
Les entreprises de désinformation organisées (selon 24Heures)

Les médias nous parlent chaque jour de 2 sujets, cela pourrait même déboucher sur des décisions
parlementaires !

1) On nous incite à diminuer la consommation de viande, argumentant avec justesse d'un 
dégagement de méthane.
D'abord on pourrait facilement récupérer une partie de ce méthane (source d'énergie 
renouvelable), mais on ne fait rien ou presque (j'avais proposé lors de la construction de 
l'étable communautaire de notre village, il y a 30 ans, de récupérer le méthane ; sans 
succès, le mazout était trop bon marché et on me traitait d'écolo ... presque une injure). On 
aurait encore quelques fleurs dans nos prairies.
Mais surtout on ne nous dit pas que la culture du riz est la principale source de méthane 
d'origine agricole ! Il est urgent de réduire massivement la consommation de riz et de le 
dire.
Quelle est l'entreprise de désinformation organisée qui dirige les médias et empêche de 
parler du riz ? Je soupçonne que c'est la même qui n'a pas voulu que l'on parle du 
méthane à Kyoto.

2) On nous parle de taxer le transport des personnes par avion. C'est tout à fait justifié.
Mais il faut alors parler de taxer le transport des informations par les téléphones portables. 
Le dégagement de gaz à effet de serre est comparable, avec en prime une énorme 
pollution (construction et élimination) et bientôt le raclage de fonds marins pour satisfaire 
notre désir de croissance. Une petite taxe d'un centime par Mo ?
Quelle est l'entreprise de désinformation organisée qui empêche les médias d'en parler ?

La même ministre, et presque le même jour, fait la promotion de la 5G (catastrophe 
écologique terrestre et marine) et se fait l'égérie de la réduction des gaz à effet de serre ! 
Elle n'a rien compris ou ne veut pas comprendre (à sa retraite on lui offrira une belle place 
dans un conseil d'administration).

 
La fin de la prairie fleurie

http://www.lemeridien.ch/lettre-breton.pdf

