Par delà l'Urgence et la Solidarité avec l'Aquarius,
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE-MIGRATION
Mêmes problémes, Mêmes solutions

1-ici le bateau l'Aquarius des médecins humanitaires contre les 30 000 noyés en mer,

Aidons, dépassons les manifs du 6 Octobre 2018

Pour l’
2-ici migrants refusés dans les ports européens.

3-Projet possible :
Migrants former pendant 3 mois sur des bateaux d'éco-écoles autonomes en eau, électricité,
alimentation. Cet oasis flottant se forme pour faire reculer le désert et le transformer en forêt par des
techniques écologiques, anti-capitalistes et anti-bureaucratiques. Ils retournent riche d'une formation
émancipatrice au lieu d'être dans la misère du nord.
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Laisser et avoir laisser se noyer 30 000 migrants en Méditerranée est plus qu'une honte pour nous européens:
passer pour des salauds impuissants.
Les dirigeants politiques poussés par les dirigeants économico-financiers provoquent partout guerre et chaos social
et écologique.
Lorsque les peuples aspirent à la liberté comme durant les printemps arabes on ne les aident pas sérieusement.
La prédation sur le pétrole et les matières premières (ex: les terres rares) est la cause essentielle de tous ces
conflits.
Mais nous savons qu'une heure de soleil sur la planète terre c'est ce qu'a besoin l'humanité en énergie pendant un
an.
D'où il y a une solution volontariste par l'énergie solaire directe avec une technologie libératrice décentralisée.
Mais il faut faire vite pour éviter le chaos d'une guerre civile sans perspectives avec une migration massive liés à un
déréglement climatique, social et politique. Ainsi que les aberrations scientifiques que propose le système financier
mondial: refroidir la Terre par des procédés chimiques et industriels (ex: pulvérisation de Souffre dans
l'atmosphère),
Ces migrations ne sont que le début d'un processus puisqu'on attend 240 millions de migrants dans les décennies à
venir.

