


 

 

 

La série de textes qui vont suivre est dans la perspective historique de cette 
proposition de déclaration mondiale. 

PROPOSITION DE DECLARATION MONDIALE 

Article I. La loi qui doit être au dessus de toutes les lois, c’est 
de garantir les conditions d’existence de toutes les espèces de 
la planète ou nous disparaîtrons. 

Article II. Le partage des 510 101 000 km² de la terre par les 6 
milliards d’êtres humains qui l’habitent. Un toit, une terre pour 
tous. A la naissance, chacun a droit à 2,5 ha de terre et 6 ha 
de mer, par exemple 25 territoires de 1000 m² et 60 territoires 
de mer de 1000 m² répartis sur la planète. 

Article III. L’égalité économique pour tous dans les faits 
(résumé de la proposition de la déclaration universelle des 
droits de l’homme et du citoyen de 1794 proposée par Varlet 
et les femmes du peuple, et manipulée par Robespierre.) 

Article IV. Renforcement permanent de l’autonomie 
individuelle par une éducation critique, globale, active et une 
technologie libératrice aidant l’auto-garantie des nécessités 
vitales (se loger, se nourrir, ne pas polluer, aimer, s’aimer et 
se transporter gratuitement.) 

Article V. Dépassement du système de marché dont le 
principe et la dépendance et le profit par une économie 
autonomisante et solidaire afin de neutraliser les conflits 
locaux et mondiaux. Il s’agit d’un processus historique à 
commencer dans les faits dès aujourd’hui par une fraction de 
l’espèce humaine. 

Des individu(e)s solidaires de toutes les espèces 
Libre reproduction – diffusion 
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POUR :  

 

 La protection des nappes phréatiques, des  ruisseaux, des 
rivières, de la mer: 

 
 L'autonomie alimentaire et énergétique. 

 
 

Si en moyenne chaque habitant salit 30m3 d'eau par an, il faut savoir que lorsqu'une ville "prend un 

bain", par un orage, l'eau pluviale est du même ordre de grandeur que celles des eaux usées provenant des 

égouts et la pollution qu'elle entraîne détruit les nappes. les rivières. la mer.  

La concentration urbaine est mille à dix mille fois plus importante qu'à la campagne d'où plus de 

pollution. 

Voici le tableau des pollutions des eaux pluviales urbaines après les orages (voir les rivières tuées 

périodiquement : la Seine...). 

 
POLLUTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES 

 

      concentration (mg/l)   charges annuelles (kg/ha) 

 

    MES  DCO  Pb   MES  DCO  Pb 

 

 réseau       min  21  33  0.03   347  22  0,09 

séparatif 

        max.  582  265  3.1   2340  703  1.91 

  

 réseau       min  237  120  0.15   1230  1760 

 unitaire    

 (Déversoir     max.  635  560   29   4917  3256 

d’orage)  

    

 autoroute        min  28  128  0.15   121  181  0.65 
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         max.  1178  171  29   1 289  3 865  13 

 

 zones          min  112  37  0.09   620  22  0,06 

 résidentielles   

         max.  1204  120  0,4.4   2300  761  1.91 

 zones        min  230  74  0.1   50  1000  0.17 

 commerciales 

         max.  1894  160  0.4   840  1029  684 

 

Les eaux de pluie, qui lessivent les villes, sont polluées et contribuent à dégrader la qualité des eaux des rivières, des lacs ou de 

la mer. Pour quantifier celte pollution, de nombreuses mesures des paramètres de pollution ont été effectuées dans le monde. Ce 

tableau rassemble les résultats d'observations réalisées en Europe, aux États-Unis et en Australie. Il donne les plages de 

variation des valeurs moyennes de concentration lors d'une précipitation, et les charges moyennes annuelles en MES (matières 

en suspension), DCO (demande chimique en oxygène) et en plomb. On peut remarquer l'importante des MES dont les charges 

annuelles déversées peuvent dépasser deux tonnes par hectare, avec des concentrations moyennes lors d'une pluie pouvant 

atteindre près de 2g/l. 

LA RECHERCHE N° 221 MAI 1990, 

 

 

 
Il faut contester le fait qu'il n'existe pas de traitement des eaux pluviales pour éliminer le plomb. 

les matières en suspension (MES) et la demande chimique en oxygène (DCO) d'où l'idée de la 
désurbanisation mais aussi de la responsabilité de chacun (e) par rapport à son environnement et à son 
autonomie.  

