Droit des arbres : et celui
des salades ? Arrêtez de
faire trembler les salades,
bordel !
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L’idée elle est pas géniale ?
Les arbres sont des êtres vivants, qu’il ne faut ni faire
souffrir ni attaquer. Ugh, Delphine Batho dirait même mieux :
ce sont des êtres sensibles ! Et il faut les faire protéger
par la loi.
Est-ce clair ?

Adoption de la DECLARATION DES DROITS DES ARBRES avec
l’association @A_ARBRES à @AssembleeNat. Notre objectif est
l’adoption d’une loi reconnaissant l’arbre comme être
sensible. #droitsdelanature #stopdéforestation #écocide
pic.twitter.com/9apcHFCamu
— Delphine Batho (@delphinebatho) 5 avril 2019

Bonjour les sapins de Noël en plastique ; adieu les coeurs
entrelacés de votre adolescence sur le tronc du parc à côté de
votre maison. Adieu les maisons en bois, Batho va envoyer des
armées de termites détruire ce cimetière. Adieu les meubles en
bois, bonjour le verre, bonjour le plastique… Il va en
falloir, des barils de pétrole pour fabriquer tout ce qui,
chez vous, est en bois… Et puis, adieu la sève d’érable,
naturellement. Bande de voleurs qui vous nourrissez de la sève
de l’arbre !
Mais peu importe ; les arbres, ces petites choses sensibles,
seront protégées. N’est-ce pas l’essentiel ?
Naturellement celui qui est visé c’est l’homme blanc… allez
protéger les arbres en Afrique et interdire de les abattre,
vous allez être reçus !
On va pouvoir porter plainte contre les arbres, êtres vivants
! Condamnés à la prison si une de leur branche vous assomme ?
https://www.contrepoints.org/2019/04/09/341214-maintenant-on-p
eut-porter-plainte-contre-les-arbres

Pour en savoir plus :
http://www.humanite-biodiversite.fr/article/vers-une-declarati
on-des-droits-des-arbres
http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-droit-des-ar
bres-prendra-t-il-de-la-hauteur,96985

Il est clair qu’ils se sont tous donné le mot : l’homme blanc,
ou ce qu’il en reste, est voué à retourner à l’ère
préhistorique. Plus de voiture, plus de chauffage, on voit

même des allumés vous expliquer qu’il ne faut plus vous laver
que ce serait bon pour la santé… Plus de viande, plus de
poisson…
Et les céréales, alors ? Le soja et le maïs OGM, alors ? On
défriche pour les planter, il faut les interdire… sauf que
monsieur Monsanto ne sera pas d’accord, alors on n’en parlera
pas. On continuera de vous inciter à bouffer du blé tellement
modifié génétiquement que les intolérants au gluten se
multiplient mais c’est pas grave, ça enrichit les labos
pharmaceutiques. D’ailleurs vous devrez toujours vous vacciner
et bientôt payer pour l’air que vous respirez ! Pour l’eau que
vous buvez, c’est fait. On vous fait payer depuis longtemps à
prix d’or l’eau qui est en théorie fournie gratuitement par la
nature…

Bon, on est bien partis. Je propose que dans ce monde de fous,
on se mobilise pour les salades.
Les pauvres salades, je suis sûre qu’elles se recroquevillent,
terrorisées, quand on s’approche d’elles au jardin, je suis
sûre qu’elles voient le couteau que vous avez à la main, et
qu’elles envoient des phéromones de détresse qui se
communiquent à tout le jardin. On se demande bien comment les
maraîchers réussissent à vivre de leurs plantations qui,
stressées, ne valent plus rien.
Alors, défilons avec nos pancartes : Pour le droit des salades
à rester en vie !

De deux choses l’une.
Ou bien tous les végétaux sont des êtres vivants qu’il faut
préserver ( et le gazon qu’on ratiboise toutes les semaines ?
Le pauvre ! ) et l’homme doit d’urgence passer au steack et à

la salade synthétique, ou bien l’homme meurt, immédiatement,
interdit de manger et les animaux et les plantes. L’extinction
volontaire de la race blanche au milieu des salades et des
poulets, dans un suicide collectif dont n’aurait pas rêvé le
plus fou des dirigeants de sectes.
J’aurais bien une autre solution : on crée une gigantesque
réserve, un immense parc naturel pour les Batho, les Greta et
autres Royal-Hulot, et on les laisse se débrouiller pour
survivre.

