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Projet pour la Catalogne

Devant  la  brutalité  du  monde  capitaliste,une
seule solution : ne pas participer, être la forêt
des  hommes  et  des  femmes  libres.  La  plus
grande  violence  qu’on  puisse  faire  à  un
individu ou à un système, c’est de ne pas avoir
besoin de lui.

Deux nouvelles stratégies :
– préparer dans toute la Catalogne une COP26, alternative, dans chaque commune

pour être reconnue mondialement avec l'idée de les partager avec les 17 régions
d’Espagne et de France

– développer le contrôle fiscal direct à le base de 1000 personnes. Quel changement
des conditions matérielles  et  des mentalités ? En organisant  le  dépérissement  du
système économique mondialisé par des autonomies de fait.

D'où  provient  ce  sentiment  indépendantiste  si  de  notre  côté  dans  les  années  70  en
Catalogne Nord, nous expérimentions la liberté de nos corps (plus le corps est libre, plus
l’esprit l’est). Il en a été négocié le passage à une démocratie constitutionnelle avec un Roi
en Espagne, d'être toujours sous tutelle sur l'essentiel : le fric que pouvait tirer le pouvoir
central. Et là, avec un nationalisme ? Quand nous cherchons à dépasser le clivage de classe
pour défendre les intérêts de toutes les espèces vivantes en utilisant notre plus-value pour
nous même et la planète.
Comment utiliser l'argent pour la fin de l'argent ?- En développant notre autonomie sur
tous les plans.
Tout État est par nature est policier puisqu'il s'agit de l'incarnation d'un pouvoir séparé.
Pour le faire dépérir ainsi que le capital qui va avec, une solution s'offre à nous: créer un
processus autonomisant de cycle biologique et de recyclage permanent de tout en fonction
de nos besoins et désirs. En développant localement à fond les énergies renouvelables à
taille humaine par un pouvoir partagé. Ni abus de pouvoir, ni absence de pouvoir. 

Réponse p22. 1ère colonne :
Vouloir une république non reconnue par l'Europe a des conséquences.

Les projets     :

n°3) Canal d'irrigation :
Le  grand  canal  d'irrigation  et  de  transport  fluvial  recevant  l'eau  des  Pyrénées  et  la
redistribution de ces eaux dans toutes les autres provinces jusqu'à Lisbonne.
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Le long de ces canaux, des éoliennes, petites de 15m de haut qui capte l'eau potable de
l'humidité de l'air et la stocke dans les mats et qui produit aussi de l’électricité (cf photo).
Il  y  a  environ 50 millions  de  m3 d'eau  dans  l'atmosphère.  Ce système permettrait  de
distribuer de l'eau potable même dans les régions arides et aussi de diminuer l'effet de
serre due à la vapeur d'eau qui a une durée de vie de 10 jours.
Cette irrigation permettrait un changement cultural de plantation de céréales sur prairie.
Cette technique associée avec des plantes riches en azote et un apport de charbon de bois
dans le sol permettrait de passer du captage de  80 tonnes de carbone à l'hectare pour un
stockage de 240 tonnes, soit un passage en Catalogne à une agriculture bio.
Rappelons que l'agriculture est le premier poste à gaz à effet de serre avec 24%.
Ici on pourrait stocker sur l'ensemble des terres cultivées de la région catalane nord-sud sur
2 millions d’hectares environ 320 millions de tonnes de CO² atmosphérique.

n°2) Au niveau énergétique :
-Nous proposons de mettre dans les conduits d'irrigation des génératrices (voir doc)
et  de  les  auto-fabriquer  localement.  Ainsi  l’eau  des  Pyrénées  alimenteraient  le  canal
d’irrigation et pourrait produire de l’électricité localement.

-D'installer sur les 350 kms de côtes des pompes à clapot de mer qui peuvent remonter
l'eau jusqu'à 30m et faire des réserves d'eau pour turbinage la nuit (voir document ). On
peut même imaginer de les placer sous-marine très décentralisées.

-Les routes solaires produisant  de l’électricité avec des panneaux sur le sol  (une vient
d'être réalisée en région de  Bretagne) pourraient être en gestion de régie communale avec
l'utilisation de voitures écolo-sociales, puisque les transports sont le deuxième poste à gaz
à effet de serre 21 %. Ce sont des voitures de transport collectif pouvant rouler aux huiles
recyclées et algales, à l’électricité, à l’air comprimé, à l’hydrogène...

-Le recours des ressourceries par quartiers et par village, au moyen d’internet permet de
boycotter  au  minimum  le  secteur  marchand.  Rappelons  que  Marchands,  Valeurs  et
Voyageurs ont  le même dieu :  Mercure.  Un marchand est  un voleur légal,  échangeons
directement entre producteurs

Nouvelles perspectives écologiques et sociales issues de
la crise de pouvoir entre le gouvernement central et le
gouvernement régional. 
Indépendance globale et de fait: oui !
Nationalisme: non !
Diverses propositions à  court  et  moyen terme suite  à  l'article : »L'illusion politique de
l'indépendance catalane ».
(Nous pensons que même si cette lutte n'est pas la notre dans un premier temps, dans la
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mesure  où  d'autres  initiatives  et  processus  existent,  s'enclenche  une  résolution  des
problèmes, peut se réaliser en faisant dépérir le pouvoir financier et pratiquant l'évitement)

Les projets à court terme :
           a) Contrôle fiscal direct par groupe de 1000 personnes contre la corruption, pour
financer  la  démocratie  réelle  et  la  COP26,  les  nouvelles  monnaies  régionales,  le
« catamundo ». L’idée est de faire un centre de gestion de prélèvements indépendant et
autonome autant qu’avec l’Euro.
           b) Transformation de toute la Catalogne en agriculture bio : construction bio,
transport bio.

c)Pour  préparer  dans  3  ans  une  COP26,  alternative  dans  chaque  village  de  la
Catalogne face à le menace climatique. Devenir la première région négative sur le
carbone et ainsi être reconnue par le monde.
d)  A partir  de Barcelone,  reconstruire le  Moyen Orient  en vidant les prisons en
formant aux métiers manuels les prisonniers, en les encadrant par un service civil et
étique  international  avec  un  objectif  social  et  écologique  sur  tous  le  pourtours
méditerranéen. Ouvrir des éco-écoles, fermer les prisons.
e) Développer la Tunisie et faire reculer le désert. (Cf Note)
f)  Nouvelle  éco-école  pour  sortir  des  4  domestications  de  l'espèce  humaine  en
engageant la première des critiques,  celle  du salariat,  de la servitude volontaire,
autrement on a rien dit.

