Ecologie : la mère d’Yves
Cochet aurait dû avorter, ça
aurait fait une place pour un
migrant
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Cet abject personnage est clair, en bon écolo. Oui aux autres,
de préférence musulmans et noirs, non aux nôtres. Les Français
d’origine sommés de pratiquer la même politique que la Chine
« l’enfant unique ». Fini les Allocations familiales…
Par contre les allocations doivent continuer pour les autres.
Préférence étrangère cynique et assumée.
En bon écolo il considère que l’homme occidental est un danger
pour la planète. Ah ! ces salauds qui rêvent de voir l’espèce
homme blanc en voie de disparition et qui se prétendent pétris
d’humanité ! Ah ! Ces nazis qui feraient subir à nos femmes et
nos hommes des ligatures de trompe et vasectomies
en série
s’ils étaient au pouvoir… Ah ! ces salauds qui préfèrent la
baleine bleue à Enstein ou Mozart !
Cochet, c’est la quintessence des écolos liberticides, les
plus dangereux des politiques, autant que Macron. Ce n’est pas
un hasard si Macron rêvait d’avoir Cohn Bendit comme Ministre…

Même arrogance, même haine du Français de base, même désir de
voir notre extermination.
C’est là que l’on comprend ce qui se cache sous l’imposture
climatique.
On gêne, mes frères et soeurs d’origine française. On dérange
le plan des mondialistes, par notre seule existence. Il faut
nous humilier, nous en faire baver, nous contraindre à vivre
comme au Moyen Age pendant que les nouveaux arrivants
pourront, eux, parce qu’ils viennent d’ailleurs, faire leurs 8
ou 9 enfants, en faire de parfaits petits musulmans rendant
toute liberté impossible et consommant docilement le tout
halal qui s’installe.
D’un côté on nous dit que la baisse de la natalité en Europe
est préoccupante et que nous aurions besoin des migrants pour
payer nos retraites et, de l’autre, les mêmes ( Cochet fait
partie de la caste depuis des décennies ) affirment sans rire
que nous ferions encore trop d’enfants…
Mais le maître mot est là. Accueillir des étrangers pour
instaurer le Grand Remplacement, encore plus vite.
Ces
étrangers vont, aux aussi, polluer, consommer, utiliser des
voitures polluantes ( voir les voitures dans les cités que ni
moi ni aucun de nos lecteurs ne peut se payer), puisqu’ils
vont vivre comme nous Cela ne gêne pas, au contraire, le brave
Cochet. La larme à l’oeil devant leur misère…
Les écolos seraient paraît-il en hausse dans les sondages, la
Royal qui bêle pour exister voudrait même une liste PS-Ecolo,
pas folle la guêpe. Les Français qui votent écolo savent-ils
qu’ils votent pour leur mort et l’interdiction de faire des
enfants ?
Mais je suis quand même d’accord sur un point avec Cochet. Sa
mère aurait dû avorter, comme celle de Macron, de Cohn-Bendit
et de tant d’autres nuisibles à l’humanité et donc à la
planète.

L’ex-député écolo Yves Cochet veut « limiter nos naissances
pour nous permettre de mieux accueillir les migrants »
Yves Cochet est cofondateur du parti écologiste Les Verts en
1984, il a été ministre de l’Environnement de 2001 à 2002 et
député à l’Assemblée nationale de 1997 à 2011.
Faut-il freiner la croissance démographique pour sauver le
climat ?
(…) Il nous faut aussi prendre en compte la démographie. Or,
c’est un truisme de le dire : pour réduire le nombre
d’habitants sur terre, il faut faire moins d’enfants.
Faut-il donc limiter les naissances ?
(…) Je propose de renverser notre politique d’incitation à la
natalité, en inversant la logique des allocations familiales.
Plus vous avez d’enfants, plus vos allocations diminuent
jusqu’à disparaître à partir de la troisième naissance!
Est-ce à la France de faire le plus d’efforts ?
Lorsque l’on assume d’être “néomalthusien”, on est vite accusé
de racisme ou d’élitisme. Je précise donc que je ne vise pas
les pays les plus pauvres, qui font plus d’enfants que les
autres. Au contraire. Les pays riches sont les premiers à
devoir décroître démographiquement. Ce sont eux qui ont le
mode de vie le plus polluant.
Par ailleurs, limiter nos naissances nous permettrait de mieux
accueillir les migrants qui frappent à nos portes.
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