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Poteau de torture renouvelable



I. Qu’est-ce que l’écologisme     ?  

L’écologie est la science qui étudie les interactions entre les êtres vivants et leur milieu. 

L’écologisme n’est pas une science mais une religion dualiste qui  absolutise la nature
comme principe du bien et l’homme « patriarcal » ainsi que son industrie comme principe
du mal.

Pourquoi l’écologisme est-il une religion ? Parce qu’il pratique le lynchage animal à partir
duquel  il  développe un mythe dualiste  que nous esquisserons ci-dessous.  Parce qu’il
planifie un lynchage humain sous la forme d’un génocide peut-être planétaire et œuvre de
manière active à sa réalisation.

II. Le mythe dualiste en bref

Tout mythe dualiste postule :
• deux principes :

◦ un principe du bien ou de la lumière,
◦ un principe du mal, de la ténèbre, du chaos ou de la matière ;

• trois moments : 
◦ le commencement où les deux principes sont séparés ;
◦ l’assaut du bien par le mal qui oblige le bien à abandonner une partie de sa

substance  au  mal ;  le  monde  résulte  du  mélange  des  deux  principes :  les
étincelles  du  bien  prisonnières  de  la  matière  mauvaise  lui  confèrent  ses
structures et ses formes ;

◦ la séparation des deux principes par l’ascèse ou la guerre qui permet de libérer
les étincelles de lumière prisonnières du mal.

III. Le mythe écologiste dans sa forme la plus extrême et radicale

Au début les deux principes sont séparés, avec d’un côté  Dame Nature et l’homme des
bois,  le chasseur-cueilleur,  le païen qui vit  en harmonie avec elle et de l’autre côté la
société  patriarcale,  issue du désert  brûlant,  de  la  confusion,  du chaos,  de l’envie,  de
l’oppression, de l’exploitation, du pillage, de la tyrannie, du monothéisme. Tenaillé par la
jalousie envers la munificence de Dame Nature, le patriarcat fourbe et chafouin l'assaille
et parvient à imposer sa loi monothéiste à la civilisation des bois. La nature naguère divine
est souillée, avilie, détruite, rabaissée au rang de servante du juif honni et de sa finance
corruptrice.  Le  but  de  l’écologisme  est  de  séparer  à  nouveau  les  deux  principes  en
chassant le « juif corrupteur » du monde – je rappelle que j’expose ici l’une des formes les
plus radicales du mythe.

Cette  purification  du  monde  s’effectue  de  deux  manières  distinctes  qui  peuvent  se
pratiquer séparément ou conjointement et qui structurent toutes les religions dualistes :

• la  purification  de  l’âme qui  consiste  à  rejeter  les  « idées juives,  patriarcales  et
monothéistes »  et  à  pratiquer  l’ascèse  en  se  passant  du  confort  qu’apporte
l’industrie polluante ;

• la guerre d’extermination contre le principe du mal qui passe par le lynchage ou le
sacrifice dualiste  que je  vais  détailler  ci-dessous à l’aide de deux exemples,  le
premier réalisé, le second en cours de réalisation.



Petite parenthèse

On retrouve ici les deux sens du mot djihad, à la fois effort personnel, ascèse, lutte morale
et spirituelle d’une part et guerre d’extermination des mécréants donc du mal de l’autre. Et
ce n’est pas un hasard puisque l’islam est né du mélange de l’arianisme et d’une forme de
judaïsme dualiste propre aux pharisiens, ces grands obsédés par les rituels purificateurs
et  l’ascèse régénératrice,  ces  partisans acharnés  de la  guerre  de libération  nationale
contre les Romains hier, les Arabes aujourd’hui. On retrouve également cette dichotomie
dans  la  lutte  idéologique  contre  les  idées  bourgeoises  et  la  lutte  des  classes  qui
structurent le marxisme ou encore dans la lutte contre les idées enjuivées et la purification
de la race aryenne par l’extermination qui structurent le mythe nazi.

IV. L’écologisme et le lynchage animal dualiste

Les écologistes réintroduisent des fauves – en général ce sont des ours ou des loups mais
dans  certains  cas  extrêmes  cela  peut  être  des  lions,  des  tigres  ou  des  serpents  –
représentants de leur déesse Dame Nature, dans certaines des zones dont la société
patriarcale et monothéiste les avait fait disparaître. Bien entendu ces fauves s’attaquent en
priorité  à  ces symboles  de la  société  patriarcale  que sont  les  animaux domestiques :
moutons, brebis, bœufs, vaches… Car le pastoralisme est l’une des caractéristiques des
sociétés patriarcales.

Et les bergers et les éleveurs, prototypes de la société patriarcale, utilisent les armes à feu
produites par leur industrie destructrice, afin de tuer ces fauves.