Les pouvoirs dominants parlent toujours de la domestication des animaux,le loup devenant
un chien, puisqu’il chasse en meute comme nous , la coopération avec lui a permis de
survivre aussi.
Puis à la faveur d’un changement  climatique dû au volcanisme il y a 12 000, notre espèce
est  passée  de  l’économie  de  prélèvement  à  l’économie  domestique  par  l’invention  de
l’agriculture,  la fin du pouvoir partagé après la révolution du néolithique,  à  savoir  la
sédentarisation et la domestication des plantes et des animaux.
Puis vint  par  la dictature  écologique sur l’eau et  les semences en Égypte ancienne,  le
pouvoir  politico-religieux  développa  l’esclavage  dans  un  rapport  de  1  scribe  pour  10
esclaves.   Ce  fut  la  2ème  domestication  aux moyens  notamment  de  l’écriture,  de  la
géométrie, la comptabilité pour contrôler et exploiter les populations.
Puis  vint  la  féodalité,  le  temps  immobile.  Cependant  le  pouvoir  politico-marchand  se
développa en fondant des villes franches et en faisant circuler la marchandise pour extraire
le profit. Les être humains étant en servage. Ce fut la 3ème domestication.
Puis  la  révolution industrielle  fit  éclater  ce  pouvoir  séparé,  le pouvoir  devint  politico-
industriel, il développera la 4ème domestication : le salariat, être une marchandise sur le
marché du travail avec 10 pathologies. Le ou la salarié(e) est un individu(e) soumis(e) aux
hiérarchies,  qui  ne  prend  pas  d’initiative,  qui  a  peur,  qui  est  exploité(e),  qui  est
routinier(e), qui colle à la structure qui le(la) déstructure. Il(elle) ne choisie ni ce  qu’il
produit, pour qui, comment, pourquoi. Il(elle) est agi(e) et n’existe pas en tant que sujet de
son histoire : c’est une marchandise sur la marché du travail. 
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Art.  Du 3 octobre 2017:  Réflexion face à  l'article  ci-contre  pour trouver  de nouvelles
perspectives et dépasser la situation présente.

       Oui nous sommes pour une indépendance globale sur tous les plans, des autonomies
de fait et nous rejetons tout nationalisme. Pourquoi ?
L'idée de liberté,  de sécession avec une oppression  est  dans de nombreux esprits  le
nationalisme  politique des intérêts des bourgeoisies conduisent à la guerre.
Effectivement quand nous pénétrons en Catalogne nous sentons l'odeur des bottes de la
guardia civile comme ce passif du fascisme franquiste n'a pas totalement disparu, mais
l'odeur d'une police catalane ne nous enthousiasme pas non plus. 
Tout  État  est  policier,  c'est  précisément  cela  que  nous  devons  dépasser  en  changeant
l'infrastructure  capitaliste.  Puis  quand  nous  retrouvons  des  amis  catalans  on  retrouve
l'affinité, la chaleur humaine car nous-mêmes fils de réfugiés de la guerre civile, nous ne
pouvons adhérer à aucun nationalisme. Quelque soit la nationalité des explorateurs, des
répressifs,  ça  ne  change  pas  la  vie,  mais  empire  ses  conditions.  La  perspective
émancipatrice  de  classe  est  brouillée,  comme tu le  formules  si  bien,  conséquence  des
délocalisations,  de  l'automatisation,  de  la  bulle  spéculative.  Nous  espérions  que  le
mouvement du 15M déboucherait sur une pratique autonome, ils se sont lancés éperdus
dans  la  prise  de  pouvoir  institutionnelle  comme  « podemos »  ,  le  contraire  de  la
démocratie  réelle  et  surtout  de  se  prendre  en  charge  de  manière  autonome.  Dans
l'économie spéculative marchande qui déferle sur la Catalogne (9 millions de touristes sur
7,5M  d'habitants  (tes))  les  travailleurs(ses),  qui  sont  les  plus  sociaux  dans l'espèce
l'humaine, sont dans une économie plus de service et fragmentée mais se sont ceux qui
nourrissent les autres, ce qui a d'énormes conséquences sur la perte des savoir-faires pour
s'autogérer  matériellement,  ce  que  nous  avons  vu  avec  la  cinquantaine  d'indignés
rencontrés. La réaction de grève générale de protestation face à la répression  initiés par les
divers  syndicats  fut  faite  sans  ces  perspectives.  Ce  spontanéisme  a  conduit  à  cette
récupération nationaliste, c'est précisément sur d'autres objectifs autonomisant que ce texte
est fait. 
La  question  sociale  et  écologique  ne peut  reprendre  vigueur  que  par  un processus  de
dédomestication des individus(es), puisque historiquement le levier de la lutte des classe
n'a plus la force de proposition. Rappelons que simultanément se mènent 3 conflits au sein
de  l'espèce  humaine :  dominants/dominés,  exploiteurs/exploités,  destruction  par  notre
espèce des autres espèces et des ressources de la planète.
Ici  nous  avons  un  sous  conflit  entre  deux  branches  de  la  classe  dominante  avec  des
oripeaux nationalistes et comme tu le dis, deux mouvements conservateurs pour récupérer
le magot des impôts. D'après notre calcul sur les 200 milliards du PIB catalan il y aurait
6  ,milliards  que  le  pouvoir  central  nationaliste  corrompu  jusqu'à  la  gorge  voudrait
continuer  à  s'approprier,  les  nationalistes  catalans  au parfum de  cela,  voudraient  aussi
récupérer cela.
Don deux bandes qui veulent récupérer et gérer l'argent que prend l’État, vérifiant ici que
la politique de droite ou de gauche du capital est d'avoir de l'argent pour avoir du pouvoir
et vice versa. Cette contribution est de rompre avec cette logique financière pour le bien de
tous.  Par  une  accumulation  locale  d’autonomie  de  fait  et  non  une  accumulation
permanente du capital à visée mortifère.
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Projet n°1 :
Le contrôle fiscal direct par groupe local de 1000 personnes contre la corruption, pour
financer une démocratie réelle par objectifs définis par les individus eux-mêmes.
De même avec les impôts indirects,  TVA envoyés directement à ses plateformes après
validation par assemblée générale populaire par blocs de quartiers, de villages. C'est la fin
de  toute  représentation  politicienne  intermédiaire  corrompue,  la  chose  publique  gérée
directement par le public. C'est le sens d'une république écologique et sociale et non d'une
république  catalane  gérée  par  la  bourgeoisie  et  ses  variantes,  ceci  étant  d'une  facilité
déconcertante par internet, cela donnerait une force sociale, financière par la population
elle-même, plus un sous à Madrid ni à la « Generalitat ».
Cette action peut avoir un écho dans le peuple de toutes les autres régions et affaiblirait les
divers  pouvoirs  séparés  centraux,  c'est  le  pouvoir  partagé  qui  deviendrait  réellement
légitime.
Donc  ce  serait  un  bulletin  fait  de  différents  chèques  en  fonction  de  ce  que  nous
considérerions comme le plus important : habitat, santé, retraite, formation, environnement
etc...
Ensuite peuvent être introduites d'autres monnaies équivalentes, soit en heures de travail
socialement utiles et surtout en introduisant la comptabilité en double structure.
Ce qui couperait les visées spéculatives des banques et autres financiers comme la Caixa
ou la banque Sabadell, mais viderait les directions des 3000 entreprises qui ont pris la fuite
en discussion avec leurs employés pour reprendre ses actifs. Nous pensons à la création
des monnaies locales comme le « Catamundo », pour échanger avec les 17 autres régions,
par exemple « Aramundo » ou le « Basquomundo », etc...
La Catalogne, comme tu le dis, est une société vieillissante. Un cinquième ont plus de 65
ans et touchent en moyenne 915, 81 euros. Cette retraite ajoutée à leur économie constitue
les fonds des financements des familles qui réunissent la 2ème et la 3ème génération. 
Pour  nous,  c'est  là  l'origine  de ce  désir  d'indépendance,  faut-il  encore  s'en  donner  les
moyens. Chercher seulement dans un affrontement de classes et  vu que le mouvement
ouvrier est en faiblesse, ce n'est pas trop possible. Reste l'auto-organisation des nécessités
vitales car rester en ville est sans perspective à long terme, (chasser par la gentrification ,
c'est-à-dire l'occupation de ces villes par une petite bourgeoisie récupérant surtout le fric
du tourisme de masse).
(De l'autre l'expulsion des pauvres qui occupent ou font des grèves etc...) La domination
capitaliste est sur 3 points : l'information, l'énergie, les matières premières.

