Vous voulez peut-être savoir ce qui m'a amené à me passionner pour le fond
de la cuvette ?
L'environnement et l'écologie ont toujours été en trame de fond de ma vie et
de mes actions : la "mobilité douce" avec la création du skate-park HS36 et
de l'International Roller Contest de Lausanne dès 1994...
Aux toilettes, je suis souvent songeuse... Que se passe-t-il après le grand plouf
?
Au début du 3ème millénaire, tout se précipite et se bouscule. Les urgences
environnementales parviennent enfin aux oreilles du grand public dont les
miennes. Je suis toujours songeuse aux toilettes... L'eau, la chasse d'eau...
plouf...
2001 la naissance de ma fille, amour et lait maternel... Boire et manger
prennent un autre sens.
2001 les twins towers sautent, un fou tire à Zug, l'humain est-il débile ? ou
totalement désespéré ? Et je suis toujours songeuse aux toilettes.... plouf...
2001 l'usine AZF saute à Toulouse : une usine d'engrais chimique. Je savais que
l'engrais chimique est une saloperie. Triste pour les toulousains, mais pas de
regrets pour l'usine. Plouf...
2002 Le Salon Primevère à Lyon, (Salon-rencontre de l'écologie et des
alternatives 30'000 visiteurs) des toilettes sèches sont installées au coeur des
halles. C'est le choc : des toilettes qui sentent bon le bois, belles et calmes...
et pas de plouf ! Soudain tout se tient dans un cercle : toilettes - compost humus - sol - plantes - nourriture - toilettes
Tout explose dans un autre monde, celui du XXème siècle : engrais chimique usines - boues d'épurations - micropolluants - STEP* - STOP !! (*stations
d'épurations en Suisse). Durant 3 ans, je visite, je lis, je fouille, je questionne...
2005 J'installe les premières toilettes sèches chez moi... Ma fille est enfin sevrée
du lait maternel...
2007 Je créée Biocapi Sàrl que je souhaite ouverte et communicatrice sur un
sujet tabou, le pipi-caca. Ma fille me surnomme très vite "la Cacatronne"...
Depuis que j'ai démarré mes activités, j'ai le grand bonheur d'être en contact
avec des gens ouverts, respectueux par nature et de découvrir des sites
magnifiques. Biocapi me permet de concilier éthique personnelle et
professionnelle ainsi que d'être dans le concret en faveur de l'environnement.
Je souhaite équiper les usagers de toilettes performantes et adaptées à leur
environnement, j'espère également contribuer à leur donner de l'autonomie.

Et ici, le coup de gueule...
Au coeur de tout cela, il y a l'eau, un de nos bien commun les plus précieux.
Pourtant très présente sur terre, seule 0.3% de l'eau est potable et sur ce tout
petit 0.3%, l'agriculture en prélève 70%.. Les chiffres sur l'eau sont attristants, (je
voudrai dire "effrayants" si j'ose). Savez-vous par exemple que 24 millions
d'anglais pourraient être menacés par une pénurie d'eau selon leur propre
gouvernement. Je vous invite à découvrir le site http://www.aqueduc.info/
Entendu en Suisse lors d'une journée de formation environnement et
manifestations publiques : "En suisse, on a pas de problèmes d'eau..." ... Ouf,
pas de PCB, pas de micropolluants, pas de pénurie d'eau (et pourtant des
communes se font livrer l'eau par camion au pied du Jura en été...), pas de
débits résiduels insuffisants après les centrales hydrauliques, etc. Tout va bien !
Nos autorités
- ne protègent pas les générations futures de la pénurie d'eau potable,
- laissent détruire à jamais nos sols les plus fertiles en construisant jours après
jours des centres commerciaux, des villas, des routes étalés sur des kilomètres
- abattent ou laissent abattre des arbres, des haies, sans considération
environnementales
- laissent l'industrie nous polluer la santé à coup de paraben, ibuprofen,
vaccins d'apprentis sorciers, alimentation dénaturée
- sont plus occupées à cacher les millions illégaux de la fraude fiscale, à
accorder des passe-droits... qu'à protéger et à instruire sa population
Quel crédit accorder à des ignorants (ou des vendus ?) dont les principes
sociaux, environnementaux, politiques ou économiques sont périmés depuis
bientôt 20 ans...? Et ceux-là nous gouvernent !
Critiquer, lancer un coup de gueule fait du bien, proposer des actions
constructives c'est mieux.
- signez et faires signer les initiatives, soutenez des associations citoyennes,
environnementales (greenpeace, attac, la déclaration de Berne, le WWF...,
engagez-vous au sein de ces associations, écrivez à vos pouvoirs publics ,
demandez des comptes à vos et nos élus, agissez au quotidien avec des
micro-gestes de résistance (choix de consommation...)
Pour un monde meilleur !
Déclaration des droits de l'Homme, article 29 : « dans tout gouvernement
libre, les hommes doivent avoir un moyen légal de résister à l'oppression; et
lorsque ce moyen est impuissant, l'insurrection est le plus saint des devoirs ».

La chaussure rouge
Octobre 2017, Lucien Willemin me propose de rejoindre la Chaussure rouge,
mrci Lucien. Ton mouvement positif panse les plaies des hommes et de la
planète.
https://lachaussurerouge.net/
2018
Hélas, j’aurai voulu avoir tort et me tromper. La ressource Eau, même en
Suisse devient un sujet d’inquiétude… peut-être que de ce fait mes
compatriotes vont enfin en prendre soin et moins faire caca dedans.

