SI LE CLIMAT ÉTAIT UNE
BANQUE, ILS L’AURAIENT
DÉJÀ SAUVÉ !
LE 17 DÉCEMBRE 2009 AGNÈS MAILLARD
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"The rich countries of the north helped bankers, the big banks. I’v e forgotten the ﬁgure, but it’s
astronomical."
"W hat they ’re say ing on the streets is that ‘if the climate was a bank they would already
hav e sav ed it’. I think it’s true. if the climate was a capitalist bank, a capitalist bank, one
of the biggest ones, they would have saved it."
"I think (U.S. President Barack) Obama isn’t here y et. He got the Nobel Peace Prize almost
the same day as he sent 30,000 soldiers to kill innocent people in Afghanistan."
"There is an imperial dictatorship in this world, and we continue to denounce it. There is no
democracy in the world. The destructiv e model of capitalism is eradicating life."
"W e need to consume less and distribute more. Climate change is certainly the most
dev astating env ironmental problem of the last century — droughts, hurricanes, ﬂoods the
rising sea lev el, heatwav es and so on."
Les pay s riches du Nord ont aidé les banquiers, les grosses banques. J’ai oublié la somme,
mais c’est astronomique. Comme ils le disent dans la rue, “si le climat av ait été une banque,
il l’auraient déjà sauv é!”. Je pense que c’est v rai. Si le climat av ait été une banque
capitaliste, une banque capitaliste parmi les plus grosses, ils l’auraient sauv ée. Je pense
qu’Obama n’est pas encore là. Il a reçu le Prix Nobel de la Paix le jour même où il env oy ait
30 000 soldat tuer le peuple innocent d’Afghanistan. Il s’agit d’une dictature impériale de ce
monde et nous continuons à la dénoncer. Il n’y a pas de démocratie dans le monde. Le
modèle destructeur du capitalisme est en train d’éradiquer la v ie. Nous dev ons consommer
moins et distribuer plus. Le changement climatique est certainement le problème
env ironnemental le plus destructeur de ce siècle : sécheresses, ouragans, inondations,
élév ation du niv eau de la mer, v agues de chaleur et ainsi de suite.
Pendant ce temps, dans les rues de Copenhague, ces gens luttent pour notre droit à la
survie.

DOMINIQUE RABEUF
le 17 décembre 2009 - 13:37 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Si le GIEC avait fait preuve de plus de crédibilité et surtout de transparence
dans ses sources d’information, personne n’aurait parlé de Climat Gate.
Quant à ce remarquable Hugo Chavez on notera qu’il n’est pas toujours bien apprécié
de ses voisins et que son système favori est vu comme étant relativement corrompu.
Corruption et République vont assez bien ensemble et Tartufferie Fumiste aussi.
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Si je comprends bien, il s’agit-là de la traduction d’un discours de ce bon Hugo
Chavez.
On le savait populiste. Là, il fait fort, très fort dans la démagogie, la facilité conceptuelle
et le prophètisme apocalyptique. Peut-être proposera-t-il une sorte de front des vertueux
avec ses amis Ahmaninejad, Khadaﬁ, Castro. Mais peut-être pas !
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Les tweets qui mentionnent Si le climat était une banque, ils l’auraient déjà sauvé
! | Owni.fr -- Topsy.com le 17 décembre 2009 - 11:47
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Aurélien Fache, Thomas R.. Thomas R. a dit:
RT @mathemagie: [owni] Si le climat était une banque, ils l’auraient déjà sauvé !
http://goo.gl/fb/W937 [...]