Il existe 3 types d'information :
1) L'information structure distillée par l'Etat pour reproduire des salariés(ées) par un savoir
non critique, non global, fragmentaire et passif, ce qui permet l'exploitation et l'extraction
de la plus-value.
2)  L'information  circulante,  merdias  et  publicité,  qui  est  de  nous  conditionner  pour
consommer encore plus.
3) L'information autonomisante qui doit être critique, globale, non fragmentaire, active et
transitionnelle (d'où on vient, ou l'on va).
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Pour développer la coopération, la société coopérative contre la société de concurrence
capitaliste
Donc pour se réapproprier nos vies il faut développer une formation autonomisante pour
l'auto-garantie des nécessités vitales (se loger, se soigner, manger, ne pas polluer, aimer,
s'aimer et se transporter le plus gratuitement possible). A partir de là, la création d'espace
autonome avec des affinitaires est fondamentale, d'où le projet que nous proposons : c'est
la  création de lieux autonomes en eau,  en électricité,  en nourriture.  Pour  accélérer  ce
processus, c'est une articulation avec le projet de préparer ce forum mondial sur toute la
Catalogne, dans chaque localité, devant les écoles, sur des espaces rejetant la propriété
privée comme D’État, sur des communs (espace de vaine pâture) pour défendre les biens
communs (l'eau, l'air, la terre, le climat).

Note n°1 : (réf. à l'art.)
Dans la mesure que le mouvement ouvrier est très fragmenté et politiquement affaibli, et
cela  dans  toute  l'Europe,  l'élargissement  d'un  mouvement  de  liberté,  d'autonomie,
d'indépendance réelle, ne peut se faire que sur la question de la survie même du climat.
Les gros sabots du gouvernement central de gérer par la répression est contre productive,
on a vu le résultat lors de son dernier référendum du 12 décembre 2017. Ton concept de
population de « citadiniste », c'est-à-dire que le centre de Barcelone est vide de sa partie
populaire,  fait  que  se  nourrissant  d'un  tourisme  massif  et  permanent,  fait  qu'ils  ne  se
sentent pas concernés par la répression policière (lors de la lutte sociale).
Le gouvernement central n'est plus à la hauteur du capitalisme financier mondialisé et c'est
en ce sens qu'il veut trouver une solution négociée pour préserver la prédation du profit et
(la soumission des régions, économie de racket-rente).
Que 3000 entreprises sur 300.000 partent peut être une opportunité pour ses salariés(ées)
d'occuper leur lieux de travail et de formuler leurs revendications et même de transformer
ces entreprises en système auto-géré devant la fuite de ceux qui les dirigent.
Évidemment les chinois pour prendre pied en Europe récupèrent un groupe audiovisuel
(Mediapro) pour y glisser leur propagande pour leurs marchandises et leur camelote après
le Pyrée en Grèce, Barcelone, c’est le Soft power.

- Pour se couper des divers scandales des soit-disant élites spéctaculo-marchandes, nous
proposons :
Ni les uns, ni les autres, nous-même, par nous-même, pour nous-même, la communauté
humaine contre la communauté du fric.
Un exemple : en finir avec la dépendance de 92 % des consommateurs aux hypermarchés
qui génèrent des milliards de profit.
Donc,  auto-organisons  la  lutte  sans  représentation  politique,  syndicale,  associative,
religieuse, médiatique etc.… Pas de représentation, pas de médiation, pas d’identification
au pouvoir séparé.
On l’a vu au début du conflit, les curés la ramène en voulant servir de médiation pour que
rien ne change réellement.
Une république catalane ne règle pas  le problème, nous voulons une république écolo-
sociale. Nous devons seulement être des individus de l’espèce humaine, sans frontière.
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Note sur les syndicats et partis :
Un souvenir :
Nous étions en 1977 à Barcelone lors du congrès  scissions avec l'ami Abel Paz (Diego
Carmacho, historien de la révolution espagnole auteur de Durruti ou le Peuple en armes),
c'était poignant, un véritable psychodrame de voir les vieux militants qui après avoir passé
de longues années en prisons (franquistes) pour reconstruire la CNT, et qui voyaient que
les syndicalistes du métro de Barcelone demandaient de pouvoir participer aux organes de
collaboration de classe que sont les comités d'entreprises. Ils en pleuraient d'avoir consacré
leur vie dans un idéal d'émancipation, mais les ouvriers certainement voyant qu'ils étaient
en dégringolade voulaient grappiller quelques avantages pécuniaires et oublier la sortie de
la servitude volontaire du salariat.
Les 10 tentatives de prises (sur le rapport marchand) de pouvoir par la classe ouvrière pour
établir  une  société  sans  classe  et  sans  État  en  changeant  les  termes  de  l'échange  par
l'entraide, l’appui mutuel, la suppression de l'argent ou l'invention d'échange en journée.
Ce fut la collectivisation de l'économie et sa socialisation (lire Gaston Leval  l’Espagne
libertaire, éditions de la tête de feuille – expériences de 650 collectivités avec des modes
d’auto-organisations  différentes.  Exemples :  le  salaire  familiale,  échange  en  journée/
appuie mutuel, la prise au tas pour se servir selon ses besoins et l’abolition de l’argent par
endroits). 
Reporté  aujourd’hui  la  récupération  de  cette  plus-value,  on  peut  considérer  qu’un
travailleur/se  rapporte  en  moyenne  au  capital  1  millions  d’euros  dans  une  vie
d’exploitation, ce qui représente 1600 euros par mois de la naissance à la mort.
Le mouvement actuel est à l'opposé de cela, de la fin de l'exploitation de l'homme par
l'homme, c'est pour ça que de lutter pour la fin de l'exploitation de la planète et de toutes
ses ressources nous donne une légitimité bien plus grande que les gesticulations actuelles.
En  écoutant  le  discours  scabreux  de  Puigdemont  pour  annoncer  l'indépendance
symbolique après le 1er référendum (45 secondes) et en ne tirant pas immédiatement les
conséquences d'une telle déclaration, à savoir la création de 17 monnaies régionales (une
pour  chaque  région)  reliés  par  un  équivalent  mondial  comme  le  « Catamundo »,
« l'Aramundo » etc...
En proposant à différents parlements régionaux  et au delà des républiques écologiques et
sociales. L'union européenne ne peut soutenir une nouvelle république nationaliste sans
s'exposer à de nouveaux éclatements  qui sont en germe puisque l'Europe actuelle n'est pas
l'Europe sociale ni écologique, on le voit déjà avec même pas un SMIG européen. 
Notre  proposition  d'organiser  la  1ère  région  négative  en carbone par  une  conférence
mondiale alternative  après 2 ans de préparation et 1 an d'action dans chaque village des
individus de l'espèce humaine qui veulent prendre en charge le sauvetage du climat et des
autres bien communs (eau, terre, air, biodiversité etc...)
En ce qui concerne la CUP, certainement ils risquent d'être les 1ères victimes de la police
catalane, mais nous pensons que le maintien en prison du leader du ERC fait (que Madrid
veut  liquider  plus  largement  et  d'avoir  dans  son  duel  avec  la  nouvelle  généralité  une
monnaie d'échange qui bloque le parlement catalan.)
Le fait de ne pas avoir eu l'idée de déclarer un gouvernement catalan en exil, de ne pas
avoir de plan B, comme tu le dis, « illusion de l'indépendantisme catalan, mirage politique,
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manque d'anticipation de cette bureaucratie ».

