Main dans la main, Insoumis
et EELV nous préparent un
nouveau Pol Pot… au nom de la
planète !
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Il y a vraiment des
idiots congénitaux pour boire les
paroles des 2 dégénérés et aspirer à la fin de leurs/nos
libertés pour appliquer leur programme de tarés ?
Les 2 apprentis dictateurs se sont retrouvés à des journées
d’écolos-dingos… Et ils sont tombés d’accord. Oui, il faut
et il faudra interdire. Oui il faut et il faudra réduire les
libertés individuelles… Quand on pense au slogan des
soixante-huitards qui sont pour la plupart d’entre eux des
écolos « il est interdit d’interdire », on mesure à quel
point on est tombés sur la tête..
Le monde qu’ils nous préparent, entre Staline et Pol Pot.
“Il y a des choses qu’il faut interdire”(@DavidCormand @EELV)
“Poser des contraintes à nos libertés individuelles. Il faut
assumer de dire oui” (@ManonAubryFr @FranceInsoumise)
pic.twitter.com/o6ctiIIzo2

— Jérôme Godefroy (@jeromegodefroy) August 21, 2020

Extrait d’un article de Marcus Graven sur ce sujet :
[…]
Le couple a été d’une clarté de futurs dictateurs.
Ils
ont annoncé le régime écolo-rouge-brun qu’ils installeraient
une fois au pouvoir.
Ils poseront des contraintes aux libertés individuelles,
interdiront toutes déviances interrogeant sur la nocivité de
leurs idéologies, pousseront au chômage des millions
d’ouvriers du nucléaire, de la construction automobile, des
milliers de paysans aimant leurs champs et leurs prés. Les
deux compères envisagent une convention citoyenne avec pouvoir
de contrôles. Quant on connaît les 146 propositions de la
convention citoyenne sur le climat (1), il y a de quoi penser
que nos tourtereaux d’un soir sont en train d’assumer sans se
cacher l’instauration d’un régime que salueront les mânes de
Staline, Mao et Pol Pot.
On est prévenus.
VIe République et transition écologique, même marche funèbre
pour nous rendre encore plus dépendants, encore plus soumis,
encore plus esclaves.
La tentation totalitaire – transformer le pays en créant un
homme nouveau – entraîne les individus à commettre le crime au
nom du Bien : bien sanitaire en ce moment, bien politicoéconomique pour la LFI, bien environnemental pour EELV.
À la fin, le désir des peuples est toujours le même :
accrocher ces crapules autoritaires à des esses de boucher.
Mais aujourd’hui, les décoctions de peur que nous buvons à
toute heure nous permettent-elles encore un tel désir ?

[…]
.

Et un autre article, de Jacques Guillemain, cette fois, sur
le fameux « jour du dépassement » énorme et grotesque
arnaque à la mode.
Le Jour de dépassement de la Terre : décodage d’une arnaque
écolo
Comme chaque année, les prophètes de malheur et les ayatollahs
de l’écologie nous ressortent leurs savants calculs pour dater
le “Jour du dépassement de la Terre”.
C’est-à-dire le jour à partir duquel nous avons déjà consommé
toutes les ressources naturelles que la Terre est capable de
renouveler en une année. Au-delà de cette date, nous vivons à
crédit sur les ressources de l’année suivante.
Sont calculées les capacités de production de la planète, mais
aussi les capacités d’absorption de nos déchets, notamment
l’empreinte carbone.
L’Overshoot Day cette année est le 22 août, en recul de trois
semaines “grâce” au Covid-19.
https://www.lci.fr/planete/ressources-naturelles-le-jour-du-de
passement-de-la-terre-recule-de-trois-semaines-a-cause-de-lapandemie-de-covid-19-2162191.html?
Tous ces savants calculs et ces beaux discours sont
impressionnants. Mais ils sont faux et relèvent d’une belle
arnaque, comme on en subit trop souvent.
Souvenez-vous.
Le trou dans la couche d’ozone devait s’agrandir
inexorablement et griller la planète. Il s’est rebouché tout
seul et plus personne n’en parle.

Les pluies acides devaient détruire toutes nos forêts. Or, la
surface des forêts augmente chaque année de 15 millions
d’hectares.
https://fr.linkedin.com/pulse/les-for%C3%AAts-augmentent-dansle-monde-faut-il-sen-r%C3%A9jouirhallaire#:~:text=Par%20ailleurs%2C%20la%20for%C3%AAt%20est,80%
25%20de%20la%20biodiversit%C3%A9%20terrestre.&text=Cette%20aug
mentation%20de%20surface%20foresti%C3%A8re,milliards%20de%20do
llars%20en%202016.
Dans les années 70, le Club de Rome, groupe de réflexion qui
jouait les devins,
nous annonçait déjà l’Apocalypse, avec
épuisement du pétrole et du gaz dans les 20 ans et pénurie des
surfaces cultivables dès l’an 2000.
Du pétrole et du gaz, on en trouve tous les jours et les
terres cultivables n’ont pas encore fait défaut, avec des
rendements toujours plus performants.
Les adversaires de la société de consommation ont toujours
annoncé des périls imaginaires, répandant l’angoisse chez les
plus crédules.
Le lien ci-dessous explique parfaitement ce qu’il en est.
https://www.agriculture-environnement.fr/storage/2018/05/Empre
inte-Ecologique.pdf
Les projections faites par ceux qui savent sont
simplement faussées par un raisonnement
farfelu.

tout

En effet, ils mesurent le surplus de CO2 émis dans
l’atmosphère et calculent la surface de forêts qu’il faudrait
en théorie pour l’absorber.
“Exprimée en hectares globaux, l’empreinte écologique désigne
« la surface correspondante de terre productive et
d’écosystèmes aquatiques nécessaires pour la production des
ressources utilisées et l’assimilation des déchets », note

l’écologiste William Rees.
Mais transformer un surplus de CO2 en surface de reforestation
est une escroquerie. Il faudrait en effet 2 000 m2 de
reforestation
pour absorber 1 tonne de CO2.
On nous dit que “les émissions de gaz à effet
de serre
représentent 60 % de notre empreinte écologique mondiale”.
Mais
si on réduit les émissions de CO2 en développant le
nucléaire et l’énergie solaire, on n’a plus besoin de 2 000 m2
pour éliminer une tonne de CO2 mais de seulement 30 m2.
Avec ce nouveau calcul, le Jour du dépassement de la Terre
n’est plus le 22 août mais le 31 décembre. Il n’y a plus de
dépassement.
Conclusion
Nul ne conteste le besoin de gérer au mieux les ressources
naturelles et d’éviter la surconsommation et les gaspillages.
Mais biaiser les calculs pour faire peur, ça s’appelle une
escroquerie intellectuelle.
Dans ces rapports alarmistes, les lanceurs d’alerte ne
tiennent aucun compte des innovations et avancées
technologiques du futur. Les océans regorgent de nodules
polymétalliques qui pallieront l’épuisement des mines
terrestres.
Par ailleurs, s’il y a un facteur aggravant qui mérite une
réflexion au niveau mondial, c’est
bien la démographie
galopante du continent
africain.
Quand des pays dans la misère acceptent que les femmes aient
7 ou 8 enfants, sans mettre en place la moindre mesure de
contraception, c’est bien là que se situe le principal
problème futur.

Torpiller le nucléaire par idéologie, tout en fermant les yeux
sur la démographie de l’Afrique, passée de 300 millions à 1,2
milliard d’habitants depuis l’indépendance, n’est certainement
pas le meilleur moyen de défendre la planète.
Un minimum d’honnêteté intellectuelle ne serait pas de trop…

