
       Les chroniques des Jean-sans-peurs. 

 

Des pollutions à hautes doses… vous pensez qu’on s’en sortira ? 

 

     Elles font, hélas, désormais 
aujourd’hui parties des 
choses de la vie, si ce n’est 
des choses de la mort…pour 
demain. Car ces pollutions-là, 
celles des hommes, sont mille 
fois pires et dévastatrices que 
celles, naturelles, de la 
planète Terre. Créées par 
l’excroissance exponentielle des populations mondiales, par les 
courses folles du « toujours plus », de la poursuite de ce fallacieux soi-
disant « progrès » de l’humanité, elles finiront bien par avoir la peau 
de celle-ci et ce dans un délai sans doute plus proche encore que celui 
que les savants prédisent. Les énumérer toutes avec leur pourcentage 
de nuisances, leurs conséquences catastrophiques, la fuite en avant de 
leur prolifération nécessiterait plusieurs volumes. Contentons-nous de 
n’en citer que quelques-unes parmi les plus évidentes : pollutions des 
énormes complexes industriels qui prolifèrent, pollutions chimiques, 
pollutions de tous les déchets rejetés par l’homme, pollution des 
engrais, des matières plastiques, des métaux lourds et par-dessus tout, 
pollution nucléaire… La Terre, les Mers ne sont plus que gigantesques 
poubelles ! Et ne parlons pas des pollutions merdiatiques, vous savez, 
celles qui atteignent insidieusement le cerveau, annihilant toute 
réflexion sensée et empêchant une prise de conscience au moins 
collective à défaut d’être salvatrice.  



      En cumulant toutes ces pollutions 
à outrance, de la terre, des eaux, de 
l’air, de nos méninges… pensez-vous 
qu’on s’en sortira, qu’il n’est pas déjà 
trop tard ?  

     « L’Homme disparaîtra…Bon 
débarras ! » pour reprendre le titre d’un ouvrage récent très 
documenté sur la question d’Yves Paccalet. Petit fascicule non dénué 
d’humour, malgré la gravité du sujet, en tout cas, tout à fait édifiant, 
sans concession et malheureusement, sans illusion. Selon les propos 
lucides de cet auteur, nous allons bien y passer ! Enfin, peut-être pas 
nous, les séniors encore vivants, dans l’immédiat, mais la 
descendance, presque à coup sûr, verra l’Apocalypse ! Et 
personnellement, je crois bien qu’il a raison ! 

          Non, les optimistes 
imbéciles ou de mauvaise foi 
pour cause d’intérêts 
particuliers, qui nous 
affirment que l’Homme 
trouvera bien une solution à 
ces enfers environnementaux 
qui nous attendent sont des 
inconscients ou des menteurs, 
assujettis aux profits de la 
société capitaliste ultra 
libérale de consommation, c’est-à-dire au fric. On n’en sort pas, on en 
revient toujours au même ! Calamité de plus ! 
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