Mardi 17 octobre :
La CUP et ERC voudraient employer la vieille méthode action/répression/solidarité sur le
dos de la population et  effectivement ce mouvement de pouvoir réclame le départ des
forces militaires  espagnoles d'occupation,  discrètement renforcées.  Et c'est  là  qu'il  faut
développer l'évitement et la non participation. Ni martyrs, ni héros, surtout comme tu le
dis la république catalane débouchant sur  du vide social est  plus de contrainte par les
dominants.
C'est la que sortir du consensus antagoniste avec sa gestion du capital par la démocratie
représentative, avoir une autonomie sociale et écologique c'est précisément ne rien leur
demander mais se développer par l'auto-garantie des nécessités vitales.  La plus grande
violence que tu puisses faire à un État ou un individu c'est de ne pas avoir besoin de lui car
c'est précisément cette dépendance qui créer la domination et l'exploitation.
Aucune idée au monde n'est digne d'un trépas. 
Si Durruti disait nous avons ce monde en héritage, nous, de ce monde, nous n'en voulons
pas : pollué, militarisé, enrégimenté par son stockage humain, dans l'idée de perdre sa vie
à la gagner, d'être une marchandise sur le marché du travail, nous n'en voulons pas.
Le  problème pour  nous  est  de  lutter  pour  éviter  que  l'écologie  devienne un immense
champs de reconversion du capital et de sa marchandisation de fait. C'est le dernier levier
pour l'espèce humaine ou elle disparaîtra.
L'idée que nous proposons c'est la création de maisons du savoir-faire autonomisant de
60m2 placées dans chaque village devant chaque école, pour en faire une éco-école en
propriété  et  usage  de  l'ensemble  de  la  population.  L'éco-école  sera  destinée  à
l'apprentissage de l'autonomie en eau et de son nettoyage écologique, phytoépuration et
stockage de l'eau de pluie,  apprentissage de l'autonomie en nourriture,  murs et  toiture
nourricière, échange de semences et de plants, apprentissage au niveau solaire, capteur
solaire  électrique,  vitres  solaires  produisant  de  l'électricité,  fabrication  de  séchoir  ,  de
chauffage  solaire,  apprentissage  de  la  fabrication  de  biocarburants  3ème  génération
comme à Almeria pour les voitures écolo-sociales.
La conception d'un canal d'irrigation par toutes les autres provinces ibériques (cf photos)
Si  dans le  projet  bio forum Barcelone sur  www.ascasodurruti.info nous  proposions de
loger 800.000 personnes et développer la possibilité de donner à manger à 2 millions de
personnes en cultivant sur les terrasses de la ville. Là dessus, ce projet de COP 26 auto-
organisé dans chaque village pour accueillir  toutes les délégations du monde pendant 1 an,
pour que les groupes ou individu(e)s partagent toutes les techniques autonomisantes pro
climat.  Avec  3000  hectares  de  culture  de  spiruline  en  Catalogne  on  pourrait
supprimer le malnutrition mondiale.
C'est le monde entier qui va nous reconnaître en tant que fraction de l'espèce humaine
portant l'avenir.
Pour éviter une conflictualité qui peut naître de cette nouvelles situation d'offensive sociale
vidant le nationalisme, il faut répondre méthodiquement à 4 économies qui nous enserrent
comme  les  pelures  d'un  oignon  (économie  de  prélèvement  domestiques,  marchande,
financière, pour aller vers une économie autonomisante).
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(1) L'économie de prélèvement     :
Sur la surface de la Catalogne Sud et Nord, quel est le potentiel de plantes sauvages avec
leur différents usages : alimentaire, médicinal etc...
Sur le front de mer, il y a de nombreuses possibilités avec la biodiversité sans la détruire et
tout en permettant  son renouvellement :  ressources aliotyques,  les algues etc...  Donc il
s'agit  de  court-circuiter  l'économie  marchande  sans  faire  de  l'économie  de  prédation
capitaliste.

(2) L'économie domestique     :
Partout on peut planter des incroyables comestibles, des arbres fruitiers le long des routes
et chemins. Nous indiquerons donc dans ce document à des alternatives pratiques, surtout
de l'irrigation de la Catalogne vers toutes les autres régions.

(3) L'économie marchande     :
La Catalogne avec ses 9 millions de touristes par an récupère cette monnaie ; c'est ce qui a
permis à l'Espagne de sortir du franquisme au prix d'un bétonnage massif de la côte et
d'une fatigue psychologique pour les catalans et les espagnols en général. Nous avons vu
avec la crise immobilière de 2007 que ce n'était pas pour un développement de l'autonomie
et de l'indépendance sur l'eau, l'énergie, la santé, l'éducation etc..., mais pour financer des
spéculations et des paradis fiscaux internationaux. Là aussi,  il  nous faut couper, court-
circuiter le système des banques et des crédits. 

(4) L'économie financière     :
Elle est devenue extérieure et contre l'espèce humaine. Si nous n'arrivons pas à la dépasser,
nous allons directement vers notre propre destruction puisque elle n'a qu'une logique : faire
encore plus de profit pour une petite minorité de l'espèce humaine.

L’économie autonomisante est précisément une réponse pratique à ces 4 économies et
non un nouveau concept pour intellectuel. Un exemple : rappelons qu’une heure de soleil
sur terre, c’est toute l’énergie dont a besoin l’humanité pour une année.
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PROPOSITIONS

POUR UNE COP26 ALTERNATIVE EN 2021 EN 
CATALOGNE

Pour une république écologique et sociale de fait en Catalogne par ces projets afin de
stocker 1 milliard de tonnes de CO2 sur les 1400 milliards mondiaux déversés dans

l’atmosphère depuis l’invention de la machine à vapeur, fonctionnant avec du charbon, il y
a 300 ans.
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Projet N°1 Les bacs de légumes dans les rues, les balcons, les murs, les toits, 
etc.

BOMBUSTERRESTIS.ABJ@GMAIL.COM (minuscule)
INTREPID.HANDCRAFT@GMAIL.COM
Au niveau mondial se développe un mouvement de végétalisation nutritive des villes puisque la 
plupart n’ont que 3 jours d’autonomie avec leurs supermarchés remplis de nourriture industrielle. Une
réaction sociale se fait jour en essayant de contrôler et produire localement une nourriture saine. 
Puisque 30 villes s’y mettent, accélérons ce mouvement dans la république écologique et sociale en 
Catalogne. Pour une  nourriture saine localement produite par un recyclage, une plantation, un 
arrosage et un partage.
Le premier droit de l’être humain doit être de ne pas mourir de faim ; le marché empêche par son 
principe de rareté et de gaspillage d’accéder à ce minimum social. Dans la mesure où les individus ont 
de a nourriture auto-produite, ils se rencontrent et diminuent la violence liée à la survie dans le béton 
et le bitume ; ils peuvent cuisiner ensemble.
En Catalogne, nous vous proposons de développer cette technique dans tous les villages, les villes, les 
maisons, pour stocker su CO2 atmosphérique, voici un bac fait de palettes.

