L’eco-chanvre village
La révolution
d’une seule graine de chanvre

Plateforme du projet
d’un éco-chanvre village

n a calculé qu’en octroyant 6% des terres cultivables
dans le monde à la culture du chanvre, en moins de 5
ans on pourrait bannir définitivement de la planète les
problèmes de faim, de froid, de misère et de pollution et toutes
les horreurs qui en découlent.
Le chanvre, qui a le pouvoir de créer des richesses infinies,
peut résoudre la plupart de nos problèmes de civilisation tels
que le chômage (la permissivité pour la culture du chanvre créerait spontanément des milliers d’emplois), la pollution, la désertification, la déforestation, l’épuisement des ressources, la
famine... Il peut concurrencer tous les gros marchés industriels
- principaux pollueurs de la planète - subvenir à tous nos
besoins, tant domestiques qu’énergétiques, en nous rappelant
que tout est possible et que l’avenir de la planète dépend du
choix des hommes (l’homme ne pourra pas scier indéfiniment
la branche sur laquelle il est assis). Vouloir réhabiliter le chanvre
n’est pas un caprice utopique. Il est notre dernier recours si on
ne veut pas faire de notre planète une poubelle. C’est une plante d’utilité publique qui a le pouvoir de sauver notre terre, pour
peu que nous l’aidions. “Le chanvre peut sauver la planète d’un
désastre écologique et créer un monde tolérant”, Jack Herer.

1- Elaboration : rassembler toutes les personnes passionnées par le chanvre et créer un consensus qui interconnecte les idées, les projets, les visions pour imaginer un
éco-village axé sur la culture et la transformation du chanvre.
Idée générale : trouver une vallée avec plusieurs
dizaines d’hectares cultivables où on sèmera du chanvre selon
les principes de permaculture et d’agriculture biologique.
Après la récolte, on convertira le chanvre en matériaux de
construction avec lesquels on bâtira, les uns avec les autres, les
habitations collectives et les habitations privées selon les principes d’auto-construction et de travail-plaisir en commun.
La 2e année, pendant qu’on sèmera la nouvelle culture
de chanvre - qui servira à confectionner du textile pour les
vêtements et de la bâche pour ceux qui veulent habiter sous
tipis ou yourtes - on continuera à aménager le village et
notamment toutes les infrastructures d’ateliers de transformation du chanvre.
Avec les graines (dès la 1ère année) on fera de la farine,
de l’huile et du lait, ce qui permettra de développer les secteurs alimentaire, cosmétique, pharmaceutiques. Selon les
besoins, les années suivantes on utilisera le chanvre pour le
papier, la litière, les cordages... et enfin le carburant pour nos
besoins énergétiques...
2- Concrétisation : réaliser cet éco-chanvre village autogéré.
3- Extension : adapter l’éco-chanvre village à des projets humanitaires pour aider à s’autogérer les populations qui
souffrent.
Le chanvre est une opportunité qui nous permet de
réinventer notre rapport à soi, au travail, à l’argent, à l’environnement et aux autres, et nous donne les moyens d’imaginer et de créer le paradis sur terre.
Cette plateforme est ouverte aux idées, talents artistiques, intuitions et visions. Réunissons nos rêves et désirs,
envoyez-moi vos propositions, vos textes et vos dessins.
Ensemble, osons imaginer avant l’an 2000, l’utopie réalisée.

O

Le chanvre au cœur de l’utopie
La graine de chanvre, c’est un peu comme la lampe
d’Aladin, elle a le pouvoir de réaliser tous nos rêves. Pouvait-on
imaginer quelque chose de mieux que cette substance, cette
materia prima qui sommeille au cœur de chaque graine et qui
ne demande qu’à se réaliser ? Le chanvre n’a pas seulement le
pouvoir de ressusciter nos rêves utopiques, communautaires,
autarciques, humanitaires, écologiques et économiques les plus
fous, il a surtout le pouvoir de les rendre réalisables.
L’éco-village autonome, autour de cette plante providence bon marché, bio-cultivable, éco-rentable et autosuffisante,
qui fournit tous les matériaux nécessaires à nos besoins essentiels, semble être la solution appropriée pour mettre nos idées
en application. La combinaison du chanvre et de l’éco-village
réactualise tous les vieux rêves alternatifs d’agriculture sauvage,
d’auto-construction, d’autogestion, de travail-plaisir coopératif,
d’école parentale, de retour au naturel (vêtements, habitat,
nourriture, pharmacie, cosmétique, énergie), d’autarcie.
“L’homme pourra s’épanouir dans les villages communautaires où
l’économie sera axée essentiellement sur le chanvre”, Jack Herer.

“Le rêve précède toujours le manifesté ”
PENSÉE DES ABORIGÈNES D’AUSTRALIE.
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