
Lundi 14 janv. 2019 acte IX Nouvelle stratégie
APPEL URGENT, SOCIAL ET ECOLOGIQUE À LA MAJORITÉ DE LA POPULATION LOCALE pour élargir le rapport de force, à

venir aux assemblées générales chaque samedi matin sur les ronds-points et faire des banquets à midi.
Face aux limitations et manipulations du " débat " suppositoire national de la bande à Macron, boycottons-le. La

démocratie représentative c'est " Cause toujours ", la dictature c'est " Ferme ta gueule ". 
La démocratie réelle c'est " Nous décidons de l'usage de nos impôts ".

MACRON, BENALLA, CARLOS GHOSN, JOUANNO,MACRON, BENALLA, CARLOS GHOSN, JOUANNO,
C'EST LA MAFIA ÉTATICO-CAPITALISTE AU POUVOIRC'EST LA MAFIA ÉTATICO-CAPITALISTE AU POUVOIR

LE POUVOIR AU PEUPLE, DÉBATS-LE POUVOIR AU PEUPLE, DÉBATS-
ACTIONS SUR LES RONDS-POINTSACTIONS SUR LES RONDS-POINTS

Hebdo gratuit pour des alternatives et des perspectives.
Invitation des gilets jaunes, verts et noirs et des stylos rouges.

Grâce à eux, les gilets bleus ont eu 300 €
8 personnes ont la même richesse que 3,6 milliards d'humains. Ghosn se paye 37 millions d'euros avec son foyer fiscal aux Pays-Bas,
Chantal Jouanno pour orchestrer le débat suppositoire national est payée 14 500 € par mois, mais elle vient de démissionner.
Le fonctionnaire directeur de la Banque de France : 37 500 € par mois. Et Benalla c'est les affaires de la France-Afrique, passeport
diplomatique oblige. Le CAC 40 : 47 milliards de profits aux actionnaires, où va-t-on ??? 

Ils se font des couilles et des clitoris en or. Nous on se fait des nouilles et du riz encore.

L'urgence sociale et climatique nous imposent une réponse rapide et forte par une accumulation primitive de l'autonomie sur tous
les plans. D'après notre expert-comptable, l'entreprise France c'est 8 milliards de profits sur les 80 000 milliards d'échanges, 4 000
milliards sont pris par la classe dominante, reste 1 800 milliards pour la structure bureaucratique d'état, et 2 200 milliards de la
sécurité sociale accaparées par le  pouvoir.  Macron propose d'acheter la paix sociale pour 10 à 15 milliards et  100 €/mois qui
disparaîtront avec l'inflation d'ici un an. Mais, d'après les scientifiques du climat, si nous ne faisons pas changer la donne d'ici 2 ans
et demi, c'est foutu, on dépassera les 1,5°C de réchauffement climatique (tempêtes, ouragans, sécheresses, montées des eaux,
migrations massives, pandémies... un chaos général assuré). Il faut massivement reverdir nutritivement les villes, en finir avec les
labours des terres mises à nu, planter les déserts pour stocker 500 milliards de tonnes de CO2, cultiver sur prairie.
Cependant, pour cela, il nous faut fonder des républiques sociales et écologiques localement pour que la richesse et les décisions
restent à la base, tout est à ré-inventer, ni abus de pouvoir, ni absence de pouvoir. 

" La représentation est l'inverse de la démocratie " JJ Rousseau.
Un-e salarié-e  rapporte  1  millions  d'euros  dans une  vie  d'exploitation  et  de taxes,  et  n'arrive  plus  à  survivre  de  sa  servitude
volontaire. Le fondement de ce mouvement c'est son intelligence c'est pas de chef, pas de représentants, pas de dialogues avec les
maîtres. Maintenant le pouvoir développe sa deuxième arme : la  médiation encadrée par un débat dit " national ". Nous devons
fonder le processus du pouvoir du peuple sur les ronds-points, par la population. Les ronds-points sont les parlements délibératifs et
exécutifs du territoire local, par groupes de 1 000 personnes.

Renforçons l'autonomie individuelle et la force collective, la question du pouvoir direct est posée.
Les choses bien partagées ne font de mal à personne.

Mise au débat local n°1     : Pas de représentation politique achetable par le pouvoir. Mandat impératif, révocable à tout
moment par les mandants, contrôlable en permanence, par groupes de délégués non rémunérés et tournants. 
Ni  parti,  ni  syndicat,  ni  association,  ni  merdia,  ni  religion,  ni  sinécure  des  conseils  municipaux,  fin  de  la  médiation,  fin  de
l'identification au pouvoir séparé des dominants. En débattant sur les ronds-points, nous voulons mettre en place une condition
d'existence de 1500 € par mois pour toutes et tous. Évidemment en intégrant et fusionnant toutes les prestations, ce qui supprime
les frais bureaucratiques.