CF PLAN

La boite à compost est percée d’un trou de diamètre 6mm sur le côté gauche ; on dépose le compost 
qu’on arrose avec le seau de récupération de trop plein ((5cm de brindilles qui retiennent l’eau) ; le jus 
qui sert d’engrais est remis régulièrement sur le compost de la boîte (engrais liquide).
Les laboureurs sont des vers (eisegna et lombrics) qui vont décomposer les diverses couches 
(brindilles, bouts de carton, humus, feuilles mortes, paille, bouts de carton…)
L’arrosage se fait avec les micro-organismes issus de la décomposition du compost domestique. Vu sa 
réduction en fin de période on le remet sur la dernière couche.
Bon appétit avec les légumes parfaits et sains !

Bibliographie pour en savoir plus
Pour les graines : Kokopelli, biaugerm, Maisons locales de semences paysannes, jardins des fraternités 
ouvrières à Mouscron, Semailles (www.denieuwetuin.be)

Pour les insectes pollinisateurs de légumes

Pour la démarche les incroyables comestibles : Voir

En catalogne il s’agit de nourrir sainement et gratuitement 16 millions de personnes avec la 
participation du plus grand nombre.
Une autre technique est le mur végétalisé par le recyclage des eaux usées par phytoépuration avec les 
plantes nettoyantes et antiseptiques ; ceci peut rendre les rues fraîches et nutritives. Voici une 
réalisation à Gérone.
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Projet N°2 - Le canal interrégional 

Il s’agit d’un canal, relié au canal du Midi, qui partirait des étangs de Perpignan et passerait en 
Catalogne en drainant les eaux pluviales des pigeonniers, pour se poursuivre jusqu’à Lisbonne. A fin de 
pouvoir irriguer avec les techniques de goutte à goutte, ou des gel conservant l’eau, l’ensemble du 
centre de l’Espagne. Le canal pouvant servir aussi de mode de transport, de plaisance. Les bords 
seraient plantés d’arbres fruitiers. Tout le long, se développeraient des jardins potagers publics (15 m 
de large, 3 m de profondeur).
Voici quelques vues

Cette solidarité interrégionale est pour dépasser des antagonismes sans perspective. L’eau : c’est la vie 
pour toutes les espèces.

Projet N°3 – Pourquoi une rénovation écologique de la Tunisie, Ici présentée

Il n’est évidemment pas question de ramener en Europe les 10 millions de migrants, qui, s’ils viennent,
serviront de prolétaires et seront super exploités pour l’agriculture ou autre, et logés dans des «  camps
de  concentration »  homologués !  Il  est  nécessaire  d’anticiper  ces  flux  qui,  avec  le  réchauffement
climatique,  concerneront  240  millions  de  personnes  (situation  de  chaos  ou  de  guerre  civile  sans
perspective :  la misère engendre l’irrationnel et la violence).  Ne restons pas impuissant devant les
drames de la communauté du fric ; Nous,  la communauté humaine,  devons réagir et relever le défi
puisque nous sommes les créateurs de la violence mondiale.

Nous proposons la circulation  de bateaux école en méditerranée et en Atlantique pour la diffusion de
savoirs faire autonomisants écologiques aux naufragés récupérés.

Des bateaux écoles créés seront des espaces de formation aux  savoirs autonomisants,  permettant
l’autoproduction directe des nécessités vitales  (se loger, manger, ne pas polluer, aimer, s’aimer et se
transporter le plus gratuitement possible) en liaison avec les bateaux de secours comme l’Aquarius. Ils
navigueront de façon circulaire, entre les bateaux de secours, au large des côtes syriennes, lybiennes…
et les  ports  tels  que Tunis,  Valence,  Barcelone…pour repartir  en mer.  Le  programme pédagogique
inclut une critique globale, non fragmentaire, active et transitionnelle (il  nous semble important de
transmettre notamment le fait que l’anthropologie montre que nous sommes tous nés en Afrique). Le
programme consiste à créer des oasis autonomes et acquérir les compétences pour en faire naître des
milliers d’autres. Il est dispensé à chaque individu pendant 3 mois. Celui ci, après avoir appris à faire
reculer le désert, revient dans son pays pour y déployer ses savoirs.

Les bateaux sont auto-construits, avec une capacité maximale de 200 navigants. Ils sont recouverts de
légumes  et  sur  les  côtés  des  algues  de  mer  ou  de  lac,  comme  la  spiruline  du  lac  Tchad.  Ils  sont
autonomes en eau grâce au système des cylindres paraboliques solaires (y : x/ 4F où x est la distance
au foyer). Un cylindre parabolique solaire peut permettre : 

- La potabilisation de l’eau
- La désalinisation de l’eau
- La production d’électricité
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- La production d’eau chaude
- La production d’air comprimé

Il y a deux circuits. On peut les réaliser avec de l’inox micro récupéré avec les tambours de machines à
laver. C’est le premier équipement que l’on réalise et qu’on laisse dans les lieux.

Ensuite on plante des moringas oleifera, arbre africain extraordinaire aux cinquante usages (contact : ),
espacés de 5m ;  on aura pris  soin de déposer au pied un peu de compost,  dans une chaussette et
d’équiper chaque plant d’une bouteille découpée, avec des conteneurs recouverts de fibre et de gel,
rassemblés par des câbles et de la visserie ; l’accu se faisant par le haut. Au dessus de chaque bouteille,
sont disposés des cubiteners de 20 L d’eau, avec une mèche de coton partant du petit réservoir du cul
de bouteille vers la chaussette. Le besoin d’arrosage est ainsi divisé par 100 et les chances de voir
pousser une forêt fruitière largement accrues.

Dans les ports, on peut utiliser les containers et les isoler avec des  biomatériaux (tels que paille de mil,
feuilles..) pour créer des abris.

On mettra ensuite en œuvre de petites éoliennes qui captent l’eau de l’air pour en faire de l’eau potable
et produisent de l’électricité.

On profite des lois capitalistes en Europe qui mettent au rebut des voitures qui fonctionnent encore
pour les réparer et les transformer de façon à ce qu’elles fonctionnent avec un système performant
anti-pollution, des huiles produites localement ou résidus de fritures. Elles seront destinées à un usage
collectif.

Les  échanges  se  font  en  heure  de  travail  socialement  utile,  car  l’argent  a  4  usages :  un  moyen
d’échange,  un  moyen  de  comptabilité,  un  moyen  de  spéculation,  un  moyen  de  capitalisation.  Par
l’apprentissage de l’autoproduction des nécessités vitales on court-circuite le système marchand.

Nous savons qu’en 2020 se tient à Marseille, le congrès mondial de la Nature, où les lobbies capitalistes
de multinationales essaierons de récupérer l’écologie en tant qu’immense champ de reconversion du
capital ;avec la même logique de chaos pour créer ce marché de dépendance. L’espèce humaine doit
rompre radicalement avec la logique financière sans quoi nous sommes perdus en tant qu’espèce et
subirons tempêtes, canicules, inondations, maladies, etc.

En s’inspirant des 15 projets en Catalogne pour soutenir la Tunisie qui a perdu sa manne touristique
par  les  attentats,  on  peut  réaliser  une  deuxième  région  à  carbone  négatif.  Voici  une  carte,  et  sa
légende : les lacs, la plaine irriguée, les forêts. 

Cette  formation  autonomisante  accélérée  permet  d’inverser  la  situation  sociale  et  écologique
catastrophiques, en soutenant les forces progressistes qui veulent aller de l’avant pour la prospérité de
tous.

