
 

Et pendant ce temps... 

Pendant que des français s'insurgent contre le vaccin ou le pass 
sanitaire, ce qui fait partie des conditions du « vivre avec la covid », la 
planète poursuit son œuvre... pour se débarrasser de l'homme. 

Canicules qui approchent ou dépassent les 50°C, qui engendrent 
sécheresses et incendies en contraste avec les inondations meurtrières qui 
sévissent à travers la planète et le GIEC qui annonce une accélération 
de la hausse des températures avec les conséquences qui en découlent... 
comme si ça ne faisait pas 20 ans que nous le savons !!! 

Nous sommes à l'aube d'une troisième guerre mondiale qui n'épargnera 
aucun pays, celle de la planète contre l'homme... autant dire de l'homme 
contre l'homme sous le regard jouissif de la planète. 

Plusieurs raisons pour déclencher des conflits : 

1.  L’accès à l'eau potable, l'eau source de vie, inégalement répartie 
dans le monde. Et ce sont les pays les plus défavorisés qui en 
paieront le prix fort, ceux dont les populations s'abreuvent déjà 
d'eaux insalubres, porteuses de produits toxiques et sources de 
maladies graves. 

2. L’accès à l’eau, tout simplement, indispensable aux cultures de 
ressources alimentaires. Mourir de faim ou de soif ? de pandémies 
causées par de nouveaux virus ou la réapparition d'anciens fléaux 
comme le choléra qui ressurgit actuellement pour sa septième 
pandémie ? 

3.  La surpopulation, quand dix milliards de terriens devront se 
partager la surface habitable, qui elle-même sera réduite de 15% 
par la montée du niveau des mers et des océans. 

J’ai comme l'impression d'écrire toujours les mêmes phrases, mais ce ne 
sont plus des cris d'alertes, nous y sommes. 



 

 

La covid19 a détourné nos préoccupations d’autres crises comme les 
migrations qui vont s'amplifier tant les conditions de vie seront de moins 
en moins supportables dans de nombreux pays. L’extinction massive qui 
plane sur 1 million d'espèces... 12,5% de la vie sur terre ! et tout ce que 
j'ai pu décrire dans mes précédentes publications. 

Est-ce que les mesures prises par les grandes et moyennes puissances sont 
suffisantes ? NON. Est-ce que notre prise de conscience et nos actes au 
quotidien sont satisfaisants ? NON ! Qui peut croire qu'avec une hausse 
de température moyenne de 5°C du globe l'homme y survivra ?  

Nous pouvons avoir honte du désastre que nous laissons en héritage à 
nos enfants. 
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