Mise au débat local n°2     : Comment peut-on produire son carburant avec des déchets plastiques ? 1 kg de déchet = 1 L
d'essence ou de gasoil auto-produit par la chaudière à pyrolyse (cf plan ci-joint). Et en couplant cette chaudière à eau chaude avec le
pyro-générateur à bois, on obtient du charbon de bois, pour amender la terre. Ainsi, 500 000 de tonnes de CO 2 pourraient être
bloquées dans la terre agricole en France comme amendement de très haute valeur (5 kg de charbon de bois/m²) sur les 1 400
milliards de tonnes de CO2 déversées depuis 300 ans dans l'atmosphère.               SUITE EN PAGE 4 → 
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Inauguration d'un bateau carburants aux déchets plastiques à Concarneau
Filer  sur  l'eau grâce à  des  déchets  plastiques,  c'est  le  principe du Plastic
Odyssey. A bord, un pyrolyseur permet de produire 1 litre de carburant à
partir de 1 kg de déchets non-recyclables récupérés sur Terre. La pyrolyse
chauffe le plastique afin de fragmenter ses polymères et obtenir du diesel ou
de  l’essence.  Objectif :  sensibiliser  les  populations  à  la  revalorisation  des
déchets.  Un  premier  bateau  de  6m,  Ulysse,  vient  d'être  inauguré  à
Concarneau en juin, et un tour du monde en catamaran de 25m est envisagé
pour 2020. Pourquoi ne pas faire rouler nos voitures avec cette technique?

Schéma de l'unité de plastique, pour produire des carburants en conteneur
 ou sur une remorque,  voir article Wikipédia article pyrolyse.
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Schéma de la pyrogénation du bois  : → Note  : la flamme n'est pas en contact avec le bois, on chauffe comme 
dans une cocotte minute. C'est le gaz de synthèse qui brûle au foyer.

Une autre technique de production de 121 tonnes de bio-diesel à 
l'hectare avec des micros-algues

• Botryococcus Bronis Limbourg en eau douce  est une micro-algue 
qui se trouve dans le lac de volcan Cressen, à 40 km de Creusot-
Loire, sous Avallon, à 150 km de Paris. A côté de Limbourg.
• Nannochloropsis salina vit en eau salée, elle se trouve à 40 km de 
Marseille en mer (cf Le livre turquoise et Alicante la révolution du 
pétrole bleu dans le Monde 28-01-2011).

20 € les 159 L      → soit 0,125 €/L

DU PHOTOBIORÉACTEUR A LA STATION-SERVICE



Chaudière n°2 pour une maison émancipatrice des taxes, " Anti-macron la magouille financière ".
Elle est expérimentale pour la production de 50L de carburant, diesel, essence, méthanol. Avec le blocage de 20 kg de carbone
atmosphérique provenant de la photosynthèse de la bio-masse, c'est le charbon de bois. Elle produit aussi de l'eau chaude et sans
fumée. Elle produit un gain de 3 000 € / mois. Par exemple  1500 € pour celle ou celui qui s'en occupe, 750€ pour la solidarité des
prisonniers sociaux GJ et 750 € pour le mouvement GJ.
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→ SUITE DE LA PAGE 1 : La France produit seulement 0,9 % de la pollution mondiale. Par ce procédé, nous bloquerions beaucoup de
CO2 sans répression fiscale.

Mise au débat local n°3     : Pour agir vite, il faut supprimer les représentations hors-sol payées grassement sur notre dos
(Sénat,  Assemblée  Nationale,  divers  conseils  régionaux,  municipaux,  experts  en  tout  genre).  Nous  voulons  des  Référendums
d'Initiative Citoyenne souverains par des conseils de citoyens locaux. C'est le peuple souverain, libre, autonome, non-rémunéré, avec
des mandats impératifs et révocables à tout moment librement fédéré.
Les réseaux sociaux facilitent le choix de la gestion directe des dépenses et des impôts. Ainsi, l'élaboration des lois sont adaptées à
chaque situation territoriale, sociale et environnementale. Savoir où va l'argent, décision par le peuple et pour le peuple. Abrogation
et ré-examen des 350 000 lois dont la plupart sont contre nous qu'on pondu les chieurs de lois, dans leurs conseils d'administration
de la bourgeoisie qu'est l'Assemblé nationale et le Sénat (et pratiquement suppression de la TVA).

Mise au débat local n°4     : fin de la 5ème république, la nouvelle constitution courte des républiques sociales, écologiques et
fédérées pour garantir les conditions d'existence de tous les êtres vivants.

