
  

Planète en danger   

Protégeons 

L’eau               L’air 

La terre et ses forêts 

Pour que vivent 

Tout être humain et animal 
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                                                                             URGENT 
Bien sûr pour la protection de l’environnement, nous sommes tous acteurs. Mais je trouve bien timide les actions 
de nos gouvernements et de nos dirigeants de l’Europe et de la planète. qui ont beaucoup plus peur de la chute 

FINENCIERE , que de travailler pour la protection de l’environnement. 

Les articles dénonciations de la pollution que je me suis amusé à découper et à coller les uns au bout des autres 
représentent les vingt-sept pages qui suivent, lu dans mon quotidien sur une année. 

Mais très peu d’article sur les actions faites ou à faire, collectives ou individuelles pour lutter contre la pollution. 

Faut-il une grande catastrophe planétaire, pour entreprendre des actions à fin de limiter la consommation de PE-

TRÔLE et ses dérivés, qui sont le produit le plus polluant de la planète . La couche d’ozone, le réchauffement, les 
séismes, le dérèglement climatique, les leucémies, les cancers, la disparition de certains animaux, avant que ne 

disparaissent aussi les hommes. Peut-être nous assisterons au plus grand procès du troisième millénaire, contre les 

grands groupes de la finance pétrolière, qui n’ont pas su limiter à temps la consommation d’un produit trop dange-
reux. 

Pourquoi n’y a-t-il pas plus de volontés pour développer le transport par ferroutage pour limiter la circulation des 

camions sur les routes ? Il est plus facile de fermer les triages S.N.C.F. plutôt que de les aménager en plates-

formes logistiques de chargement pour container et remorques rail-route. 
Ne faudrait-il pas aussi limiter les marchands de rêves des tours opérators qui veulent nous faire voler toujours 

plus loin toujours plus haut. Car le kérosène qui nous retombe du ciel sur la tête est aussi un gros polluant, mais 

chut ? Il ne faut pas en parler, et pourtant on ne veut pas un deuxième aéroport à Toulouse, alors on organise des 
manifestations on crée des associations et tout cela fait circuler les gens dans tous les sens. Mais la meilleure solu-

tion de manifester contre tout cela, nous citoyens, est bien de rester chez soi, alors il n’y aura pas d’aéroport et pas 

de pollution. 
Enfin la voiture automobile, sainte voiture si tu n’étais pas là il faudrait t’inventé, mais trop tard s’est déjà fait. toi 

qui est la cause de tout les maux  de l’univers, pollution en tout genre, accidents, infirmités, vols , agressions, en-

combrement des routes et des parkings. Mais qui rapporte quand même beaucoup d’euros à la société de consom-

mation . Aujourd’hui on ne sait même plus apprécier ce formidable outil qu’est la voiture. on prend la voiture 
comme on prenait le vélo il y a cinquante ans pour faire deux cents mètres. Et je suis un citoyen comme les autres, 

qui faisait mes dix-huit mille Kms par ans, et qui aujourd’hui n’en fait plus que huit mille. Alors pourquoi pas de 

grandes publicités pour inciter le citoyen à réduire l’utilisation de la voiture, au lieu de le pousser à consommer 
toujours plus. Grouper vos courses à un jour par semaine, aller à pied pour faire cinq cents mètres alors que vous 

allez faire trois Kms en voiture, ne pas faire quarante Kms pour acheter une vis ou un clou si ce n’est pas urgent, 

réfléchir avant de sortir la voiture du garage pour faire toutes les brocantes du coin si on n’a rien à acheter.  
Pourquoi ne pas appliquer le principe de précaution, comme pour L’alcool et le tabac, qu’il soit collé sur toutes les 

pompes qui distribuent des produits pétroliers et les trappes des bouchons de réservoirs de tous les véhicules.       

Ma suggestion du macaron ci-dessous . 

 

Limitant le nombre de km annuel peu correspondre à une économie non négligeable de 500 à 1000  euros suivant la volonté 

des citoyens,1000 euros peu se traduire par une augmentation de 10% d’un petit salaire annuel .tout cela peut faire réfléchir 

de lutter contre la pollution.? Et pour le bien de tous. Et surtout pour nos futures générations si nous ne voulons pas que nos 

petits-enfants, vivent la tête enfermée  dans une bulle pour pouvoir respirer. Sans oublier que les petits enfants sont aussi les 
vôtres, Messieurs des grands groupes financiers 

Qui pousser à la consommation  donc à la pollution. À moins que dans l’ur-

gence on fabrique des voitures à pollution zéro ? 

En lutte contre un cancer depuis quatre ans, cancer du colon et du foie, qui n’a 

pour origine n’y le tabac n’y l’alcool n’y l’hygiène de vie. Alors qu’on arrête 

de nous faire croire qu’il n’y a que le tabac et l’alcool qui sont la causse du 
cancer, moi-même je le croyais ,jusqu'au jour où ça vous tombe dessus. Alors 

oui à la recherche pour le guérir ,mais aussi une recherche en amont sur les 

CAUSSES qui les provoquent  les CANCERS ? (La maladie longue et dou-

loureuse) parce qu’on n’ose pas prononcer son nom  CANCER. 

 

Mr LACOSTE Hubert  4 rue de la Mothe DIEUPENTALE                                                                      

82170 
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Merci  TOTAL  pour la cession des 220 hectares de terrain, pour l’ €uro  symbolique. Après nous avoir, 

pollué pendant des années, la terre,l’ eau et l’ air.200 millions d’ €uros pour regrouper les laboratoires sur 

le cite total-azf. Qui va payer à la sortie tout ces médicaments pour soulager nos cancers, nous les mala-

des ou plutôt notre pauvre sécurité sociale, qui est déjà bien mal. Oui à la recherche mais aussi à la re-

cherche plus en amont pour lutter contre la pollution.                                                          L.H. 
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Suggestion d’un macaron à coller  

Sur toutes les trappes des bouchons de 

Réservoirs de tout les véhicules a 

Moteurs thermiques   
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EN 
Limitant le kilo-
métrage annuel 
ont peu aussi 

faire des écono-
mies. tout en lut-

tant contre la 
pollution, même 
si ça ne plait pas 
à nos financiers 

                                       



27 



28 

 

 

 

Plus de vingt ans  

Que ces coupures de journaux ont été  

Collectées, ou en sommes nous  

Aujourd'hui. 

La pandémie sanitaire est bien là, 

Suivie de la crise économique, 

Et pourtant nous avions été avertis  

La catastrophe planétaire et mondiale  

Nous tombe sur la tête. 

Aujourd’hui, il va nous falloir vivre avec 

un masque avant d’en arriver à vivre  

dans une bulle.  

Y a-t-il encore des questions à se poser  

? 

       


