
… 2021... une nouvelle, ou la dernière chance... pour la vie locale... ? 

1. Matériaux artificiels contre matériaux naturels... et les possibilités qu'ils offrent... 

Le polyamide est présent à l'état naturel, par exemple sous forme de laine ou de soie. Il est 
fabriqué par l'homme sous forme de nylon ou d'autres marques synthétiques. Le deuxième type 
de polyamide a empoisonné la planète. Avec une foule d'autres matériaux non biodégradables 
utilisés dans des produits de toutes sortes (sans parler des ordinateurs), l'agriculture, la 
circulation et les transports. Aucun sol, eau ou air ne peut être trouvé aujourd'hui sans traces de 
ces narcotiques. Des réactions auto-immunes (qui sont également observées dans le Covid-19) 
et des maladies telles que le cancer et d'innombrables autres sont causées par ces poisons. Ils 
représentent un risque pour tout le monde. 

La laine et la soie sont encore disponibles. Ils sont les mieux testés, éprouvés et populaires en 
tant que matières premières pour des vêtements qui - après tout, directement sur la peau 
humaine - le maintiennent confortable et le protègent de la vue. Mais l'humanité sera-t-elle 
capable de produire suffisamment de laine et de soie pour habiller tout le monde à mesure que 
le nombre augmente ? Il en va de même, bien sûr, pour le coton. Il peut être difficile de répondre 
à cette question. Et pour plusieurs raisons, elle devrait probablement être remplacée par une 
autre question. Peut-on développer une matière première biodégradable adaptée à la 
production locale. Un matériau qui peut être facilement composté avec les déchets de cuisine. 
Un matériau qui peut remplacer des matières naturelles comme la laine, la soie, le coton, le 
chanvre et l'ortie. Et dépasse même leur performance ? 

Mais pourquoi les quantités correspondantes ne sont-elles pas suffisantes ? Pourquoi le lieu de 
production et la capacité de stockage jouent-ils également un rôle dans l'équation ? Ainsi que le 
mode de vie et l'esthétique. Il n'est pas toujours possible d'avoir des ovins en quantité suffisante 
dans le monde entier. Il en va de même pour la soie et le coton. La soie est produite en Asie, la 
laine dans l'hémisphère nord et en Australie. Cependant, le transport régulier d'une matière 
première convoitée à l'autre bout du monde est un gaspillage. Elle endommage également la 
planète. En d'autres termes, la localisation de la production est un facteur crucial. Si un nouveau 
matériau biodégradable, appelons-le "nouvelle laine" ou "nouvelle soie", peut être produit et 
traité localement, tout le monde y gagne. La culture et la récolte de matières premières (c'est-à-
dire l'agriculture locale), la production de matériaux dans les usines locales et la production de 
vêtements à ce moment-là et là peuvent aller de pair. Ils forment un cycle dont la décomposition 
fait partie intégrante. 



2. Les résultats... 

L'agriculture, la fabrication et l'industrie peuvent donc aller de pair. De plus, tous les aspects  
de la création d'aliments et de produits peuvent se dérouler dans n'importe quel endroit.  
C'est dans les communautés qu'elles sont le mieux réalisées, comme le souligne cette approche 
permaculturelle. Chaque région d'un rayon de 50 km, par exemple, produirait alors tout ce dont 
elle a besoin pour nourrir, loger, vêtir et faire vivre ses habitants. Tous les résidents travaillent, 
tous sont connectés localement. Grâce à l'internet, tous sont également connectés dans le 
monde virtuel et ont accès à l'éducation et à la communication en ligne. 

Les outils (nécessaires dans les processus de fabrication) et les véhicules (nécessaires pour  
le transport local) seraient mieux produits et expédiés sur de longues distances à travers les 
régions, au niveau national, voire international. Le transport régional se fera de préférence à 
l'aide de drones. Les finances sont gérées par des banques locales appartenant aux citoyens, 
sans bourse ni profits d'investissement. Contrôlée par les gouvernements régionaux qui 
perçoivent des taxes, par exemple pour surveiller la circulation locale. Les gouvernements 
nationaux deviendraient tout simplement inutiles. Il en va de même pour l'envie de faire la 
guerre. Tous ces changements se produiront très probablement d'eux-mêmes. C'est la 
conséquence logique des approches locales décrites ci-dessus. La production locale de 
matériaux compostables pour le logement, les vêtements et la nourriture serait la force motrice. 

3. Les usines locales… 

Imaginez. Des installations de production modernes, fabriquées à partir de matériaux 
compostables. Y compris les installations de recherche et les laboratoires si nécessaire. Usines 
appartenant aux travailleurs et à la direction. Ils produisent pour les besoins locaux. Y compris 
l'emballage et, depuis peu, le transport, par drones. Les travailleurs et leurs familles vivant à la 
campagne, autour du site. Il n'y a pas de limites à l'organisation de ces communautés. Cette 
vidéo n'est qu'un exemple, bien que très utile. 