Mise au débat local n°5     : la nouvelle Europe :  faites de 350 bio-régions à tailles humaines, autonomes par leur libre
fédération. Le changement c'est  aussi  de nouvelles monnaies locales pour changer de paradigme, on peut échanger en heure
d'activité sociale utile pour court-circuiter l'évasion fiscale, la spéculation internationale, cette richesse retrouvée pour développer
les technologies libératrices, non-polluantes (voiture à hydrogène HHO, à air comprimé, algues...). Sortons du consensus antagoniste,
ne demandons plus à nos maîtres des miettes, boycottons-les, l'économique est devenu totalitaire. Autonomisons-nous sur tous les
plans. Ne soyons plus des marchandises sur le marché du travail. Auto-organisons-nous, sauvons la vie libre et la planète.

Mise au débat local n°6     : 85% de ceux qui bossent sont salariés et une partie n'y
arrive plus. Si on ne fait pas la critique du salariat, on a rien dit, pour changer. C'est la 4 ème

domestication de l'espèce humaine (plantes et animaux,  esclavage, servage,  le  salariat)
c'est 5 jours de prostitution sur le marché, et 2 jours de réanimation avec 10 pathologies :
individus  soumis  aux  hiérarchies,  exploités,  routiniés,  qui  ont  peur,  ne  décident  quoi
produire,  comment,  pourquoi,  où,  l'individu  est  réifié,  il  n'est  pas  souverain,  libre  et
autonome. La crise des gilets jaunes met en lumière le fait que les individus ne peuvent
reproduire leur force de travail et joindre les 2 bouts. C'est de cette contradiction qu'est
née cette colère qu'il faut dépasser en créant sa vie libre et unique.

Mise au débat local n°7     : les bio-manifestations.  Exemple d'un aménagement
auto-organisé d'un rond-point pour le pouvoir du peuple. Ce sont 4 serres bio-climatiques
de 100 m² comprenant des bidons noirs de 200L en façade sud (eau salée pour stocker la
chaleur) et une chaudière à pyrolyse pour chauffer la nuit. Elles peuvent produire 2 mois
avant les plans pour les bacs légumiers des rues. WC à compost, phytoépuration à rejets 0 intégrés. Serre n°2 pour la production de
spiruline gratuite pour un  monde sans la faim. Serre n°3 : atelier, ils arrivent avec leurs déchets plastiques et repartent avec du
carburant gratuit. Serre n°4 noire : expressions culturelle, cuisine, chambre, infirmerie et fêtes.

Perspective pour un processus d'autonomie globale sans taxes
L'égalité de fait, économique, ne peut se faire que par la recherche de l'auto-garantie des nécessités vitales (se loger, se soigner,
manger, ne pas polluer, aimer, s'aimer et se transporter le plus gratuitement possible).

Autonomie psychologique en 
devenant sujet de sa vie, par l'action
libre, je veux, je peux.
Autonomie alimentaire en mettant
des bacs de légumes et de fruitiers
dans la rue. On recycle, on plante,
on arrose, on partage.
Autonomie énergétique (toiture
solaire à partir de 60m² pour
l'électricité et l'eau chaude). Et la
xylochimie contre la pétro-chimie,

on peut cultiver des micro-algues sur la façade en faisant couler sur 2 mm d'épaisseur avec une
serre (12L de carburant /m²/an), et en les nourrissant par les engrais organiques de la maison.
Autonomie inter-communale avec les cabines solaires.
Pour une véritable autonomie des voitures auto-produites par les bio-plastiques issus des micro-algues. Elles peuvent rouler avec de
l'électricité, du bio-diesel, de la bio-essence, les moteurs étant reliées aux économiseurs de carburants HHO, aimants...
Eux, c'est avoir plus de pouvoir pour avoir plus d'argent, et vice-versa. Nous, c'est sortir des servitudes volontaires ou pas, sortir de la
logique financière qui est extérieure et contre toutes les espèces où les plus faibles sont éliminés par la concurrence du racket
généralisé. Sortons ensemble de la prison capitaliste pour sauver nos vies et la planète.

Comité des gouvernements, des représentants, on en a comme les poils, plein le cul...

PRÉPARONS LES GRÈVES ÉCO-GESTIONNAIRES ET HOMMAGES AUX 10 GILETS JAUNES MORTS POUR LE BIEN COMMUN.
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Algaeus, la première voiture au biocarburant algal
légalement homologuée aux USA (Source: Algaeus ©

Sapphire Energy / Toyota) – Le Livre Turquoise
Exemple de baril de bio-pétrole A

Alicante,
L'Arabie Saoudite c'est fini !...


