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Le changement climatique affecte tous les domaines de la vie
humaine. Selon Klaus Schwab et son Forum économique mondial
(WEF), il faut désormais aussi changer nos habitudes de
lavage.
Ne laver les vêtements qu’une fois toutes les trois semaines
permet d’économiser les vêtements et l’environnement.
Tu ne posséderas plus rien et tu pueras, mais tu seras
heureux…
La puanteur comme solution pour le climat : les pantalons
ne doivent plus être lavés qu’une fois par mois maintenant !
Quelle folie l’architecte de la « Grande Réinitialisation »
va-t-il encore inventer ?

Un avenir moisi : moins de lavage, plus de puanteur.
Klaus Schwab et son Forum Economique Mondial se soucient
réellement de l’environnement et tentent de lutter contre le
changement climatique sur tous les fronts. Selon une
nouvelle trouvaille des bienfaiteurs autoproclamés et des
planificateurs de la « Grande Réinitialisation », il est
maintenant temps de travailler sur les habitudes de lavage
de la population qui nage dans le confort.
Dans une vidéo diffusée sur Twitter, on explique aux futurs
dépossédés comment ils doivent traiter leur linge.
Laver moins et puer plus, telle est la devise.
//resistancerepublicaine.com/wpcontent/uploads/2021/09/lessive.mp4
Conseils de lavage exclusifs de Klaus Schwab.
À l’heure du changement climatique, rien n’est plus
important que de prêter attention à son empreinte écologique
et d’agir en conséquence. Le téléspectateur docile se voit
donc dire qu’il est néfaste de faire la lessive trop
souvent. Car 70 % des émissions de CO2 d’un T-shirt sont
dues au lavage et au séchage. En outre, un lavage trop
fréquent stresse inutilement les vêtements et libère des
microparticules qui nuisent à l’environnement.
La recommandation de Klaus Schwab, grand réformateur et
désormais pape de la lessive, est simple : les jeans ne

doivent pas être lavés plus d’une fois par mois. Pour les
pulls, un lavage toutes les deux semaines est suffisant, et
pour les pyjamas, une fois par semaine. Les seules
exceptions accordées aux citoyens sont les vêtements
d’entraînement et les sous-vêtements, qui peuvent – avec la
bénédiction de Klaus Schwab – être lavés après chaque
utilisation.
La machine à laver sera-t-elle bientôt un luxe ?
On ne peut évidemment que se féliciter de voir
les
propriétaires de jets privés et les grands voyageurs comme
Klaus Schwab et ses amis du Forum Economique Mondial se
préoccuper également de l’environnement.
Cependant, il est frappant de constater que les mesures
commencent toujours par le citoyen et que ceux qui émettent
toutes sortes de propositions et d’exigences ne donnent pas
l’exemple.
Par exemple, les citoyens sont condamnés à puer à l’avenir
parce qu’ils sont censés laver leur linge moins souvent pour
des raisons de protection du climat. Avec la forte hausse
des prix de l’énergie et le risque de pannes d’électricité,
il est également possible que bientôt, même le
fonctionnement d’une machine à laver devienne un luxe, car
son fonctionnement pèsera lourd dans le budget des ménages,
à moins qu’il n’y ait pas d’électricité disponible de toute
façon.
Faites ce que je dis...

2019 : un nouveau record de 1500 vols en jet privé lors du
Forum économique de Davos avait été annoncé par Air Charter
Service. Ci-dessus : Bill Gates.
L’outrage au CO2 des anciens Romains

Pièce antique : l’empereur Vespasien

Lorsque le temps sera venu où les citoyens ne posséderont
plus rien et où la vie aura fondamentalement changé en
raison du tournant énergétique et de la lutte contre le

changement climatique – sans électricité, sans voitures,
etc. – peut-être le rêve d’un mode de vie durable sera-t-il
enfin réalisé. Ensuite, les cendres du poêle avec les restes
de graisse ou peut-être l’urine recueillie et fermentée
peuvent être utilisées pour laver les vêtements.
Cette
dernière était déjà un moyen extrêmement efficace
d’enlever la saleté des vêtements dans la Rome antique. Ce
n’est pas pour rien que l’empereur Vespasien a introduit une
taxe sur l’urine, expliquant à son fils : « Pecunia non olet
– l’argent n’a pas d’odeur. »
Klaus Schwab et ses amis ne seraient certainement pas
opposés à une telle taxe, mais uniquement pour des raisons
environnementales, car la fermentation libère également du
dioxyde de carbone, c’est-à-dire du CO2, nuisible au climat.
Donc, quel que soit le point de vue, tout cela pue le
paradis des mondialistes.
Source
Et si on regardait plutôt du côté de la démographie en
Afrique ?

Car pour Klaus Schwab, la priorité est de réduire le train
de vie des Occidentaux qui ont inventé le confort, pas la
natalité des Africains.
Jeune Afrique se félicite même des taux de fécondité record,
censé garantir un avenir radieux :

Le Niger a un taux de fécondité qui frôle les 7 enfants par
femme en âge de procréer et un taux de croissance
démographique de 3,8 %.
L’augmentation rapide de la population est sans doute la
meilleure chose qui soit arrivée au continent depuis au
moins cinq siècles. Cette forte croissance démographique
doit être soutenue et maintenue au cours des décennies à
venir, car elle conditionnera le rang de l’Afrique dans le
monde de demain et, surtout, son développement économique.

La machine à laver a été une avancée considérable.
Auparavant, la lessive constituait une tâche très pénible
pour nos grands-mères.

« Torchons
j’en ai t’y
J’en ai t’y
J’en ai t’y

et draps, moucheux de pouquette, Dans ma vie,
lavé,
lavé de la liquette,
lavé du bonnet ! »

La bugée (lessive à la cendre).
Sur la bugée en Poitou voir exposé ici

L’arrivée de la machine à laver dans les foyers fut
une bénédiction.
Avec Klaus Schwab, c’est devenu un vice.
Hommage à nos grands-mères : « dans le temps, on ne
gaspillait rien ! »

