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Souveraineté La Solution inc.

L’environnement n’a pas de préjugés

Comme la maladie n’a pas de préjugés, elle frappe les humains de tous âges, peut importe le sexe,
l’handicape ou déjà aux prises avec une autre maladie.

L’environnement a le même comportement, elle frappe peut importe l’endroit. Que vous polluez
beaucoup ou très peu, elle vous touchera, ce qu’elle va faire, combien de temps elle va prendre,
combien de vies, combien de dommages elle va faire, combien d’autres vies elle va affecter, elle
prend sa place un point c’est tout.

Nous constatons notre impuissance face à dame Nature, nous devons la respecter et la prendre à
50% de tous projets humains, c’est la moindre des choses. Ne pas la considérer ou avoir une
attitude indifférente, relève de la pure folie. Des gens de ce type ne devrait pas avoir le pouvoir
décisionnel, ces gens nous mettent comme une cible pour l’environnement. Le logo de SLS inc.
représente le respect envers l’environnement. SLS inc. sur son site, ses pages de catégories
(lettres de revendications), a une lettre prête à être expédiée aux instances concernées. SLS inc.
veut par cette action que les gens prennent conscience que l’environnement n’est pas quelques
choses à prendre à la légère. Abaissons le taux de pollution mondialement, pas comme certaines
ententes qui donnent le droit de polluer plus en achetant des crédits d’autres pays qui sont sous la
barre minimum fixée par l’accord de Kyoto.

Un exemple que nous sommes les artisans de notre propre sort, en ne donnant pas sa juste part à
Dame Nature. Une compagnie ou un gouvernement d’un pays bâtissent une centrale électrique
ou nucléaire. Le pays ou la dite compagnie hôte du dit projet, coupe dans les coût de
constructions, si bien que la centrale électrique fait une fuite de radiation qui forme un nuage, et le
vent la souffle aux extrémités de la terre au-dessus de vos têtes, et une pluie s’abat sur vous!
Vous voyez le portrait. Une pluie nucléaire aura à court terme et à long terme des effets sur la
santé du peuple de ce pays. Ça va coûter bien plus cher en terme de vies, d’argent rapportés par
la vente de crédits de polluants aux pays riches et compagnies.

Tournons-nous vers des énergies propres comme, le soleil, le vent, la gravité, en plus ces énergies
sont propres, renouvelables et illimitées.  
Polluer c’est du négatif. Quand l’environnement est déséquilibré, il reprend sa place en        
                                                                      remettant les pendules à l’heure.                               
                                                                  L’environnement n’a pas de préjugés.


