Ma vieille voisine de 85 ans
est formelle : nous sommes
dans
une
période
de
refroidissement…
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Ah ! L’imposture climatique ! Je vois que – et c’est une bonne
idée- Marine part en guerre contre les éoliennes, merci à
elle.. Je l’ai vue à Mormant en Seine et Marne où elle
abordait les enjeux environnementaux et l’agriculture,
en
particulier la nécessité de la production locale et les
circuits courts . Elle remet en question l’impact humain sur
le climat et a parlé plutôt de pollutions dues aux pesticides
et la main mise de sociétés sur les productions céréalières
etc
A ce propos j’ai posé la question à une personne de 85 ans de
mon environnement parental proche que l’on ne peut soupçonner
de parti pris politique, d’ailleurs elle ne s’intéresse pas à
l’écologie .C’est une personne qui fait du jardinage depuis
toujours sans jamais avoir raté une seule saison et cela
depuis les années 60 et qui avant d’être en banlieue
travaillait dans la viticulture : légumes, fruits et fleurs
font partie de sa production dont elle se nourrit en partie.
Je lui ai demandé quels étaient les rendements depuis ces
dernières années par rapport à avant . Elle m’a dit que ceux
ci étaient bien plus tardifs et donnaient moins qu’avant parce
qu’il y a avait un refroidissement qui impactait le sol, lui
même trop froid!!!
Comme dirait l’autre; je dis cela et je ne dis rien!!
Non mais vous n’y pensez pas, on va me dire qu’elle n’a plus
toute sa tête cette vieille personne !!! C’est comme cette
autre personne très proche familialement, et je n’ai aucune
raison de douter de sa parole, qui nous expliquait les
changement de population dans son petit bâtiment qui était HLM
et qui est devenu une « résidence »,cela sur une période de
25 ans.
Sur 4 étages ,pour 20 appartements, population blanche
majoritaire et Noirs antillais avec une seule famille
africaine au début de son emménagement
Aujourd’hui sur 20 familles 10 sont africaines dont une
maghrébine. Tous les logements qui se libèrent sont investis

presque exclusivement par des Africains ou maghrébins et
récemment elle m’a parlé d’une Française et sa famille
expulsée parce que travailleuse pauvre vivant avec un smic et
ne pouvant plus assumer le prix de son logement car ses
enfants grandissant t elle ne bénéficie plus d’aucune aide
sociale. Elle se retrouve contrainte de vivre dans une cabane
de jardinier!!!!!
Cela m’a fait penser à l’émission d’Ardisson traitant de
l’histoire de cette femme; Marie, retraitée pauvre de Puteaux
qui avait été expulsée de son logement et se retrouvait à
vivre dans sa voiture à 71 ans .
Pour ce cas je dirais presque qu’elle a de la chance je veux
dire celle d’être retraitée et d’avoir donc du temps pour
pouvoir défendre son cas à la TV et à la mairie de Puteaux car
quid des travailleurs qui vivent dans les mêmes conditions
indignes et précaires et travaillent et n’ont donc pas le
temps de s’organiser sachant que cela devient un vrai casse
tête. C’est une vraie bataille,
pouvoir ne serait-ce que
faire sa toilette ou ses besoins, pour une femme garder une
dignité et être présentable !!! Et on constate de plus en plus
que ce sont majoritairement des Français qui sont touchés .
Ils espèrent peut être nous éliminer de cette façon !!! Par la
misère et consacrer l’aide sociale uniquement aux immigrés à
grosse famille !!!!
C’est ça la réalité au quotidien du grand remplacement!!!

