Grâce aux écolos, la forêt
des Landes flambe et les
canadairs restent au sol
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Les écolos dingos, quand ils ont un objectif, ils mettent
tout en œuvre pour l’atteindre. Quand ils n’entraînent pas
sexuellement les militantes à répondre aux agressions
machistes des fafs,
ils travaillent
sur la neutralité
carbone et ils ne se contentent pas de théoriser, ils agissent
avec efficacité.
Cette semaine succès complet dans le Sud-Ouest, grâce leurs
actions 10 000 hectares ont été décarbonés.
https://www.bfmtv.com/meteo/en-direct-incendies-en-gironde-pre
s-de-8000-hectares-brules_LN-202207160025.html
C’est dans leurs gènes, les écolos, sont sylvestrophobes ;
dès qu’ils voient un arbre ils le passent à la tronçonneuse,
suffit de voir dans leurs villes, dès qu’ils peuvent les
couper pour créer des espaces minéraux ils n’hésitent pas,
comme ici à Strasbourg…
Des places arborées, c’est idiot, ça apporte de la fraîcheur,
de l’ombre, c’est très mauvais pour le climat.
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Ils ont un principe sacré, ne pas gérer les espaces naturels.
Leur doctrine est de laisser Dame nature faire, là-dessus ils
s’inspirent largement de l’exemple californien, qui est une
grande réussite !
Ici, ils ont été parfaits, ils ont même empêché la création de
pistes pour les pompiers, c’est que ça aurait dégradé la
diversité biologique des lieux.
D’ailleurs l’an dernier, les écolos dingos locaux étalèrent
avec fiertance leur victoire sur les forces obscurantistes.
À mon avis, ça mériterait un Prix Greta !

https://twitter.com/i/status/1414937371657842697
Oui Victoire ! Victoire ! Félicitations pour le travail
accompli ! La performance est inoubliable !

https://twitter.com/VitalBaude/status/1414935286392500225
Et c’est un incendie réellement bas carbone, qui contribue à
la sauvegarde de la planète. Ainsi, Cyclone B la Borne à rien,
n’a pu faire autrement que confirmer que le feu a été initié
par une voiture électrique. Mieux que ça, on ne peut faire,
toutes les bonnes cases sont remplies !
https://www.bfmtv.com/politique/gironde-elisabeth-borne-confir
me-qu-une-voiture-electrique-est-a-l-origine-dufeu_VN-202207150486.html
Ils peuvent aussi remercier le gouvernement de Narcissius 1er
pour sa contribution, puisque la flotte de canadairs n’est
opérationnelle qu’au 2/3.
C’est à ces détails que l’on constate que la France possède
les meilleurs hauts fonctionnaires du monde.
Les urgences hospitalières sont saturées, on les ferme la
nuit, deux trans sont en transes, on monopolise un service de
la DGFIP pour rédiger une note de service qui modifie les
règles de civilités dans les courriers fiscaux, celle-là comme
trouvaille, elle est bonne ! Et là,
ils ont décidé que
c’était mieux de faire la maintenance des bombardiers d’eau en
été.
Fallait y penser ! Perso, j’aurai programmé en hiver comme un
idiot que je suis !
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Concrètement, le résultat est magnifique, avec de biens belles
images…

https://twitter.com/i/status/1547944699859570690
En tout cas, maintenant que la forêt a été décarbonée, oui ces
salauds d’arbres émettent du CO2, ils vont pouvoir planter des
éoliennes à la place.
Ceci aura le mérite d’alimenter les voitures électriques qui
créeront des incendies et ainsi de suite…
Y a rien à dire, c’est le génie français !
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