Que faire?
L'extrême droite fasciste dite populiste se refait un lifting en fermant les portes nationales, on connait ses recettes:
camps, barbelés, prisons, criminalisation des personnes solidaires, assimilant la solidarité à un délit, ou de fous
ceux qui s'opposent à la logique étatico-capitaliste.
La communauté du fric à vu dans ces migrants une main d'oeuvre à exploiter pour maintenir les profits de l'Europe
vieillissante, le cas de l'Allemagne est exemplaire. Les dominants hongrois ou italiens n'ont pas la mémoire de
l'accueil de 1956; pour les révolutions hongroises des conseils ouvriers et la répression stalinienne de l'Union (dite
soviétique) ou les millions d'italiens venant trouver du boulot en France, etc,,,
La nous avons une migration qui tout en fuyant la misère de leur pays et des conditions climatiques épouvantables
se heurte au chômage massif européen. Il est produit par la transformation du capitalisme, le développement de
l'automation, de la délocalisation des entreprises dans les pays à bas salaires. et surtout à la spéculation financière.
Car les profits engendrés par cette dernière sont à 2 chiffres, tandis que l'exploitation classique de la force de
travail à 1 chiffre, ce qui veut dire que ces migrants, ces prolétaires sans réserves sont inutiles. De plus
l'abrutissement culturel dont ils font l'objet rentre en contradiction avec les valeurs européennes. Au moment ou
nous avons fait écrouler les deux églises catholique et communiste; arrive l'islamisme et sa vision rétrograde etc......
Le fond du problème est la corruption totale des régimes politiques africains et arabes avec la complicité de la
classe dominante mondiale qui captent tout aide au développement pour les placer dans les paradis fiscaux(Suisse,
Panama....).
En tenant compte de tout cela nous devons développer une politique qui fera pièce à tous ces écueils.
Devant l'urgence de la situation nous allons présenter des solutions positives pour tous.
L'action écologique et sociale des migrants formés pour revégétaliser le Sahara peut sauver l'humanité et le climat
de la planète.
a- Nous proposons de créer plus de petits Aquarius reliés à des drones, satellites, hélicos pour appréhender
rapidement la zone ou les migrants s'échappent de l'esclavage lybien.
(exemple: ils sont tabassés devant un téléphone pour racketter leurs familles. Cf Paroles de migrants sur l'Aquarius,
internet)
b- La création de petits bateaux de sauvetage doivent amener ces personnes à des bateaux éco-écoles. L'objectif
est de former rapidement (1/2/3 mois) des groupes non-groupes pour qu'ils puissent faire reculer le désert du
Sahara en le reverdissant massivement.
Ces bateaux éco-écoles doivent eux-mêmes auto produire leur nourriture, leur eau, leur énergie par des
techniques autonomisantes. Il ne s'agit pas de faire un enseignement séparé capitaliste, mais d'apprendre une
économie autonomisante répondant aux quatre économies qui nous enserrent comme les pelures d'un oignon
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pour court-circuiter le système étatico-capitaliste. (économie de prélèvement, économie domestique, économie
marchande et économie financière)
Soyons clairs, un travailleur (paysan, ouvrier) rapporte au cours d'une vie d'exploitation en France 1million d'euro
pour faire vivre flic, bureaucratie, capitaliste, curé, etc...).
Cet enseignement critique global non fragmentaire actif et transitionnel doit permettre à ces petits groupes
affinitaires d'avoir les outils pour faire des oasis (matériels, graines...), revégétaliser le désert stockant ainsi pour
l'humanité des milliards de tonnes de CO2.
Les formateurs autonomisants se relaient sur ces bateaux éco-école ou ils ne sont pas salariés, afin que
l'enseignement rime avec émancipation et non servitude volontaire ou bureaucratisation du business humanitaire.
Ces bateaux d'éco-écoles doivent s'équiper de cylindro-paraboliques pour désaliniser l'eau de mer, la potabiliser et
avec les encres flottantes récupérer du phyto-plancton pour la nourriture à bord, comme l'a fait Alain Bombard qui
à traverser la Méditerranée puis l'Atlantique sur un zodiac en se laissant dériver, en mangeant ce phyto-plancton,
en pêchant et en buvant l'eau récupérer par la voile (lire absolument Naufragé volontaire d'Alain Bombard, édition
Jeunesse).
Mais le cylindro-parabolique produit aussi de l'électricité par sa turbine à vapeur, des pains de glaces, de l'air
comprimé pour stocker de l'énergie et de l'eau chaude. On pourrait arrimer autour de ces petits bateaux des
containers étanches ou serait stocker le matériel de récupération et les voitures cadeaux avec leurs systèmes
d'économie de carburant et de dépollution issus du gaspillage européen. Comme des nouveaux catamarans sociaux
et écologiques, car nous devons compter que sur nous-mêmes pour changer cette situation.
D'autres techniques peuvent aussi se développer sur ces bateaux d'éco-écoles. Des toitures et des murs végétaux
en les nourrissant par irrigation avec du thé de compost. Des petites éoliennes produisant eau potable et électricité
(cf watereole) en bricolant de vieux frigos de récupération, puisqu'il existe 50 millions de m3 d'eau potable dans
l'atmosphère. Apprendre à cultiver la spiruline à bord, car avec 10gr par jour de cette micro-algue on vit sans
carences. Apprendre la culture de l'arbre de vie africain le Moringa Oleifera. Apprendre à cultiver et à extraire
l'algo-carburant avec la micro-algue Nanochloropsis Salinas pleine de lipide qui pousse en mer méditerranée(cf le
livre turquoise sur internet). On peut aussi faire un 1L de gasoil par 1kg de vieux plastiques par pyrolise. (cf le
bateau Plastic Odyssé à Concarneau. Il n'y a que des solutions, chaque migrant doit informer son village de ces
techniques libératrices pour faire reculer le désert et sur l'inhumanité des pays européens (camps de rétention,
prisons,...) en signalant qu'il faut éviter l'esclavage lybien et salarial qu'il y a en Europe. Ces informations peuvent
venir de ceux qui sont arrivés et qui ont des boulots de merde. Rappelons que d'être une marchandise sur le
marché du travail a des conséquences grave et c'est ce qui fait obstacle à un autre monde possible.
Le salariat produisant 10 pathologies: individus soumis aux hiérarchies, ne prenant pas d'initiatives, exploités,
routiniers, qui ont peurs, qui ne choisissent pas ce qu'ils produisent, comment, pourquoi, où, ils sont agis, c'est la
