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“
I

l n’est pas une journée, en ces temps d’automne, sans que les pouvoirs
publics et les médias nous demandent d’adapter notre mode 
de consommation, notamment en matière d’énergie.

Une forme d’infantilisation, sur les moyens de réduire notre
consommation, que nos retraités ont déjà vécue au cours des décennies
précédentes. Le motif principal est que les ressources en énergie sont de
moins en moins suffisantes, quel que soit le mode.

Nous payons aujourd’hui le manque de réalisme des différents
gouvernements précédents qui n’ont pas su anticiper cette pénurie.
Notre pouvoir d’achat va encore subir une sévère diminution avec 
des hausses injustifiées qui ne cessent de croître, principalement 
sur l’énergie et l’alimentation.

Il y a lieu de s’interroger sur les différentes raisons invoquées pour 
la sauvegarde de notre planète, sachant que d’autres pays n’adhèrent 
pas ou très peu à cette démarche pourtant cruciale. L’exemple concret
est l’organisation de la Coupe du monde au Qatar avec la construction
de huit stades climatisés, une véritable aberration environnementale 
avec un coût écologique et économique démesuré.

On nous demande de faire des économies d’énergie dans le but de
rendre la planète plus propre, mais cette démarche ne doit-elle pas être
partagée par tous afin qu’elle ait du sens!
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