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Le vert sombre et l’écologie Titanic.
Nous y sommes presque! La stalinosphère verte nous présente son
programme pour un monde durable et radieux. Bienvenu au véganistan
collectiviste1. Novethic, bidule abreuvé de fonds publics, se fait le porteparole d’un cabinet d’études (BL évolution) qui élabore à coup de battes de base-ball notre futur: couvre
feu thermique, logements cages à lapins, interdiction de tout et bio obligatoire. Les directrices de
Novethic, propres sur elles, très “care”, certainement p rog ress iste s cautionnent une approche
dictatoriale de nos existences via un catéchisme écolo-décroissant sans nuance. Nos belles âmes bienpensantes s’émeuvent de la peste brune et du populisme qui tenaillent les sans-dents mais sont autistes
sur le facisme vert qui arrive à grand pas.
Sur Contrepoints, Vincent Benard fait une analyse qui fait froid dans le dos*. Il n’est pas du tout
impossible que le tapis de bombes éco-régressives reprises par Novethic ne soit une subtile manoeuvre
pour préparer les gens à adopter un mode de vie “décent” à la sauce des fous furieux cités plus haut. Il
faut savoir que ces individus ont écartés “d’emblée” des mesures encore plus radicales concernant la
démographie, on a bien une idée pour celles et ceux qui ont lu la prose de Y Cochet. Ainsi nous
apprenons que l’inénarrable F de Rugy, incarnation du darwinisme adaptatif politique, veut nous lancer
dans la réduction de nos émissions de CO2 d’un facteur 8 d’ici 2050. Objectif accessible uniquement en
divisant le PIB par habitant par 4. C’est exactement ce qui se passe actuellement au Venezuela, situation
d’ailleurs souhaitée par BL évolution et approuvée par Novéthic: “ C’est une véritable économie de
guerre qu’il faut mettre en place, une économie de rationnement, d’efforts intenses qui nous sort de
notre monde de confort”. Nous imaginons sans peine ces Tartuffes se privant d’avions, d’internet, ne
picorant que des graines bio évidemment!
* https://www.contrepoints.org/2019/02/18/337392-de-rugy-prepare-une-monstruosite-legislative

Ce programme est l’illustration de l’institutionnalisation du totalitarisme écolo2 qui s’impose par touches
successives à toutes les strates de la société dès le plus jeune âge3,4, garantissant une relève décérébrée
type brigades vertes incapable de la moindre analyse critique à partir de données scientifiques. Ces
générations formatées sont déjà à l’oeuvre dans les ONG, cabinets ministériels et d’études. On ne compte
plus les nombreuses institutions publiques bourrées d’écolo-technocrates comme l’ADEME pondant au
kilomètre tout un tas d’inepties écolo-technologiques jamais chiffrées par ailleurs.
Des esprits lucides avait déjà senti cette dérive fascisante5 prévisible lorsque l’on s’intéresse de près à la
nature du mouvement écologiste et ses véritables objectifs6. Via un matraquage idéologique de tous les
instants, une religion prend son envol avec l’appui des plus hautes autorités religieuses qui semblent se
rattraper aux branches d’une mauvaise conscience savamment gavée7.
Mantra obligatoire: au tri sélectif tu t’échineras, de viande point tu ne mangeras, à l’électrique tu rouleras,
les toilettes sèches tu utiliseras, Amen. Des scientifiques légèrement à l’ouest cautionnent la dérive antidémocratique de l’écologie politique et ses délires8, soutenuent par des ONG sans aucun mandat électif
jamais inquiétées pour leurs mensonges et activisme notoirement nocifs 9.
Bref, Novethic et ses copains semblent devoir être signalés à la MIVILUDES pour dérive sectaire. En tant
que citoyen surtaxé au delà du raisonnable10, j’en ai assez de subventionner avec mes impôts ces grands
malades dont l’objectif est d’instaurer une soumission volontaire verdâtre.
