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1/ Jusqu’où peut aller une société qui se détruit à petit feu pour 
profiter d’un confort éphémère     ?  

Jusqu’au Chaos
Jusqu’à une prise de conscience individuelle et collective
Ailleurs ?! Une autre société, une société de partage, une société 
sobre, une autre planète ?

2/ Ou va t-on dans la société excrémentielle bâtie sur un concept 
de conformisme et de consommation     ?  

Une société excrémentielle n’est pas forcément une mauvaise 
chose (chauffe, engrais, pharmacopée, isolation, fertilisant), 
encore faut-il savoir recycler. Donc on peut aller bien. En 
changeant nos habitudes de consommation, nous pourrions 
profiter des cette ressource inépuisable qu’est le caca.

Notre société n’est pas bâtie sur le conformisme mais évolue 
vers cela. N’empêche que nous nous conformons au système de 
consommation de l’eau qui nous est proposé. Soyons 
initiateurs ! innovateurs ! 

La conscientisation du futur par l’éducation des tous petits : ces 
enfants seront un jour les directeurs d’usine, les agriculteurs. 
Mise en place d’outils aujourd’hui pour amorcer le changement.

3     /Pour quelles raisons on chie dans une eau indispensable à la   
vie     ?   

Pour transporter son caca loin
Parce que c’est comme ça ! On est pas des sauvages et l’hygiène 
bordel !
Parce que c’est la loi, notre loi, dans une société d’assistance.

Et comment faire autrement     ?  

Eviter de se servir de toilettes comme poubelles
Economiser l’eau des chiottes, balayer devant sa porte.
Actions auprès de la mairie, participation à la vie communale (toilettes publiques sèches)



4/ Est-on prêts à modifier notre confort pour que la vie continue     ?  

Quand les multinationales s’appelleront les multilocales
Certains oui parce que ils modifient déjà leur comportements domestiques et certains non parce 
que la progression technologique les rend addictes et pulsionnels.
Ce serait bien mais le malheur est que les pays en voie de développement prennent pour 
modèles les sociétés occidentales et aspire au même confort.

5/ Comment peux tu être acteur de la préservation de notre niveau de vie     ?  

En changeant son propre comportement (voitures, bus, caravane tirée par des chevaux, vélo, 
trottinette, chaussures de marches – dessinées)
En éduquant et en responsabilisant les acteurs de notre société
En boycottant les grandes multinationales.