4e domestication de l'espèce humaine, c'est ce qui démontre pourquoi vous n'avez que si peu de solidarité.(les 4
domestications sont : la domestication douce des plantes et des animaux, la domestication dure il y a 12 000 ans
l'esclavage, puis le servage de la féodalité, puis le salariat de l’ère industrielle. Être une marchandise sur le marché
du travail.
Un bateau de solidarité tel que l'Aquarius pour toute l'Europe pour 58 migrants, avec des bureaucrates qui jouent
au ping-pong pour un pavillon, c'est lamentable,
Ces bateaux d'éco-écoles seront laïques, mais ils ne peuvent pas embarquer de religieux quelques soient la religion,
car les névroses colportées par ces personnes que ce soit les abus sexuels ou la fétichisation de la violence ne font
pas avancer l'harmonie du monde et des individus en faiblesse économique, psychique et physique.
Ces bateaux éco-écoles pourraient être étendus pour vider les prisons européennes de détenus sociaux, après des
formations pratiques afin de reconstruire les pays détruits par les guerres impérialistes et colonialistes. Il s'agit de
développer la connaissance pratique pour chaque individu, de l'auto-garantie des nécessités vitales(se loger,
manger, ne pas polluer, s'aimer, aimer et se transporter gratuitement) programme commun à l'espèce humaine.
Car la révolution industrielle capitaliste et bureaucratique a fait déversés dans l'atmosphère 1400 milliards de
tonnes de CO2, rendant la vie sur terre de plus en plus difficiles(canicules, tempêtes, inondations, …...).
La stratégie est la suivante, une fois formé, ces groupes peuvent installer ces cylindro-paraboliques(fait avec de
l'inox miroir récupéré sur des tambours de machine à laver qui se jette par millions en Europe) sur des camions face
à l'Atlantique pour produire de l'eau douce afin d'irriguer la forêt de Moringa Oleifera, planté chaque 4m avec à son
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pied une chaussette remplie de compost et un goutte à goutte fait d'un bidon et d'un cul de bouteille en argile, une
mèche amènera l'eau.
Développé aussi les bactéries de micro-organismes efficaces (EM) et développe le biberon nutritif pour l'arbre.
(sauver la Terre de Teruo Higa par les micro-organismes efficaces évite l'utilisation de pesticides, insecticides,
engrais chimiques,....des multi-nationales de l'agro-alimentaire).
Apprendre à faire des bassins réservoirs 50mx50mx7,5m de profondeur en forme de pyramide tronquée avec des
pentes d'1m/3m ou dedans 25 tonnes de poissons comestibles peuvent vivre, surtout adjoindre des gambusis pour
éviter les moustiques. Poissons nourris avec des micro-algues elles-mêmes nourris avec les déchets domestiques,
c'est un cycle biologique et non des intrants industriels. Autour des jardins potagers et fruitiers, chaque 500m ces
millions de petits bassins permettent de changer l'hygrométrie de l'air et de dynamiser la biomasse et de faire
avancer rapidement la forêt dans les faits. Car actuellement le désert avance de 4km/an avec des paysans qui
fuient et se retrouvent dans des situations catastrophiques, attaquer les causes et non pas les conséquences.
Financièrement c'est en double structure que nous devons avancer.
En heure de travail social utile pour les échanges et en argent convertissable pour réaliser ces cycles biologiques et
non en connerie consommatrice et destructrice de la croissance infinie. Et de la spéculation bancaire devenue
extérieure et contre toutes les espèces vivantes.
Il s'agit d'utiliser l'argent pour la fin de l'argent par un développement de l'accumulation primitive de l'autonomie
sur tous les plans en répondant pratiquement aux 4 économies de prélévement, domestique, marchande et
financière.
Nous devons ré-orienter l'économie financière à savoir développer nous mêmes un fond d’impôt européen ou
nous décidons directement de son usage puisque les dirigeants en dépossèdent la population et l'utilisent dans des
buts anti-sociaux et anti-écologiques.
Il ne s'agit pas de refuser l'impôt mais d'en être maître contre les dangers qui menace la vie elle-même, c'est au
delà de la désobéissance civile, c'est reprendre le pouvoir sur nos vies et sur les affaires du monde, c'est un
processus historique à commencer dans les faits ou nous disparaîtrons dans un chaos général,
4-Un exemple de bateau d'éco-école avec accolé
des containers recouverts de jardins potagers et
servant de stockage, d'atelier pour modifier
écologiquement et énergétiquement les millions
de voitures détruites couramment avec leurs
normes pour doper leur industrie destructrice.
Appel à tous les Marins du monde à agir contre
cette humiliation de laisser se noyer en mer des
êtres humains.
Notes :
- L'objectif étant de stocker 400 tonnes de CO2 par hectare au Sahara par des prairies à forêt fruitière.
- Rappelons qu'une terre exploitée industriellement et d'une façon capitaliste (80 tonnes de stockage de CO2 à
l'hectare). Une forêt 150 tonnes, une prairie 250 tonnes, une prairie avec forêt fruitière 400 tonnes de CO2 à l'hectare.
C'est-à-dire en amenant l'eau et des micro-organismes pour faire de l'humus, 50 tonnes de charbon de bois à l'hectare,
de divers arbres fruitiers tel que le Moringa Oleifera. On peut aussi faire des semis de céréales sur prairie arborée.
- Nous pensons qu'un revenu universel mondial pour les personnes de plus de 60 ans alliés à la contraception
permettrait d'éviter que les pauvres fassent des familles nombreuses qui accélèrent la catastrophe écologique.
Cet argent provenant de l'impôt direct européen doit être gérer exclusivement par la population avec ces comités de
base qui contrôlent et soutiennent cette initiative de bateaux d'éco-écoles.
Cette désobéissance civile permettrait d'arrêter qu'1% de la population mondiale à la fortune de plus de 50% de cette
même population.
Cette situation est aussi engendrée par l'idéologie dominante et pour l'école capitaliste.
De mettre des individus en concurrence permanente engendrent une mentalité égoïste, ou chacun pour soi.
Migrants vous faites erreurs en voulant rejoindre de tel pays avec des Salvini, Orban, etc...
Une autre solution existe: la liberté libre et non la liberté surveillée.

Manifeste pour la survie du vivant d'un comité de base de l'espèce humaine
28 septembre 2018
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