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Dans leur frénésie taxatoire irrépressible, des députés
kamikazes nous ressortent la taxe carbone11 qui doit être
une taxe comportementale selon B. Poirson, achétype de
ces jeunes écolo-technocrates insupportables du
nouveau monde pratiquant un autisme sociétal à
l’ancienne de haut niveau. Elle prend ses con-citoyens
pour des bonzaïs que l’on peut tailler et tordre à
volonté12. “Tu te comportes bien ou tu raques”.
Brune me semble très Novethic compatible car génétiquement dans le camp du bien.

Climato-médiatico-politicophobies.
Les dernières semaines que nous venons de vivre resteront dans les annales du n’importe-quoi, du
bidouillage électoraliste et du catastrophisme climato-gazeux abrutissant (c’est l’objectif).
La taille des frites diminue à cause du réchauffement, c’est prouvé scientifiquement. Des étudiants français
désoeuvrés vont se mettre en grève car il est inutile d’étudier puisque l’humanité court à sa perte à cause
du CO 213. Toujours plus fort, les génocides limitent la hausse des températures14. Nous attendons avec
impatience une autre “étude” sur la corrélation, causalité, heu…bon enfin le lien évident entre Shoah et
températures moyennes du globe.
Ces élucubrations sont reprises sans sourciller par nos journalistes à temps plein, mi-temps et stagiaires
des médias subventionnés. L’art du titre, particulièrement bien développé chez eux, est un cache sexe de
leur ignorance scientifique et fleurte avec l’intox15. Leur partialité n’a pas échappé aux cul-terreux, fumeurs
de clopes et addicts au diesel16. Oui les journalistes sont détestés, et ça risque de durer après les
révélations des exploits de certains adeptes du harcèlement en ligne17. Minables Tartuffes autoproclamés
du camp du bien.
Il semble totalement impossible d’imaginer qu’un jour des IN-FOR-MA-TIONS basées sur des données
validées puissent être délivrées au public avec l’idée saugrenue de lui permettre d’accéder à une analyse
critique sur des thèmes qui font très très peur. Inutile d’imaginer pour le moment un débat argumenté sur
le glyphosate maléfique, sainte E. Lucet, la madone du reportage bidouillé veille au grain18. Impossible
d’évoquer, preuves à l’appui, le crash technologique et financier prévisible de la transitude énergétique19
mais pas pour Greenpeace20 qui baigne dans les conflits d’intérêt (les médias ne creusent pas trop). Pour
finir d’énerver les Verts, voici plusieurs bonnes nouvelles concernant le nuclaire21.
Enfin, il est évidemment impossible d’aborder scientifiquement les analyses à charge contredisant la doxa
du GIEC. Et pourtant….
Attention aux âmes sensibles et aux ados pré-pubères boutonneux qui pratiquent la gréviculture
climatique. Ne surtout pas lire ni tenter de comprendre les calembredaines qui suivent:
Que lq u es réflexions s ur la d és activa tion ra d ia tive, l’eff et de s erre et l’innoce nce du CO 2 :
http://www.science-climat-energie.be/2019/02/14/le-rechauffement-climatique-dorigine-anthropique/
http://www.science-climat-energie.be/2019/01/31/reponse-a-la-petition-plus-dambitions-climatiques/#more-4370
http://www.science-climat-energie.be/2018/04/26/du-bon-usage-de-la-formule-de-stefan-boltzmann/
http://www.pensee-unique.fr/effetdeserre.html

L a m odélis ation clim a tique, p iège à cons?
https://www.climato-realistes.fr/modele-climat-scientisme/
https://www.climato-realistes.fr/giec-rapport-sr15-critique-gwpf/
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Sur le plan politique, la reprise en main de la situation par le pouvoir avec l’aide complaisante de
l’ensemble des médias se révèle être du grand art appuyée par la loi anti fake-news, les tentatives de
“régulation” des contenus sur les réseaux sociaux et la décrédibilisation des Gillets jaunes via des
méthodes de barbouzes22 . Remarquons pour ce dernier point, la discrétion des journalistes du camp du
bien (Libération, Les Inrocks et compagnie) au sujet de l’abruti adepte du vivre-ensemble à géométrie
variable qui a proféré des insultes antisémites lors de l’acte XIV23. Nous attendons avec gourmandise les
réactions des Indigènes de la République.
