Barrage au Brésil : Trois questions essentielles !

Trois questions pour identifier les responsables de tels
projets dangereux et absurdes !

Tant que l'Homme est immature, toutes les bonnes volontés
doivent s'unir à travers le monde pour proposer des alternatives
opérationnelles afin de ne plus lire de pareilles nouvelles
désastreuses... comme la construction d'un barrage en pleine
forêt équatoriale détruisant le lieu de vie de 16.000 habitants au
minimum !
Que pouvons-nous faire ensemble ?
Pour résoudre le problème, il nous est nécessaire de remonter à la source de ce type de
projets et de poser trois questions fondamentales qui permettront à la lecture des réponses de
comprendre pourquoi ces projets monstrueux voient le jour encore en 2014 et détruisent des
milliers de village, détruisent des éco-systèmes, détruisent la capacité de la planète de se
réguler !

Pas d'égoïsme ! Le besoin de ne plus se mentir et de se cacher
derrière des excuses intenables !
Ici il ne s'agit pas d'égoïsme et de croire que l'occidentale européen ne voit que son propre
intérêt ! Non ! La première chose qui saute aux yeux et le fait que des pollutions entières se
trouvent menacés et détruites par la mise en oeuvre d'un projet dénué de sens pérenne, de
cohérence et même de rentabilité !

Trois questions essentielles pour trouver concrètement les
responsables de tels projets ?
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Désormais, à chaque fois qu'un projet absurde, nuisible est créé, nous devons rechercher avec
pugnacité l'origine des forces en actions afin de les identifier et étudier les actions concrètes à
réaliser pour conduire un autre projet alternatif, réaliste et pérenne.

Les trois questions sont celles-ci:
- Quelles sont les banques qui cautionnent à travers leurs investissements de tels méfaits ?
- Quels sont les assureurs qui assurent de tels risques... in-assurables ?
- Quels sont les conseillers qui ont pu faire de telles erreurs stratégiques ?

Une fois les acteurs identifiés, il sera nettement plus facile d'agir et réagir posément et
efficacement.

Ne pas oublié notre responsabilité à travers nos achats !
Mais au-delà de ces responsables immatures et imprudents en quête de revenus faciles, nous
ne devons pas oublier que partout, dans tous les pays, toutes les régions, nous devons être
vigilants quant à la manière dont nous vivons.

Sur cette base, si nous souhaitons progresser... nous ne devons plus acheter nos produits et
services que lorsque nous avons l'assurance que notre achat à une valeur positive ! Dans le
cas contraire, tant que nous continuons à acheter de manière absurdes, égoïstes, irréfléchis...
les projets absurdes de ce type verront certainement le jour car rare sont les politiques unis,
capables de stopper de telles forces en action... les lobbies !

Inutile de se trouver une énième excuse quand à la question des
moyens !
Nous devons prendre nos responsabilités et arrêter de croire que nous pouvons consommer
tout ce qui est vendu dans les magasins ! Nous sommes des consommateurs adultes et
responsables... même les enfants en âge de comprendre les subtilités du langage et de la
communication des lobbies !
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Nous avons le devoir de nous retenir et de penser au-delà... de penser à la responsabilité que
nous avons à partir du moment où nous achetons le produit ou le service.

!

Rien n'est fini ! Mais attention... Ne nous déresponsabilisons pas

Mais rien n'est fini ! Tout dépend de notre capacité à agir puissamment pour des projets
alternatifs bénéfiques !

Primum non nocere

Liens utiles pour comprendre et défendre notre planète et les intérêts des peuples soumis aux
lobbies :

-

Site officiel du chef Raoni
Survival International
Paroles de Nature
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