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Berne, le 2 octobre 2019

Halte au surpeuplement ainsi qu’à une folie de croissance
inconsidérée, en lieu et place d’une hystérie vouée au CO2 – mettez
maintenant la liste DS dans l’urne.
Nous Démocrates Suisses (DS) déclarons clairement que:
Le CO2 n’est pas la cause, mais bel et bien l’un des nombreux symptômes
fatidiques de la surexploitation intensive de la planète. De «droite» à «gauche» il
sert de bouc émissaire aux politiciens, pour empêcher qu’ils soient obligés de
s’attaquer aux causes réelles de la destruction de l’environnement et du dérèglement
climatique.
Les causes principales en sont la surpopulation (1900: 1,7 milliards de
d’hommes, 2018: 7,7 Milliards milliard d’hommes, soit: 80 millions de plus par année
ainsi qu’une fausse et «éternelle» croyance en une croissance économique
illimitée), chaque personne sachant ce qu’est une fonction exponentielle, en
reconnaitra immédiatement le non-sens même sur la base 1,02 (= 2% de
croissance). L’économie devrait grandir de 1700 fois en 400 ans. Quel malheur, que
la terre ne soit pas un ballon pouvant être gonflé dans la même proportion et
que la croissance conduira fatalement à l’effondrement. Ceci avec ou sans CO2.
La nécessité du moment nous commandes: de mettre fin à l’hystérie du CO2 et à
la comédie de Greta, par contre

-

Stabilité et croissance continue dans les pays industrialisés (croissance
zéro, inflation zéro, intérêts zéro, migration zéro).

-

Arrêt immédiat de l’accroissement incontrôlé de la population dans les
pays dits du tiers-monde. Toute forme d’aide (Livraison de Know how,
d’argent, de nourriture etc.) ne sera plus dispensée qu’aux seuls pays prenant
des mesures sérieuses contre la surpopulation. La Chine a démontré que cela
est possible.

-

Finie la migration incontrôlée, solde migratoire zéro en Suisse!

-

Protection accrue de la nature et du territoire, plus de pesticides et
d’autres produits toxiques, pas d’autres constructions sur des terres arables,
plus de protection des animaux!

Celle ou celui désirant véritablement et durablement
protéger le climat, se rallie maintenant aux
Démocrates Suisses!
Répandez cet appel dans votre entourage – il s’agit maintenant de
convertir le vent soufflant en poupe nettement perceptible, en un
franc succès qui induira un revirement!

Que les «élites» autoproclamées et les médias manipulés
s’étonnent au soir du 20 octobre, quand les partis établis visant la
croissance et l’argent, tomberont de haut quand avec d’autres
forces semi-écologiques les Démocrates Suisses compterons –
enfin de nouveau – parmi les vainqueurs et entreront de nouveau
au conseil national.
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