Les Talibans aiment la voiture
Oui, certes, le titre est accrocheur, mais comme
vous allez le voir, il y a un lien idéologique très fort
entre les Talibans et les adorateurs de la tuture.
En effet, qu’est-ce qui caractérise les Talibans ?
Pour faire court, ils sont persuadés que les choses
sont immuables, et que la tradition justifie tout.
Quelles que soient les preuves du contraire, ils
n’en démordront pas. Mieux, ils traiteront de blasphémateurs toute personne qui proposerait un
point de vue différent.
Et la machine appelée “voiture” ? Vos parents en
avaient une, vous en avez une, en trois générations,
cette machine est devenue une sorte de tradition.
Mais voilà que de nombreux rapports confirment
avec force que le fait de détruire le climat de la planète aura pour conséquence la destruction de l'agriculture, particulièrement dans les pays pauvres,
sous la forme d'extrêmes climatiques : inondations
et sécheresses, entre autres maux prévisibles (2).
Que font les voiturolâtres face à ces informations
qui dérangent leur tradition ? En bons fondamentalistes qu’ils sont, ils continuent comme si de rien
n’était. Ou ils se contentent d’user de l’adjectif
“vert” jusqu’à la nausée afin de se donner bonne
conscience. Mieux, si on leur dit que ces nouvelles
données scientifiques remettent en cause l’utilisation même de cette machine, ils crient au blasphème, incapables de se remettre en cause.

La machine appelée “voiture” entrera dans les livres d’his toire comme arme de destruction massive. A droite, la pollu tion dont vous êtes responsable en l’utilisant (1). A elle
seule, elle vous fait exploser votre quota “acceptable” de
pollution annuelle en CO2, habituellement évalué à 500 kg
pour toutes vos activités.

Le témoignage de Constance Okollet, fermière de
l’est de l’Ouganda, présidente du Réseau des
femmes unies de l’Osukura, peut éventuellement tout-de-même vous toucher : « Le changement climatique tue notre
peuple (…) Des inondations comme nous n’en avions jamais vues sont arrivées et ont tout balayé. Il a plu, et plu jusqu’à
ce que la terre soit imbibée et nos maisons submergées par l’eau. (…) Lorsque nous sommes rentrés chez nous, toutes les
maisons s’étaient écroulées, nos réserves de grain étaient détruites et la nourriture avait été charriée au loin » (3).
Ce qui se passe actuellement a un nom : préparation d’un génocide. Il ne s'agit pas là d'un mot-choc, mais d'une description rationnelle. Ne cherchez pas de bouc émissaire en parlant des méchants politiciens, ou des méchants industriels, regardez le graphique ci-dessus et réfléchissez à votre propre responsabilité. Cessez d'utiliser la machine génocidaire appelée
"voiture", entrez en résistance.

Communiqué du Parti de la Résistance. Pour plus d’information, allez sur www.parti-de-la-resistance.fr
PS : En France, selon Eurostat, il y a environ 500 voitures pour 1000 habitants. Le taux actuel chinois est de 30 voitures
pour 1000 habitants. Si l’on n’interdit pas la voiture, rationnellement parlant, le climat de la planète sera détruit.
(1) Evaluation réalisée sur les bases suivantes : pollution moyenne actuelle en France de 16,9 kg de CO2 aux 100 km (ADEME) ; parcours moyen de 11 793 km/an
(CCFA) ; taux d’occupation de 1,2 en milieu urbain (ADEME).
(2) Compendium sur la science du changement climatique, PNUE, 2009, par exemple.
(3) Climate change is killing our people, Constance Okollet, The Guardian, 23.9.09.