Projet N°4 – Face à la décomposition biologique de l’espèce humaine allant 
vers le chaos

Nous voyons que l’alimentation frelatée de l’agro-business et de la grande distribution apportent des 
dérèglements hormonaux et milliers de cancers en France, par exemple. D’un côté nous avons une 
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humanité qui crève de faim et de l’autre une montée du surpoids : l’obésité. Dans tous les pays 
européens, nous voyons arriver ces obèses (Le record du monde de lourdeur étant de 635 kg, le poids 
d’une vache, détenu par un américain). Coupons avec le modèle dominant ; créons de l’urba-ruralisme, 
avec une autonomie alimentaire locale contrôlée par la population et non empoisonnée de 
conservateurs, pesticides, antibiotiques, etc.
En Catalogne, nous devons montrer l’exemple d’une alimentation saine dans tous les villages.

Projet N°5 – Ville Bio

Voici des projets d’immeubles végétalisés en ville. C’est la rénovation écologique du cadre bâti pour 
stocker des millions de tonnes de CO2, rendre ces lieux frais contre les rigueurs caniculaires des étés 
torrides ; il s’agit d’utiliser le recyclage des eaux usées (en Catalogne, c’est environ 210 millions de 
mètres cubes d’eau) qui pourraient être utilisées au lieu de contaminer les  nappes phréatiques, les 
rivières et la mer.

Le fait de recycler, de dépolluer les eaux usées par la phytoépuration permet d’irriguer des murs 
végétalisés, ce qui rendra les villes agréables, fraîches et nutritives et de stocker du CO2 au lieu de ces 
chaleurs étouffantes (car pétrole et bitume sont capteurs de chaleur).

Un projet de ville organique avait déjà été conçu dans les années 2007

Vous pourrez avoir un bon aperçu de cela en lisant www.ascaso-durruti.info et « l’article bio-forum 
Barcelone » ; en trouvant des informations supplémentaires sur wikipedia, vous pouvez d’ores et déjà 
passer à l’action là ou vous vous trouvez.

Projet N°6 – Pour une autre agriculture locale et saine

L’agriculture est le premier poste producteur de CO2 par l’élevage, les engrais et le protoxyde d’azote,
soit  21% au niveau mondial.  Ce chiffre est augmenté par la déforestation et le recouvrement d’un
million d’hectare par an de béton, de bitume et de pierrailles (dont 40% de ce recouvrement en Chine).

Nous considérons que, en Catalogne, 2 millions d’hectare pourraient montrer l’exemple du stockage
écologique du CO2, à savoir qu’un hectare d’agriculture intensive industrialisée ne stocke que 80t de
CO2 en moyenne et une forêt 150 t avec sa masse et sa biodiversité. Par contre, une bonne prairie qui
peut être irriguée avec des plantes annuelles stocke 250t ;  a partir de là,  nous signalons que nous
expérimentons de semis de blé commence à se faire sur prairie avec les plantes associées porteuses
d’azote ; l’objectif serait de stocker 250 + 80 : 330 t de  CO2 à l’hectare. Ajoutons l’introduction d’un
amendement agricole de très haute valeur qu’est le charbon de bois, issu uniquement du recyclage des
bois de déchetterie ou de scierie : 5kg de charbon de bois au mètre carré ajoute 50t de  CO2 stocké à
l’hectare pour des milliers d’années.  En plus de cela,  il  garde l’eau et  les  sels  minéraux et  sert de
nidification à des milliards de bactéries qui peuvent enrichir les sols et les productions agricoles (lire le
livre de Terruo Anga. Une révolution de la Terre     : les micro-organismes efficaces )

Stoppons le  labourage de la Terre,  qui brûle les bactéries des sols et  les  rendent de plus en plus
stériles.  Cette nouvelle  agriculture  permet  aux vers  de  terre de retourner  fertiliser  28t  de terre à
l’hectare.
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Pour commencer cette action,  il  faut  démontrer dans les  bacs,  sur les murs végétaux des maisons
autonomes, qu’on peut faire autrement que continuer les systèmes de marché qui dévorent la Terre et
ceux qui vivent avec.
Évidemment le boycott des produits issus de l’agriculture industrielle et des supermarché est urgent.
Pour ce faire, il manque une autre éducation, c’est ce que  nous proposons par les éco-écoles.

Projet N°7- Éolienne produisant électricité et eau

Il est considéré que 50 millions de mètres cubes d’eau douce se trouvent dans l’air au niveau mondial. 
C’est ce que produit l’entreprise artisanale de wateréole. Cependant nous appelons les auto 
constructeurs indépendants à inventer la même chose avec des objets de récupération comme les 
frigos, et à en concevoir à usage individuel ou local.

Nous pensons que les concevoir avec le candélabre solaire permettrait d’avoir l’éclairage public et une 
fontaine au pied des lampadaires ; le tube pouvant servir de réservoir, cela faciliterait l’arrosage des 
bacs auto-fertiles partout. Ne perdons pas l’objectif de vue : c’est le développement des technologies 
libératrices qui combattent dans les faits les multinationales qui rackettent les populations ; si nous ne 
le liquidons pas, c’est le marché qui  nous liquidera.

Projet N°8 – Le déplacement ou comment créer les voitures écolo-sociales

Nous arrivons à un moment où nous pouvons attaquer la marchandise pilote qu’est la voiture, clé de 
voute du système capitaliste polluant. SI l’on voit se développer les vélos avec les imprimantes 3D, la 
voiture pourrait se développer ainsi aussi mais c’est interdit. On peut mettre en circulation dans les 
villes des voitures roulant avec des biocarburants et algo-carburants, équipé de systèmes de 
dépollution avec de l’eau et de l’urine, ce qui représente un engrais. Ces voitures associatives peuvent 
prendre dans la ville d’autres personnes à condition que dans chaque immeuble on récupère et filtre 
les huiles de friture. Bien sûr, on peut rajouter les différents économiseur de carburant comme les deux
aimants de disque dur sur les injecteurs et aussi en câblant avec une tresse de cuivre prise sur la 
carrosserie, plantée par une vis à la pipe d’admission. Bilan : 50% d’économie d’huile carburante et 
pollution divisée par 5.
Ces voitures associatives collectives ont des circuits dans les villes et les villages, pour qu’ils 
permettent de montrer un autre possible et une recomposition sociale avec une énergie autonome. 
Rappelons qu’à Alicante ils produisent du biodiesel à 20 euros les 159l en cultivant des algues, en 
utilisant les eaux d’égout de ces villes et le CO2 de la cimenterie. Rappelons qu’un hectare de biomasse 
de micro algues produit 121t d’algo-carburant, ce qui pourrait se développer dans chaque village, 
quartier, et même maison avec 350 m2 de bioréacteurs pour 1000l de biodiesel. Les microalgues type 
nannochloropsis salina peuvent produire 4 choses : du bio-plastique, des algo-carburants, des 
comestibles et des goudrons pour les chaussées.

Projet N°9 – Les sources de santé des Pyrénées

Si vous vous intéressez à la bio-électronique de l’eau, Jeanne Rousseau écrivit sur les sources 
miraculeuses des Pyrénées car les peuples qui vivaient les plus vieux et en bonne santé comme les 
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Houzus boivent ses eaux qui n’ont pas de chlore, qui ont une résistivité importante, un pH neutre et un 
indice d’oxydoréduction compatible avec une bonne santé. Ses travaux sur la bio-électronique de l’eau 
de Vincent permettent aussi de soigner des pathologies graves. C’est pour cela que le business médical 
dans les années 50 l’ont renvoyé des hôpitaux. Nous vous invitons à lire les informations sur la bio-
électronique de l’eau pour avoir la pêche !