RECHERCHES  ENTREPRISES 
a) sur le lavage de l'eau sale par des plantes, des bactéries et des poissons qui serviront pour notre 
alimentation. 
 Nous sommes concernés par le cycle biologique car cela développe notre conscience des autres 
espèces pour vivre biologiquement. 
 b) sur la nanofiltration par distillateur solaire pour diviser par 20 le prix des appareils 
 Nous avons tout d'abord examiné différents systèmes de filtration 

1°) appareil avec filtre - U.V. (prix 5540 FT.T.C.) qui élimine les bactéries mais pas les éléments 
chimiques il faut t'équiper de filtres spécifiques à 0.45 microns. Cet appareil filtre 2 m3/h. 
  Cependant cela ne détruit pas des virus comme le H.I.V.2 qui mesure 110 nanos. la variole 27 
nanos (1mm = 1000 microns. 1 micron = 1.000 nanos). 

2°) Les systèmes avec membranes céramiques descendent à 200 nanos type azur 7. 

3°) Avec l'osmose inverse et le système de membrane sous pression de 8 à 40 bars nous arrivons à la 
nanofiItration (prix du système 25.000 F mais elle n'élimine pas complètement tous les virus seulement 
une partie. Le virus de l'hépatite A qui est à 27 nanos n'est pas éliminé. Les membranes descendent 
Jusqu'à 50 Nanos. 

 

Après ce tour dans les entreprises de filtration nous avons contacté : 
 L'hôpital de Mîmes services de bactériologie. de virologie 
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 la transfusion sanguine de Nîmes. 
 le centre de recherche de virologie. traitement de l'eau à Nîmes. 

pour savoir : 
 la dimension des virus?  
 quels virus se couvent exclusivement dans l'eau?  
 à quelle température se fait l'élimination des virus dans l'eau?  
 sont-ils évaporables et comment les tuer? 

CONSEQUENCES DE CES RECHERCHES 

- abandon des recherches sur le système de paraboles à U.V. (n'élimine pas tous les virus), 
- réalisation d'un évaporateur solaire dans lequel on arrive à la molécule d'eau (H2 O), la 
phytoépuration placée avant ayant éliminé les éléments chimiques. et, à partir de la 
décomposition de l'eau par évaporation, les bactéries et les virus. n'ayant plus de support. 
meurent. 

LISTE DES VIRUS DANGEREUX POUR L'HOMME ET SE TROUVANT DANS L'EAU EN EUROPE 

- Cyto-mégalovirus H S V virus de l'Herpès, Rota virus. virus de la diarrhée. Epstein bar, adeno 
virus. virus hépatite. virus des oreillons, entéro-virus donnant la polio, labor. 

 
 
 
 

CONCLUSION 

Nous avons fabriqué un distillateur solaire, tenant compte d'un isolement du cheminement des 
bactéries et des virus sur les parois, avec lequel nous pouvons obtenir 4 Litres d'eau stérile sur 
1m2/jour. La première eau est à mettre sur le réfrigérateur à charbon de bois au-dessus de la vitre. 

Une nouvelle recherche pourrait s'orienter vers les paraboles solaires avec alambic de 
condensation. 

Mais cela n'est qu'un élément de la recherche du système intégré visant l'autarcie alimentaire. et 
la zone autonome (maison. énergie, etc.). 

Le document ci-joint permet la construction. cependant il serait nécessaire de poser les rigoles de 
captation de l'eau sur des pointes pour les isoler du cheminement des bactéries et des virus ; les passer 
à l'alcool à 95° ou à l'eau de Javel. 

Ce système utilisable sans électricité peut être intéressant en cas d'épidémie. II faut cependant 
mettre dans l'eau quelques gouttes de citron pour lui donner du goût et des éléments minéraux. 

Dans le cas où l'on désire beaucoup d'eau il existe des pompes doseuses en 24 volts qui branchées avec un 
filtre à charbon de bois peuvent éliminer bactéries, virus et chlore. 
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W. C. CHINOIS - Ecologie de la santé 

Le W.C. chinois permet de mettre les éléments organiques directement au début du cycle 

biologique, ils tombent dedans, pas besoin d'eau donc économie de 45l d'eau par jour. 

 

Actuellement, le transit intestinal est de 72 heures, alors qu'il était de 24 heures après guerre, cela 

à cause de la bouffe industrielle pour "animaux domestiques" et du fait que les individus sont le cul 

devant la télé 3 h par jour, le cul au bureau. le cul dans la voiture et aussi parce que la défécation ne se 

fait plus accroupie, résultat : 150.000 personnes par an meurent en France du cancer du colon (2ême 

maladie mortelle). De plus, le chlore contenu dans l'eau que nous buvons détruit les bactéries 

intestinales et perturbe le transit d'où putréfaction dans les intestins plus les conservateurs qui 

attaquent les parois intestinales. les maladies de l'intestin sont multipliées. 

 

Le surcroît de conservateurs aboutit, aussi, à la difficulté de rentrer en décomposition des 

cadavres. 