Les communautés ont besoin d'écoles, de cafés, de bibliothèques, de terrains de jeux, 
d'installations sportives, de blanchisseries, de marchés de produits frais. Les artisans ont besoin 
d'ateliers, les artisans ont besoin de studios. Les jardiniers peuvent vouloir concentrer leurs 
préparations dans un complexe de jardins. Les éléments de base mentionnés ici ne sont que les 
plus évidents. 

Il n'y a pas de limite à ce que les gens sont capables de faire une fois qu'ils sont libérés du 
fardeau d'un travail insignifiant et mortel. Une fois qu'ils ont accès à du matériel, à des espaces 
de travail et à des amis qui partagent leur vision. Tous les résultats doivent-ils être 
commercialisables ? Non. On peut créer beaucoup de choses simplement pour le plaisir. 



Beaucoup de choses mèneront à de nouvelles approches. Certains à des percées, dans quelque 
domaine que ce soit. 
   
4. Les gens et la terre… 

 Les familles ont besoin de jardins. Les enfants ont besoin d'endroits pour s'ébattre. Dans les 
champs et les bois, au bord des ruisseaux et des étangs, avec les animaux. Monter à cheval pour 
aller à l'école ou même chez des parents et amis éloignés. Ils n'auront plus peur des accidents 
de la route lorsque tous les transports en commun auront disparu et que seuls de petits véhicules 
électriques silencieux traverseront le pays. Les jeunes ont besoin d'espaces pour se rencontrer et 
se rassembler. Par exemple dans les écoles, les bibliothèques, les ateliers ou les blanchisseries. 
Ils devraient avoir la possibilité de construire leur propre petite maison, terminée juste à temps 
pour quitter le domicile de leurs parents, fonder une famille à eux et/ou partir vers de nouveaux 
rivages. Les parents et les grands-parents, devraient être là pour les aider et les conseiller. 
Les filles peuvent avoir besoin d'ateliers pour coudre des vêtements. Pour quilter, tricoter ou 
crocheter. Les femmes peuvent vouloir se réunir pour faire de la musique. Pour se retirer vers le 
modèle, la peinture ou le texte. Pour s'engager dans une ou plusieurs des millions d'autres 
activités créatives. Les répétitions et les petits concerts n'améliorent pas seulement la qualité de 
vie des personnes concernées, mais sont également amusants pour tous. 
. 
Voyons comment les usines et la vie autour d'elles sont reliées. Les jardins privés produisent des 
produits sans trop d'histoires. À un moment donné, ils sont récoltés et transformés. Il en va de 
même pour les fruits des arbres et des arbustes et les champignons qui poussent à l'état 
sauvage. Et pour beaucoup de légumes à feuilles vertes, d'herbes culinaires et médicinales. 
Ainsi, les ouvriers d'usine et leurs familles vivent en autarcie. En outre, ils font du troc avec leurs 
voisins immédiats et plus éloignés et profitent des actions de leur entreprise. Il existe une 
interaction directe entre le travail et les performances de la communauté, ce qui favorise 
l'engagement personnel et améliore la qualité de vie de tous. 

5. Les soins médicaux... 

Les employés se rendent au travail à pied ou à vélo. Ils peuvent choisir de se rendre à l'usine à 
cheval et d'y laisser leurs chevaux. En d'autres termes, il y a de nombreuses occasions de faire de 
l'exercice à la lumière du jour et au grand air. Jardinage le week-end, promenades à pied et/ou à 
cheval dans les bois, visites avec les voisins... vous l'appelez.... 

Les familles sont souvent dans le jardin et à la campagne. Ils récoltent des fruits et cueillent des 
champignons, des baies, des œufs et tout ce qui est bon pour la nourriture ou intéressant pour 
des projets et des articles. Tout le monde a beaucoup de temps pour faire de l'exercice avec les 
grands-parents, les parents et les enfants. Les jeunes apprennent à chasser et à pêcher. 



Avec l'arrivée de la nouvelle laine, de la nouvelle soie, du nouveau coton et de nombreux 
matériaux biodégradables produits par voie microbiologique pour le logement, les vêtements, la 
nourriture et tout le reste, la toxicité environnementale va progressivement diminuer. L'humanité 
et la planète retrouveront des réponses immunitaires normales. Les soins médicaux passeront de 
la "meilleure gestion" actuelle à la guérison et au maintien de la santé. Tout le monde saura 
comment utiliser les herbes médicinales. 