Projet N°10 – Eco-école

Nous vous soumettons les plans d’une petite maison de 60 m2 autonome en eau, électricité, 
alimentation et qui stocke 15t de CO2 avec l’isolation en biomatériaux. c’est la rénovation du cadre bati,
tel des garages, qui pourraient être le lieu de rencontre écologique, pour se faire la main et proposer 
des alternatives aux voisins du quartier, du village. C’est une école populaire de transmission des 
connaissances intergénérationnelles. Ce qui permettrait un espace pour préparer pendant deux ans le 
forum mondial. Le 2e projet présenté ici est une éco-école sur 1000m2 pour 8 enfants et 4 éducateurs. 
ON pourrait y accueillir des enfants qui sont en difficulté.

Projet N°11 – La phyto-épuration à rejet zéro

C’est la possibilité de gérer localement les eaux usées et d’éviter les pollutions induites par ces eaux, 
mais leur nouvel usage permettrait de changer la situation relativement au réchauffement climatique.
Le cycle de l’eau est réalisé sur place. A savoir qu’une maison de 60m2 peut être autonome grâce à 
l’eau de pluie par citerne. Adopter des WC en sec avec humus forestier et un peu de cendre permet de 
faire une économie de 40% d’eau potable. Ce compost mis avec les déchets végétaux permet à un être 
humain de planter 1500 fruitiers le long des chemins. Les avancé »es fondamentales au niveau de 
l’épuration sont les suivantes :

- il faut utiliser un dynamiseur de bactéries : petit bassin sous serre qui permet de développer les 
bactéries aérobies, qui ne sentent pas du fait de la serre (les UV du soleil tuent les bactéries type
colibacilles) 

- ensuite l’écoulement se fait sur un lit de charbon de bois qui permet de diviser par cent la 
surface de la phyto mais surtout de multiplier les bactéries qui sont les ciseaux biologiques qui 
vont alimenter les plantes épuratives. Il est nécessaire de 2m2 par personne et 2m3 de charbon 
de bois qui stocke du CO2.

Projet N°12 - IRRIGATION et turbinage

Les conduites d’eau pour l’irrigation peuvent être équipées de petites turbines, comme l’a fait un 
inventeur (CF. …) , ce qui permettrait de produire directement une électricité locale, sans batterie.
L’eau des Pyrénées pourrait être stockée dans des petits bassins de rétention par exemple, en 
construisant des murs dans les ruisseaux et talwegs de 3 m de haut ; on stocke aussi l’eau pour les 
incendies et l’alimentation des nappes phréatiques. Ce sont des écreteurs de crise énergétique, ce qui 
peut être décidé localement.
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Projet N°13 - La ville écolo sociale

Ici sont présentés des plans d’immeubles en terrasse verdoyants, qui pourraient servir de centre de
médecine régénératrice, pour allonger, dans de bonnes conditions, la vie sans polluer ni l’air ni l’eau, ni
la terre….Actuellement, il se déclare 1000 cancers par  jour, surtout parmi les  pauvres. En agissant sur
les causes des maladies, par ces murs et terrasses végétalisées qui stockeront des millions de tonnes de
CO2 en Catalogne, comme exemple dans toutes les rues et villages.

Projet N°14 – Associer la Tunisie et la résolution de l’immigration

Voici une carte d’une rénovation sociale et écologique de la Tunisie, où pourraient se faire des milliers
d’oasis, en développant l’énergie solaire avec su la côte des cylindres paraboliques qui  permettent de
potabiliser l’eau, de désaliniser, de faire de l’eau chaude, de l’électricité et des pains de glace, de l’air
comprimé ; on peut fabriquer ces cylindres à partir de l’inox miroir des machines à laver. Un cylindre
parabolique de 5m de long sur 2m de large avec un foyer à 0,5m produit une vapeur dans son tube de
170° à 200°. C’est le circuit primaire qui  ensuite chauffe une chaudière pour la condensation de l’eau  ;
au passage, il y a une turbine type tesla qui produit de l’électricité ; en suite il existe maintenant des
suiveurs de soleil qui ont un programme sur ordinateur qui, même lorsqu’il y a un nuage continue de
suivre le soleil.
Ils sont plus faciles à réaliser que les paraboles avec des moteurs stirling.

Projet N°15 – Bateau école

Le projet est de proposer des bateaux école autonomes en eau, électricité, alimentation, qui prendront 
les migrants et les formeront pendant 3 mois dans les eaux internationales, et où ceux qui désirent 
donner un enseignement autonomisant le peuvent afin qu’ils puissent rentrer chez eux et faire reculer 
le désert. Ceci est rendu possible avec des techniques de plantation qui incluent le Moringa Oleifera 
(irrigué et composté).
La gauche européenne n’a aucun discours sur la survie et plonge une jeunesse dans le désespoir, 
l’aliénation et la violence ; avec ces idées que nous proposons on évite de stocker la jeunesse en prison 
et on peut les former à reconstruire des pays dévastés par les guerres, et ce même si ce pays n’est plus 
accessible au moment de la formation. 
La république écologique et sociale de fait en Catalogne montrerait l’exemple d’une action où tout le 
monde s’y retrouve, participe au blocage du réchauffement climatique et à l’instauration d’une société 
de migrants expérimentés pour un retour de l’entr’aide et de la collectivité locale. 
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Projet N°16 – L'Europe des bio-régions sociales étendue aux pourtours de la 
méditerranée : perspectives et solidarité avec le peuple algérien en lutte

Nous avons rencontré en 1974 l'humanité réelle en Kabylie, c'est-à-dire un peuple pauvre et moins 
corrompu par les rapports marchands, généreux et fraternel malgré les saloperies de la colonisations. 
Il se trouve qu'en mai 2019, comme les gilets jaunes, les manifestations récurrentes des vendredis 
essayent de se débarrasser de ses ali baba et de ses milliers de voleurs.

Ali momifié a été  retiré, reste la structure militaire à se défaire, l'expérience historique du peuple 
algérien ne veut pas resombrer soit l'islamisme de la guerre civile sans perspective, soit un scénario à 
la Syrienne. Reste le soutien à une structure indépendante, civile, de transition pour refonder une 
nouvelle république. Mais la liquidation par l'armée de toute opposition de parti fait qu'il y a un vide 
pour une alternance. Cependant il y a une alternative écologique et sociale rejoignant les intérêts 
généraux de l'espèce humaine qui s'appuierait sur des collectifs locaux auto-gérés et autonomes et  
librement fédérés.

Le système basé sur la rente gazière et pétrolière rentre directement en contradiction avec la survie de
l'humanité et de la planète. Il est urgent de s'en émanciper. Les Algériens-ennes ont compris que la 
soupape de l'émigration dans des pays de chômage massif, d'automatisation, de bulle financière, les 
conduit à végéter dans des quartiers de relégation, ou pire dans les migrations par mer. Reste le sud 
algérien à couvrir d'oasis et à reverdir le désert de l'Atlantique à la mer rouge. Soit, stocker 500 
milliards de tonnes de CO2 sur les 1400 milliards de tonnes balancées dans l'atmosphère depuis 3 
siècles. La lutte pour l'arrêt de la fracturation hydraulique dans le sud algérien qui empoisonne à 
l'hexane l'eau des nappes phréatiques est le début de cette perspective écologique et sociale.

Le programme est le suivant : désalinisation de l'eau de mer par des systèmes
solaires  pour  réaliser  des  plantations  massives  de  moringa  oleifera.
Rappelons  que  les  cylindros-paraboliques  solaires  produisent  6  choses :
potabilisation de l'eau, désalinisation, électricité par vapeur, eau d'irrigation,
eau chaude, air comprimé pour le stockage de l'énergie. Ils peuvent se mettre
sur des camions et circuler sur les bords de mer.