La tentation de la macronie de réduire le droit de manifester24 et les performances cathodiques
jupitériennes interminables participent à l’absence de confiance des citoyens envers leurs élus25.
Incroyable…
Quelque chose me dit que nous n’avons pas fini de rire jaune.

Thierry Levent
Houdain Environnement
https://www.lecolocritique.fr
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https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/infographie-interdiction-d-acheter-une-voiture-neuve-oude-prendre-un-long-courrier-couvre-feu-thermique-quotas-sur-les-produits-importes-les-mesures-chocs-pour-rester-sous1-5-c-146877.html
https://www.contrepoints.org/2019/02/10/336802-novethic-pour-sauver-la-planete-ressuscitons-lurss
https://www.contrepoints.org/2019/01/30/335907-quand-lecologie-politique-embrigade-les-enfants
https://www.causeur.fr/belgique-manif-climat-lyceens-ecologie-2-158557
http://www.quebecoislibre.org/07/071104-4.htm
http://www.larecherchedubonheur.com/article-27817961.html
https://www.atlantico.fr/decryptage/3565745/le-pape-a-trouve-un-nouveau-peche--le-peche-contre-l-environnement-benoit-rayski
https://www.contrepoints.org/2018/09/29/326291-le-nouveau-prophete-du-climat-contre-lhumanite
https://www.tvlibertes.com/thibault-kerlirzin-greenpeace-organisation-de-manipulation-mondiale
http://www.ifrap.org/budget-et-fiscalite/le-calvaire-des-contribuables-va-saggraver
https://www.latribune.fr/economie/france/un-groupe-de-86-deputes-dont-des-elus-lrem-appelle-a-reevaluer-la-taxecarbone-807189.html
https://www.lopinion.fr/video/phrase/nouvelle-taxe-carbone-doit-etre-taxe-comportementale-non-pas-vache-a-177793
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-14-fevrier-2019
http://h16free.com/2019/02/06/62807-pour-lutter-contre-le-rechauffement-climatique-tuons-des-amerindiens
https://www.contrepoints.org/2019/01/25/335510-presse-ong-quand-lart-du-titre-flirte-avec-intox-et-ideologie
https://www.atlantico.fr/pepite/3564356/baisse-spectaculaire-de-la-confiance-des-francais-envers-les-medias-et-lesjournalistes-radio-television-presse-ecrite-gilets-jaunes
https://www.causeur.fr/ligue-du-lol-glad-doucet-medias-libe-158967
https://www.atlantico.fr/decryptage/3563924/glyphosate--l-incroyable-manque-de-rigueur-scientifique-d-envoye-specialmarcel-kuntz
https://www.contrepoints.org/2019/01/19/335040-la-transition-energetique-actuelle-va-ruiner-les-francais
https://www.polemia.com/greenpeace-ses-conflits-dinteret/
https://www.contrepoints.org/2019/02/17/337350-nucleaire-10-bonnes-nouvelles-oubliees-par-les-grands-medias
https://www.causeur.fr/manifestants-casseurs-gilets-jaunes-159080
https://www.valeursactuelles.com/faits-divers/injures-contre-finkielkraut-le-suspect-issu-de-la-mouvance-islamiste-104037
https://www.causeur.fr/loi-anti-casseurs-manifester-fichage-158702
http://h16free.com/2019/02/15/62864-les-francais-nauraient-pas-confiance-dans-leurs-elus-comme-cest-etrange
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