Canicule
Toute la France devient invivable à cause d’un climat
qui change en grande vitesse. J’accuse l’état et les parties
politiques qui ne font rien pour le prévenir.
Vis-à-vis l’effet de serre il n’y a rien ; pas de débats, pas
de propositions, pas de mesures sérieuses. Au contraire :
la croissance des routes, des aéroports et de trafic
routière et aérien sont excessifs ces dernières années.
C’est à cause de ça que notre climat commence à osciller
comme fou en cherchant un nouvel équilibre, sans doute
insupportable et mortel pour l’homme, les animaux, les
arbres et les récoltes.
Il faut faire demi-tour. C’est maintenant ou jamais.
Les solutions technologiques futuribles sont pour la
plupart assez mégalomane ou non-implementable en gros
échelle et à court terme. Il faut les mettre, pour le
moment, dans cette armoire pleine d’autres rêves qui ont
pour seul but de ne pas devoir sentir ni agir, et qui aussi
ne servent à rien pour éteindre le feu et les milles autres
surprises du climat d’aujourd’hui et de demain.
Il faut une politique qui diminue et arrête toute
mobilité et transport superflu et sans nécessité. Il faut une
politique qui encourage et qui force à une production
locale et une consommation locale. Faire un exemple à
suivre pour ces pays orgueilleux qui se sentent à ce
moment trop développés pour s’incliner et s’adapter aux
limitations de notre atmosphère. Celui qui peut monter
une voiture, peut le quitter aussi.
C’est incroyable que sans aucun bruit politique notre
climat est sacrifié à l’autel de la voiture et de l’avion.
Quoi est principal ? Manger ou bouger ?
La dernière tue nos récoltes, nos vies quotidiennes et le
futur de nos enfants.
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