Ensuite, pour sortir des marchés financiers mondiaux, on peut réaliser et comptabiliser les échanges 
en heures de travail social moyen conscient, en refusant toute servitude volontaire type salariat. Ce 
dernier est la forme du dernier esclavage moderne.

Tout doit converger vers l'autonomie réelle locale, que ce soit les écoles, les hôpitaux, les quartiers, 
autonomie en eau, en nourriture, en énergie, en recyclage et en dépollution par les plantes. Ainsi les 
rues nutritives seraient alliées au cycle biologique.

Relativement à la pollution plastique : on peut les pyrolyser et en faire des carburants, on peut aussi 
dépolluer les gaz d'échappement et ré-insérer ces " jus " dans les cycles biologiques comme à Alicante 
où ils produisent du bio-diesel avec les eaux d’égouts et la fumée des cimenteries. Notons qu'à côté de 
Gilbratar se trouve dans des marais la micro-algue produisant du bio-diesel, elle s'appelle 
Botryococcus braunii et se trouve dans les lacs du sud de l'Espagne.

Toutes ces alternatives, vous allez les trouver dans les documents ci-joints pour vous inspirer un 
programme écologique plus large. L'exemple de la bio-région catalane pourrait s'étendre comme 
méthodologie aux 350 régions européennes et à un nombre équivalent sur l'autre rive de la 
Méditerranée. Créer partout l'abondance, le stockage de CO2, la sécurité alimentaire et énergétique, 
tout cela d'une façon écologique où la planète va se séparer de nous par le réchauffement climatique et 
l'effondrement du vivant.  On ne peut pas sauver le capitalisme sous toutes ses formes et la 
planète, c'est 2 logiques antinomiques.
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Manifestons partout notre soutien au peuple Libyen 
contre la dictature de Kadhafi, pour la liberté

Que s'organise d'urgence vers Benghazi un convoi de solidarité internationale 
de bateaux de médicaments, vivres, réseaux satellitaires, hôpitaux de campagne

MOBILISONS-NOUS POUR UNE DÉMOCRATIE GLOBALE,
POLITIQUE, ÉCONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE, SOCIALE ET FINANCIÈRE

Manifestons chaque samedi devant les préfectures et mobilisons tous les bateaux de la Méditerranée, 
escortés  militairement,  pour  aller  en  direction  de  Benghazi  pour  apporter  des  vivres,  vêtements, 
médicaments, réseaux satellitaires et soutiens de tous types.
Mettons aussi en place des hôpitaux de campagne d'urgence pour venir  en aide aux populations 
touchées, car actuellement les hôpitaux les plus proches se trouvent à des centaines de kilomètres !

Pour la démocratie écologique et sociale :
Grâce  à  des  oasis  autonomes  (voir  propositions),  des  millions  de  personnes  pourraient  vivre  et 
participer à un développement économique et social auto-centré. Cela permettrait également d'éviter 
des exodes conséquents de réfugiés politiques, économiques et sociaux.

Pour la démocratie politique :
Nous proposons  la  dissolution  des  services  dominants  (police,  armée,  espionnage...)  afin  de  les 
remplacer  par des comités d'auto-défense populaires.  Car  tout  mandat doit  être révocable à tout 
moment par les mandants, et tournant.

La situation :
Khadafi et ses mercenaires commettent des crimes contre l'humanité ! Par exemple, ils achèvent les manifestant-e-
s blessé-e-s, d'une balle dans le cou sur leur lits d'hôpitaux. Ça suffit !
Avec son armée de tanks et d'hélicoptères, il essaie de prendre le principal terminal pétrolier. Les civils montent au  
front pour arrêter cet appareil militaro-policier qui les a asservi pendant 42 ans.
La population demande d'urgence « la zone d'exception aérienne » afin que les avions et hélicoptères de Kadhafi 
arrêtent de pilonner les combattants de la liberté et la population.

Nous devons :
a) Manifester pour faire pression sur tous les pouvoirs Européens, pour que cette exception aérienne soit prise 
d'urgence.
b) Aider le conseil national Libyen qui est à Benghazi en fournissant du matériel anti-chars ainsi qu'en envoyant  
d'urgence ce dont la population a besoin et demande.

Il faut rappeler que Kadhafi voulait une centrale nucléaire, soit-disant pour désaliniser l'eau de mer à Tripoli. Mais  
en fait cela le mettrait en posture de menacer tous les pays Européens et de continuer sa dictature.

Les propositions d'action
L'urgence est de neutraliser l'armée de mercenaires de Kadhafi. Dans un deuxième temps, afin de réaliser une  
nouvelle Libye, nous proposons le programme suivant (cf. la carte géographique et topographique ci-contre) :

1. Des cylindres paraboliques solaires qui désalinisent et potabilisent l'eau de mer pour irriguer le pays.
2. La création de millions de petites oasis autonomes avec des petits lacs ainsi que des bassins de culture de 

spiruline pour nourrir 40 millions de personnes et permettre de vivre sur place. En disséminant par exemple 
quatre lacs de 1000m3 pour 50ha, cela développe 300 000 m3 d'air à hygrométrie moyenne.

3. Des zones de potagers, de culture de céréales, d'arbres fruitiers autour de ces points d'eau.
4. Une zone de forêt de Moringa Oleifera.
5. Une zone de « pétrole bleu » avec la culture de micro-algues pouvant remplacer le pétrole fossile et coûtant 

3 fois moins cher. Ces micro-algues (Botryococcus braunii) s'utilise déjà à Alicante en Espagne où l'on 
produit  ce  carburant  en  consommant  le  CO2 d'une  cimenterie.  Cette  production  de  « pétrole  bleu » 
permettrait de sortir rapidement de l'ère du pétrole fossile et mettrait fin à toutes ces dictatures et pollutions.

Étant donné les moyens d'expression du monde, diffusons cet appel ! Car en Libye se joue l'avenir de la 
liberté des peuples et le chemin de la démocratie réelle.



La recette du pétrole bleu
Ces micro-algues se trouvent à l'état naturel dans les étangs de Huerva au sud de l'Espagne. Pour extraire le 
carburant,  il  faut  une température de 31°C et  de la pression de 73 bars avec du CO2 super critique.  Pour la 
développer,  il  faut  des  eaux  d'égouts  contenant  de  l'azote,  comme  l'urine.  Pour  qu'elle  produise,  il  faut  du 
phosphore pour la stresser en kérozène. On obtient celui-ci avec des os broyés et de l'acide sulfurique. Elle se 
multiplie chaque deux jours et produit 138 000 litres de gasoil à l'hectare.

Ensemencement d'un inoculum, par exemple :
Inoculum → 1 cm3

Eau (pH 7 – 7,8) → 10 cm3

Urine → 3 cm3

2 grains de sel
1 goutte de sirop de fer (eau et rouille)
1 pincée de bicarbonate de soude

Pour des informations plus générales, voir l'article A Alicante, la révolution du « pétrole bleu » dans Le Monde du 29 
janvier 2011, ou faire des recherches sur « l'algue à carburant ».



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,

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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Aidons, dépassons les manifs du 6 Octobre 2018

Pour l’



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 ancres 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 par 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, 3 octobre 2018
Peut-être librement reproduit, traduit, adapté et encouragé même sans indications d'origine.
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