6. L'agriculture... 

Rien que par la digestion, il existe des interactions évidentes entre l'humanité (et tout ce qui vit 
sur la planète) et la terre. À partir de graines et de racines, par division spontanée ou par d'autres 
moyens, la végétation de la terre produit des produits destinés à l'alimentation et à la fabrication. 
Sur cette base, les hommes et les animaux se nourrissent. De nouvelles matières biodégradables 
et générées par voie micro-biologique peuvent être produites. 

L'homme et tous les êtres vivants se consomment et se nourrissent de ce que la terre produit. Ce 
qui nourrit le corps, il le digère et le garde. Le reste, il le met  
comme de la merde. Il est collecté dans des toilettes à sciure et se décompose, avec les déchets 
de cuisine et tout ce qui est biodégradable sur le compost. Chaque famille a un tas de compost 
dans son jardin. La riche terre noire qui en résulte nourrit les prochaines générations de plantes 
vivrières du jardin. 

La merde provenant des toilettes des usines, des ateliers, des manufactures et des installations 
communautaires contribue à la culture de matières premières comme le chanvre, la canne à 
sucre, le maïs et d'autres qui servent à fabriquer les nombreuses choses que les humains utilisent 
dans la vie quotidienne. Il existe donc un cycle significatif entre ce dont l'homme a besoin et ce 
que la terre produit. Jusqu'à présent, tout cela peut se faire sans prélèvement d'eau inutile. La 
pluie tombe sur la terre. L'eau de pluie usée va au compost. L'eau douce pour la consommation 
et le nettoyage est une autre histoire. 

7. Production... 

D'où viennent donc les machines agricoles ? Comment sont-ils contrôlés ? Qu'en est-il de 
l'équipement des usines ? Qu'en est-il du petit voiture électroménager dans les campagnes, 
qu'en est-il de l'équipement des ateliers ? L'informatique quantique sera-t-elle utile dans les 
zones rurales, ou les communautés locales et régionales seront-elles plus enclines à revenir à des 
documents manuscrits ou à conserver les petits documents informatiques qui sont courants 
aujourd'hui ? La fabrication locale pourra-t-elle répondre aux besoins au-delà de la production 
de denrées alimentaires et de la fourniture de matières premières pour la transformation 



ultérieure ? Pensez à la fabrication de tissus, au tricotage de bas et à tout ce que les ménages ne 
peuvent pas faire à la main pendant les longues soirées d'hiver. Ustensiles de cuisine, produits 
de nettoyage, appareils de chauffage. Matériaux de construction, y compris le verre et le métal. 

Comment et où les gisements de minerai de fer se développent-ils réellement ? Comment les 
matières premières métalliques sont-elles réparties sur la planète ? Peut-on les exploiter partout, 
ou au moins assez près ? Y a-t-il assez de sable dans le monde pour produire du verre pour 
toutes les générations futures ? Assez de ciment pour tous les bâtiments, assez d'asphalte pour 
toutes les routes restantes ? Un retour au bon sens et à la frugalité pourrait être nécessaire. 

Ce document allemand unique datant du milieu des années 1800 illustre le développement 
constant du minerai de fer dans le monde entier. Conclut, "...ces processus sont lents, ils 
prennent du temps. Mais elles sont standard. Dans le manteau terrestre, les substances sont 
toujours actives. L'interaction et le changement sont variés et abondants. Ce n'est pas ce que 
l'"ancienne" géologie considérait comme allant de soi. Pour eux, la terre n'était qu'un corps mort. 
La science lui a donné vie lorsqu'elle a commencé à reconnaître ses mutations légitimes, 
lorsqu'elle a pu reconnaître et confirmer son cycle de substances.... Et ainsi redonna l'esprit de la 
pierre". 

Et de quoi l'homme pourrait-il avoir besoin de plus ? 

Résumé et conclusion… 

Il est évident qu'avec la diminution de la production et de l'utilisation de matériaux artificiels non 
décomposables, la toxicité sur la planète Terre diminuera. La fin du transport individuel à la 
surface de la terre mettra fin aux émissions toxiques. La concentration sur les économies locales 
aura pour conséquence de n'engendrer qu'un trafic local. Les nouvelles normes de travail feront 
de la vie en plein air et de l'exercice physique la norme. La santé et la guérison reviendront avec 
elle. La communauté et l'union remplaceront la solitude. Les arts et l'artisanat vont s'épanouir. Les 
voyages et la communication mondiale resteront une option. Tout compte fait, un monde 
meilleur est en vue. 

Mais l'humanité, ou un pourcentage suffisant, voudra-t-elle ces changements ? Vont-ils échanger 
des oranges et des citrons contre des petits fruits et des baies. Remplacez le café et le thé par 
des infusions à base de feuilles de laurier ou de cannabis. Appréciez les fleurs d'ortie et 
d'aubépine fermentées pour remplacer les thés blancs ou noirs. Pour ne citer que quelques-uns 
(et évidents) des millions de changements, qui pourraient tous être également positifs....


