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L’écologie serait-elle une chance pour la France? Une vraie
chance? En suivant les prescriptions du parti des Jadot, Bayou
et autres, en passant par Hidalgo, quel visage aura la France
de demain? Surtout que Macron, par opportunisme politique,
adhère aux thèses de l’écologie.
.
Les moteurs à combustion vont disparaître, au profit de
la traction
électrique. Pour partir en vacances, par
exemple, il faudra recharger la batterie de son véhicule
plusieurs fois; ce qui générera de gigantesques
embouteillages. Sauf que le prix prohibitif des véhicules
électriques va éliminer un bon nombre de conducteurs qui
devront prendre le train. L’embouteillage se fera dans les
gares. Déjà que l’ex- SNCF n’est pas capable d’assurer ce
transit dans des conditions optimales, cela va relever du
folklore. À moins que les vacanciers, en dignes descendants

des premiers Congés payés, ne descendent sur la côte à la
force du jarret. En plus, les transports routiers se feront
par camions fonctionnant à l’électricité eux aussi. Un beau
bazar aussi quand ils sont bloqués par la neige. S’ils
chauffent leurs cabines, la batterie va se vider et il faudra
les tracter tous jusqu’à la prochaine borne.

Les énergies fossiles vont être bannies de notre société.
Seule l’électricité, en plus d’alimenter les batteries au
lithium de nos chères très chères bagnoles, devra assurer le
chauffage domestique. Le réseau actuel étant quelquefois à la
limite du délestage, il faudra implanter de gigantesques
champs d’éoliennes et des quantités de fermes dites solaires.
Les centrales nucléaires actuelles seront en fin de vie et
devront cesser leurs activités. Peut-être en construiront-ils
d’autres, mais vu le temps qu’il faut pour démanteler les
existantes et les remplacer par d’autres, l’affaire est loin
d’être dans le sac. Regardez l’EPR qui n’est même pas encore
terminé. Et puis, le nucléaire, question écologie…Je pense que
vu le prix prohibitif de l’énergie électrique, nous allons

danser devant le buffet pour nous réchauffer; à moins que nous
n’ayons déjà brûlé
le buffet dans la cheminée. Mais
malheureusement, le chauffage au bois va être interdit luiaussi puisque trop polluant.
Je n’oublie pas les habitants de nos campagnes, dont
certains, ne pouvant pas se payer un véhicule électrique,
devront restaurer le vélo de grand-papa et s’en servir pour
accomplir tous les actes de la vie quotidienne.
.
Il ne sera plus question de manger de la viande;
l’élevage consomme beaucoup d’eau, pollue. Déjà dans
certaines cantines scolaires, la viande est bannie. Nous
allons connaître le bonheur de déguster des steaks de tofu
et autres joyeusetés gastronomiques.
Dernier détail, les WC devront être remplacés par des
cuves sèches, puisque la chasse est trop gourmande en eau.
Les gens devront descendre leurs déchets intimes dans des
conteneurs prévus à cet effet, déchets qui seront récupérés
pour faire de l’engrais. Les immeubles urbains vont connaître
les joies olfactives que nous connaissons en zones rurales
lorsque les divers lisiers et fumiers sont épandus dans les
champs.
.
Voilà ce qui nous attend. Pourquoi est-ce une chance pour
notre pays? Ainsi retombé bien bas dans l’échelle du progrès
et de la civilisation, il deviendra bien moins attractif pour
les candidats à l’immigration. Certains, voyant que la vie
dans notre pays sera devenue encore plus difficile que chez
eux, privés de viandes, de chauffage, de véhicules,
repartiront sans doute au pays. Le problème migratoire
trouvera ainsi une solution… écologique. Sans heurts ni
violences. Il est vrai qu’en faisant plus pitié qu’envie, on
n’attire personne.

