Observation MEULENYZER-BOURE C.

Bonjour,
Je m’appelle Cerise Meulenyzer-Bouré et refuse ce projet dans sa totalité !
Je ne sais pas par où commencer tant il n’y a que du négatif bouillasse noire
collante au sortir de ce projet...Il n'y a absolument rien de positif là-dedans!
Ce projet est à l’image du monde dans lequel on vit : permettre à quelques
personnes de s’enrichir au détriment de la nature et du plus grand nombre, en
laissant tous les autres sur la touche.
Ce n’est pas dans ce monde que je veux vivre, ni dans celui-ci que je veux élever
mes enfants.
Je ne suis peut-être une néo-rurale-ecologisto-baba-cool-utopo-féministe mais je
veux croire que nombreuses personnes prennent conscience de ce vers quoi nous
allons si nous continuons comme ça...
Je dis nous mais nous avons besoin de personnes courageuses qui s’engagent
politiquement pour défendre le vivant, la nature, en arrêtant de dénigrer les
personnes qui sont déjà sur ce chemin, comme la Camil, le Collectif Carrière du
Tahun et les opposants au projet de carrière de Soudan, pour ne citer qu'elles.
Depuis le 17 mars 2021, c’est le Jour du dérèglement en France : la France a émis, en
77 jours, l’intégralité des gaz à effet de serre qu’elle devra émettre en
une année en 2050 pour respecter son objectif de neutralité carbone. À partir de
maintenant, la France vit donc à crédit du climat. Cette date toujours précoce,
malgré le ralentissement des émissions de gaz à effet de serre sous l’effet des
mesures sanitaires, montre bien l’ampleur du chemin qu’il reste à
parcourir en trente ans pour atteindre la neutralité carbone : en effet, à ce rythme,
la neutralité carbone ne pourra être atteinte qu’en 2084, soit avec 34 ans de
retard.
Alors on continue à polluer tranquille ou on cherche d’autres possibilités ?
?!
Y’a-t-il encore un lieu où nous pouvons rêver à la tranquillité ?
Rêver qu’il n’y ait pas un jour, où une entreprise paiera pour acheter la terre la
polluer et en chasser les êtres vivants ?
Pourquoi le profit de quelques uns prévaudrait sur le bien-être de milliers d’autres ?
a.
Merci de m’avoir lue.
Je refuse ce projet dans sa totalite !Tout comme le projet de réouverture de la
Carrière du Tahun et enfouissement de déchets, extraction de sable à Soudan et
tous projets écocides!!!
Cerise Meulenyzer-Boure

