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.

2023, 2030, 2100... TRÈS (TRÈS) BIENTÔT LÀ...
.

... et alors que progresse à toute allure notre Dérèglement-Désordre climatico-planétaire,
que La RÉUNION s’enivre et se noie toujours plus dans son gigantesque et purulent Tourisme-aérien
100% KÉROSÈNE, aussi BRUYANT, aux désastreuses conséquences écologiques et sociétales :
.

PAS un seul ÉLU, Ministre, Député, Sénateur, Président de la République, Responsable,
pas un Homme ou une Femme d'État, depuis 10 ans, pour RÉAGIR, mettre le Holà !
.

... et si peu, si peu, SI PEU, jusqu'ici, de Journalistes pour relater / débattre
de la Politique irréfléchie, à l'envers, menée à La RÉUNION depuis tant d'années,
de toutes les conséquences, dégradations, crises, mal-vivre, mal-être, qui en découlent,
.

si peu, si peu, SI PEU de Journalistes avec la détermination et la volonté, le Courage,
d'oser l'écrire ou en parler, la critiquer, dénoncer, vouloir le changement, une autre RÉUNION,
tellement moins sale et polluée, foutoir, malade, explosive, sans queue ni tête, tellement plus Belle,
plus écologique et plus humaine, en phase et en liens avec tout son Vivant & son Futur, CEUX de
notre Planète, aujourd'hui SI LOIN de sa Philosophie & Politique, de sa Réalité, son Quotidien !!

.

↓

.

↓

Et personne, personne, personne, aucun Politique, aucun Scientifique, aucun Journaliste,
avocat, enseignant, maître-à-penser, Religion, juste quelques particuliers et associations depuis 30 ans,
plusieurs Collectifs aujourd'hui, pour s'engager ouvertement contre cette Guerre contre le Vivant, contre
les Populations et les Oiseaux-endémiques de La Réunion, contre le Vivant de La TERRE toute entière,
envers et contre tout, alors que de sales et dramatiques conséquences psychiques et sociales,
écologiques et économiques, existent, sont bel et bien là, installées, en profondeur !!
.

... comme si nos enfants, les 870.000 Réunionnais, L' Humanité, les Générations-futures, l' extinction
de la Biodiversité, n'existaient pas, n'avaient pas plus d'importance et de valeur QUE ÇA, pour VOUS TOUS !!!

.

.

Le TOURISME-AÉRIEN… si BRUYANT, énorme consommateur de KÉROSÈNE
et producteur de CO2, par individu, tous les jours, toute l'année, est un terrible FLÉAU de
par tous ses Décibels et vibrations projetés en continu sur les Zones-habitées et espaces-naturels,
en plus de celui climatique "attendu" depuis si longtemps (Paul Vergès lançait déjà l'alerte il y a 26 ans) !!
.

40% de La RÉUNION sont « Parc-National » et « Patrimoine mondial de L’Humanité »
si urbanisés, commercialisés, avec tout le VACARME d’une Zone industrielle ou militaire !!!
.

Selon L'ADEME et le CNB, "Conseil National du Bruit" :
Les Dégâts sanitaires et sociaux du BRUIT... COÛTENT CHAQUE ANNÉE
147 MILLIARDS d'€ à La FRANCE, 2170€ par Français-e !!

.

.
ICI, notre précédent Mail, envoyé du 05 au 17 Sept 2022
.

✱✱ Collectif « Stop Dézord en Lèr », ÎLE de La RÉUNION ✱✱

.

