missions créActives
dans le domaine de l'énergie
Sujet vedette en cette période de transition énergétique, nous allons en faire le point
fort de notre programme créActif … et mieux que cela : ce sera le point d'appui pour
transformer notre monde en profondeur … "Donnez moi un point d'appui et je soulèverai le
monde", disait Archimède il y a plus de 2000 ans, mais les temps ont changé et "soulever"
le monde, nos politiciens savent le faire grâce à leur force de communication … ils sont
incapables de le sauvegarder par contre, car il faudrait pour cela mettre fin à tout ce qui
fait leurs Grandeurs Prédatrices …
Revenons aux réalités des choses simples et imaginons ces femmes et ces enfants vivant
en région défavorisée … et aller quotidiennement rechercher le bois nécessaire pour la
cuisson et pour se chauffer …
Imaginez que l'on installe quelques panneaux solaires près de leur espace de vie, les uns
en noir pour générer de l'eau chaude … les autres couverts de cellules photovoltaïques
générant de l'électricité pour alimenter une génération récente de mini-catalyseurs d'eau
qui permettra de mettre de l'hydrogène comprimé (un combustible à très haute valeur
énergétique !) dans une bouteille haute pression facile à transporter … Soleil, eau,
combustion PROPRE générant de la vapeur d'eau et plus de corvée de bois, ni
d'appauvrissement de la végétation du secteur …
Tout cela avait déjà été imaginé, étudié et expérimenté AVANT les premières découvertes
du pétrole qui ont mis fin à cette démarche "écologique" avant l'heure : en réalité, ce
MOT qui fait fureur aujourd'hui n'avait pas encore été inventé !
Donc, juste retour des choses maintenant que l'extraction du notre carburant d'origine
millénaire devient plus exigeante, l'extraction du gaz de schiste marquant un saut vers
l'irréparable, notre engagement dans une filière Hydrogène ouvre une nouvelle ère …
mais où ceux qui ont déjà ruiné la planète renouvellent les mêmes erreurs : tous les
équipements nécessaires existent, mais pour augmenter leurs profits, il est envisagé de
créer de nouveaux monstres de complexité générant les Mégawatts nécessaires à la
poursuite de nos Activités intensives à grande échelle …
L'Atout du programme créActif qui fera la différence, c'est son Audace insolente dans
l'UTILITÉ pour les défavorisés : nous commencerons par créer et optimiser le concept
d'Outil modulaire et transportable, en produisant en petites séries de milliers, UN MILLION
de Mini conserveries artisanales, fonctionnant à l'énergie locale H2, qui seront installées
sur les cinq continents près des lieux de pêche et de productions agricoles …
Sachant que 1/3 de nos productions alimentaires sont gâchées et que nous laissons des
millions de nos semblables mourir de faim, rien ne pourra freiner un mouvement créACTIF
à visées d'avant garde et altruistes, venant faire levier sur un tel point d'appui !
Un million d'unités, des mises en production par séries de milliers : du pain béni pour les
chercheurs, les inventeurs, les concepteurs, les entrepreneurs qui mettront très vite tous
les équipements qui n'existent pas encore à la disposition des initiatives à taille humaine :
dans l'élan, nous serons l'initiateur d'un programme de création, de diffusion et de mise en
exploitation d'UN MILLION de Modules transportables de Labo-cuisine Solidaires pour
donner force au monde des exclus … là où l'INACCEPTABLE créerait sinon plus de
violences encore … et d'avantage de "migrants" qui se tourneront vers nous !
Plus motivant encore, dans ces perspectives créACTIVES liées à la nouvelle filière
Hydrogène, en considérant qu'il s'agit d'un carburant PROPRE et à très fort potentiel
énergétique que chacun peut générer par électrolyse de l'eau : les équipements pour
initiatives individuelles qui deviendront disponibles à bas prix (grâce aux séquences
créActives ci-dessus), permettront à chacun, à chaque coopérative chez nous, à chaque
groupement villageois en Afrique par exemple, de devenir Producteur de carburant H2
(tout comme nos anciens "Pétroliers") pour les besoins locaux de cuisson et de mobilité !
Pour en savoir plus … ou pour participer, cliquez sur jjm2022.fr

