels
aux investisseurs privés, destiné, d'une part, à donner du travail aux chômeurs, et d'autre
part, à assurer l'indépendance énergétique de nombreux états américains voisins du Colorado.
Le résultat fut le barrage Hoover, ouvrage titanesque, qui alimente toujours en électricité,
plusieurs villes américaines.
Bon, je ne vous propose pas de lancer la construction d'un barrage...
Ce que je voudrais vous proposer, c'est un projet d'où les européens
(France, Allemagne et je l'espère, l'Italie) et les africains retirent des avantages similaires à
ceux ayant résultés de la construction du barrage Hoover.
Il n'entre pas dans mes intentions de m'imposer comme Chef d'Ouvrage (MOA) d'un tel projet,
et sûrement pas sur le long terme. Toutefois, la pratique est de laisser cela (du moins dans la
phase de démarrage) à quelqu'un de passionné, et de motivé. Et je le suis.
D'autre part, je pense devoir me libérer dans les six mois pour un autre projet, en rapport avec
le vieux contentieux Israël/Palestine. Voir www.tikvamal.org Je suis juif, musulman, on m'a
prédit des choses. Que voulez-vous que je vous dise d'autre?
J'insiste donc sur le fait que ma motivation n'est pas l'argent. Mon CV en annexe.
Disons que pour moi, me rendre utile et précieux dans un tel projet, serait un marchepied très
utile pour l'autre projet. (tikvamal) Voilà ma motivation.
Idéalement, la présence en entretien à vos côtés, d'un polytechnicien français serait utile,
pour confirmer ou infirmer mes dires, du point de vus technique.
Espérant que vous donnerez suite utile à ma demande, pour être reçu par vous
personnellement, recevez, Monsieur le Président Macron, mes salutations les plus
respectueuses.
Jean-Marc LAMBERT
(Omeg ALABAB)

