Militants allemands de Greta
: les vieux, fermez vos
gueules,
vous
ne
serez
bientôt plus là !
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Quand on vous dit que l’écologie mène à tout et surtout au
crime…
La dernière de la branche allemande de « Fridays for
Future » a créé un gros scandale en Allemagne avec ce tweet
:

Warum reden uns die Großeltern eigentlich immer noch jedes
Jahr rein? Die sind doch eh bald nicht mehr dabei.
#weihnachtenundklimakrise
— Fridays For Future Germany (@FridayForFuture) December 23,
2019

«Pourquoi les grands-parents nous parlent encore de ça
chaque année ? Ils ne seront bientôt plus là». Et était
ajouté le hashtag « Noël et la crise climatique ». Bref, les
grands-parents, pourquoi est-ce que vous nous barbez avec
les récits des Noëls passés, où on gaspillait l’électricité
pour des festivités et éclairages coûteux pour la planète,
pourquoi est-ce que nous nous racontez des histoires de
famille réunie, ce qui est dépassé ? Place aux jeunes. Vos
gueules les vieux vous avez un pied dans le cimetière vous
n’avez plus le droit à la parole.
.

Ben oui, avec Greta, tous les vieux (cons, rances et moisis,
forcément) devraient être fusillés et, à défaut, devraient
se taire.
Vous avez fait votre temps, fermez-la !
Dino Buzzati avait écrit, il y a plus de 50 ans, une
nouvelle « Chasseurs de vieux« , racontant le dernier sport
à la mode à la nuit tombée. C’était un récit fantastique à
l’époque . Par la grâce de Greta et Macron, ce sera la
réalité demain.
.

Il semble qu’il y ait encore beaucoup (trop) de vieux en
Allemagne, le tweet remporte un vrai succès… inattendu pour

ceux qui l’ont émis (traduction google) :

[…]
De nombreuses interventions ont critiqué le manque de respect
pour la génération âgée.
« J’ai honte de votre horrible tweet », commente une femme.
Frank M. est également consterné et visiblement dégoûté par le
commentaire: « Vous ne savez même pas apprécier ce que ces
gens ont fait pour vous ! Honte à vous ! »
D’autres ont qualifié les déclarations des militants du climat

« d’inhumaines, viles et dégoûtantes » ou de « puériles ».
Le mal était déjà fait. Selon le «Bild», le secrétaire d’État
allemand Stephan Mayer (46 ans) s’est indigné en déclarant :
«La jeunesse ne protège pas de la stupidité.» […]
[…]
(Traduction libre Christian Hofer pour Les Observateurs.ch)
.

Même le gouvernement est interpellé mais il proteste très
mollement, se contentant de rappeler que la lutte contre le
climat concerne tout le monde ! De là à penser qu’il partage
largement les idées du tweet, considérant comme Macron qu’il
y a un passage difficile avec tous ces vieux attachés à
l’ancien monde mais que, bientôt, grâce à la mortalité
élevée à partir d’un certain âge, la vie va appartenir aux
dégénérés…