 

note : le chlore peut être éliminé par filtre (pour 600fr.) branché juste avant le robinet,  

  voir société AR pompe de Bernis 30620 UCHAUD, Tél. 66 74 34 01 
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LAGUNE DE BACTÉRIE 

La lagune de bactéries est en forme de poire. pourquoi?  
Afin de permettre un parcours plus direct (40 jours) des bactéries. du phytoplancton et du zooplancton, 

car les chercheurs de la station de lagunage de Mèze ont constaté une mortalité importante de ces éléments 
dans les coins avec une lagune rectangulaire. 

 
La lagune conçue pour quatre personnes en moyenne. contient 40m3. l'ensemble des lagunes du cycle 

en contient 80m3. 
 
L'association avec le soleil transforme la lagune en capteur bio-chimique (photosynthèse). A partir de 

cette lagune les éléments transformés et pouvant rentrer en décomposition sont multipliés par quatre et 
produisent du bio-gaz. Les déchets que produisent 4 personnes donnent 1 tonne de merde qui méthanisée 
peut chauffer 500l d'eau à 100°. 

 
Actuellement. nous expérimentons un jardin hydroponique. sur cette lagune, comme le pratiquaient 

autrefois les Incas sur les lacs            
       (cf. photo). 

 
La liaison avec une vache + 2 cochons rejetant le lisier dans la lagune permettrait de multiplier le 

produit à méthaniser par 10. 
 
Les boues du fond de la lagune sont un excellent engrais à mélanger avec des broussailles et de la paille 

pour transformer les nitrates résiduels. 
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LAGUNE DE JACINTHES D’EAU 
 
Dans cette lagune prolifèrent les jacinthes d'eau.  

Elles ont pour but de produire du biogaz dans le digesteur en ayant multiplié par quatre le produit issu 
de la lagune primaire et de filtrer les divers éléments chimiques de l'eau à 80%.  

Les lentilles d'eau permettent la filtration l'hiver; il y en a de deux types : un originaire d'ici, un autre 
des tropiques.  

Les jacinthes et les lentilles nourrissent également les canards et les poules. 
 
Dans cette lagune les grenouilles et les escargots d'eau douce se multiplient. 
 
Le volume de la lagune est de 20m3. 
 
Où trouver les jacinthes d'eau : EARL NYMPHEA - tél. 66 20 62 37 (10 F le pied) ou DAUBAS Alain - St-

DRFZERY par SOMMIERES (Hérault). 
 
En ce qui concerne le plastique, pour l'effet de serre, celui à grosses bulles peut se trouver chez un 

pépiniériste ou on peut récupérer celui à petites bulles des emballages. 
 
Plus ii y a de chaleur plus les jacinthes se multiplient (tous les 8 à 10 jours). 
 
Le digesteur à bio-gaz est en construction. Le but étant d'avoir un moyen de locomotion au gaz avec 

une autonomie de 300 km ou de l'utiliser à la place du butane. 
 
Nota : ici nous avons rajouté une 

phyto-épuration pour affiner la purification 
de l'eau pour les carpes. le document ci 
après indique ce système pour une 
maison. 

 
 

Biométhane. Edisud. La calade. Route N7 

13100 – Aix-en-Provence Tel. : 42 21 61 44 ou 42 

21 64 37 

 

Après des années d'expérience, nous 

préférons utiliser la lentille d'eau européenne,  

elle ne gèle pas. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Les jacinthes d'eau, filtres naturels et source de biométhane  

Ne gâchez pas les “ mauvaises herbes d'eau” 

 “La jacinthe d'eau qui obstrue les rivières, canaux et fossés à travers l'Afrique, l'Asie et le sud des États-Unis, 
fait l'objet de recherches dela part de la NASA* qui voit en elle une méthode de traitement des déchets qui 
produirait en plus du méthane des fertilisants et de la nourriture pour bétail. 
 “Des exposants japonais arrivant à l'Exposition du coton de la Nouvelle-Orléans est 1884 apportèrent avec 
eux une jolie jacinthe d'eau qu'ils avaient cueillie dans une rivière du Vénézuela. Elle “s'échappa” et un grand 
nombre des principales rivières situées entre 32 °N et 32 °.S sont infestées par cette jolie peste (Eichornia 
crassipes). 
 “Très prolifique et se reproduisant par rejets, les jacinthes d'eau peuvent doubler en 8 à 10 jours dans des 
eaux chaudes enrichies d'éléments nutritifs, et forment un tapis épais et solide. La plante est composée d'une 
tige verticille et charnue appelée rhizome, à partir de laquelle les racines, les feuilles et les fleurs se 
développent. Le rhizome flotte juste en dessous de la surface et il est protébgé par un écran de feuilles 
repliées, ce qui lui permet de ne pas mourir quand le gel tue les feuilles à la surface. A moins que l'eau ne 
gèle, les rhizomes produisent dee nouvelles pousses dès que la température de l'eau sera de 10°C ou  plus. 
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