LE PETIT
LIVRE VERT
DE MOA
Dan

L’eau

Si le monde est rouge à l'est
il devient vert chez nous.
Vous avez compris ça que
Si Mao Tse Tung
Moa c'est Dan ?

Pendant les fêtes
Ne buvez pas trop d’eau
C’est une ressource rare
Il faut la préserver

Ah, bon !

Léon
Tagada vl'a les Dalton !
Mon Père Noël est rouge
Mamère Noël est vert

(Noël a l'envers)

Aujourd'hui on a procédé a une IVG.
(à cause de la Trisomie).
Pas de chance le foetus était
porteur du seul gène de résistance à
la maladie qui détruira l'humanité
dans 2000 ans.

Voici le petit livre vert qui désormais
nous accompagne et inspire nos
réflexions quotidiennes..
Ainsi nous prenons conscience que
la terre est fragile.
Ainsi il doit nous rendre plus
responsable de nos gestes.
Nous devenons sérieux mais…
quand même... sans nous prendre
au sérieux !

Se sucrer avec
des betteraves.
Certains pensent que le pétrodollar
est un carburant vert

Clim. Réversible
Info ou intox ?
Si les pesticides nous font pester et
si la vache folle nous affole ne
cherchons pas pourquoi
le JT nous rend agité

Il ne faut pas s'étonner que la fin de
la guerre froide coïncide avec le
début du réchauffement planétaire

Oh la vache !
Quoi de 9 Docteur ?
Le Développement du Râble...
passe par la carotte.

En Bretagne on fait pousser du maïs
pour nourrir les vaches.
l'eau qui était potable devient
inconsommable du fait des nitrates
de la bouse et le méthane des
flatulences est
un gaz à effet de serre.
Les Bretons devraient manger du
pop corn !

Oh! zone interdite

Ya xa

La couche d'ozone est bonne sur les
pôles, mauvaise sur les villes.

Le principe pollueur/payeur c'est de
faire prendre un gros contrat
d'assurance à celui qui vient de
provoquer une pollution…

Conclusion construisons nos villes
aux pôles !

Illusion d'optique

Pamée... La

La Biodiversité c'est faire diversion
en jetant le discrédit sur des trucs
qu'on présente comme dégoûtants
tout en faisant croire que tous les
autres produits sont bio.

C'est parce que une belle plante
génétiquement modifiée se retrouve
souvent avec un volume mammaire
plus important que forcement... ça
la gêne...

A manipuler avec…

S'aiment a tous vents

Le principe de précaution c'est de
libérer un prisonnier sur parole en
attendant qu'il arrive a réunir
suffisamment de fonds pour payer
sa caution

Scandalisées par l'affaire du gène .terminator dans les semences,
les ONG combattent les OGM pour
que le tiers Monde puisse casser la
graine.

Le monde du silence
Pour penser à
l'avenir des générations futures il
faut commencer par éteindre la télé:
signé
Le Commandant Couchtot

Destin
l'Anthropocentrisme c'est croire que
l'Homme est le centre du monde.
le Giscardisme c'est croire qu'un
homme du centre de la France peut
devenir le centre de l'Europe

Travail à la tâche
Les eaux minérales jubilent.
En effet le Ministre de l'intérieur a
décidé d'intensifier les
contrôles d'alcoolémie afin de ne
plus
polluer les nappes.

Justification...
L’usine qui polluait mais que l’on
laissait tourner pour protéger ses
emplois a profité des 35 heures pour
saborder son bilan et apporter la
preuve :
1/ qu’il fallait la laisser se délocaliser
2/ qu’il fallait prendre conscience
que maintenant c’est mieux pour les
habitants chômeurs de ne plus être
pollués...