Dans ce lynchage nous avons deux groupes de victimes, de boucs émissaires :
• les moutons représentant la société patriarcale honnie, l’Hébreu exécré (Abraham,

Ismaël,  Isaac,  Jacob  et  tous  leurs  descendants  étaient  des  bergers,  David
également et le Christ est le Bon Berger) et par delà YHWH, le Dieu révélé des
monothéistes, le véritable principe du mal qui n’est pas de ce monde ;

• les fauves représentant Dame ou Mère Nature qui eux appartiennent de plein droit
à ce monde.

Dans le lynchage « normal » le bouc émissaire est divinisé comme dieu à la fois bon et
mauvais. Mauvais de son vivant car source du mal et bon après sa mort car ayant rétabli
la paix en restituant la divinité confisquée aux hommes. Dans le lynchage dualiste l’un des
deux groupes de victimes, les animaux domestiques, est divinisé comme principe du mal
et ce mal rejaillit sur la communauté patriarcale tout entière et son Dieu YHWH, tandis que
l’autre,  les  fauves,  est  divinisé  comme  principe  du  bien  et  ce  bien  rejaillit  sur  la
communauté écologiste, païenne et antisémite et son dieu : Dame Nature.

V. L’écologisme et le lynchage humain dualiste

Ce lynchage n’est pas encore réalisé mais est en cours de préparation. Il s’agit pour les
écologistes d’imposer à la société monothéiste occidentale (Amérique du Nord, Amérique
latine, Europe jusqu’à l’Ukraine pour l’instant mais le but est d’aller jusqu’à l’extrême-orient
russe)  le  passage  aux  100 %  renouvelables  c’est-à-dire  concrètement  10 %
d’hydroélectrique et pour le reste des énergies intermittentes (éolien, solaire, marémotrice,
etc). Bien entendu l’industrie électronucléaire sera détruite et ses déchets enterrés à très



grande profondeur et l’industrie thermoélectrique sera également abandonnée et interdite
et les gisements de gaz, de pétrole et de charbon ne seront plus exploités.

Le passage aux 100 % renouvelables conduira à une multiplication du prix de revient de
l’électricité par un facteur compris entre 6 et 30 selon l’un des chantres du RCA et de la
transition énergétique : Jean-Marc Jancovici.

https://jancovici.com/transition-energetique/renouvelables/100-renouvelable-pour-pas-
plus-cher-fastoche/

Le RCA constitue le prototype de la pensée mythique propre aux écologistes. Ils croient
tenir dans ce petit réchauffement dont les causes sont probablement naturelles la preuve
de l’action délétère de l’homme industriel et patriarcal sur Dame Nature.

La transition énergétique vise donc à utiliser, afin de vivre en harmonie avec elle, les dons
de Mère Nature : le soleil, le vent, les marées (notons que l’uranium, le thorium, le pétrole,
le gaz, le charbon sont aussi des dons de Mère Nature mais mauvais car exploités par
l’industrie polluante et patriarcale et provenant des entrailles infernales de la terre donc
opposés à ceux qui viennent du ciel ou de la surface). Mais ce qui n’est pas dit c’est que
l’homme devra renoncer à tout ce qu’il  a acquis au cours de son évolution sur terre :
l’industrie bien sûr mais aussi l’agriculture, l’élevage, pratiquement tout l’artisanat, afin de
se contenter de la chasse avec des moyens primitifs, de la pêche également avec des
moyens primitifs et de la cueillette. Autrement dit l’humanité doit effectuer un gigantesque
bond en arrière – « un bon bond » – jusqu’à l’époque qui a précédé le néolithique c’est-à-
dire l’invention de l’agriculture et de la domestication des animaux. Il va sans dire qu’un tel
retour en arrière équivaut à la condamnation de 99,9 % de l’espèce humaine, ne laissant
subsister que les jeunes en bonne santé capables de s’adapter à ce genre de vie. Bien
entendu la durée moyenne de vie passera de 80 ans à 15 ans voire moins.

L’écologisme est en train de préparer le plus grand génocide de tous les temps. Parmi
ceux qui mourront une majorité de monothéistes et d’adeptes de la société patriarcale
industrielle qui seront sacrifiés devenant ainsi des dieux du mal et ce mal rejaillira sur les
juifs  et  leur  Dieu YHWH chassé définitivement du monde.  Mais aussi  des écologistes
incapables de survivre seront sacrifiés et deviendront des dieux bons et ce bien rejaillira
sur les chasseurs-cueilleurs et leur déesse Mère Nature.

VI. Les autres religions dualistes

Les religions dualistes constituent un arbre immense. Je ne dis pas cela pour suggérer
que cet arbre serait celui de la connaissance du bien et du mal. En vérité je n'en sais rien.
Mais je constate que le christianisme a eu trois ennemis acharnés : le judaïsme à ses
débuts, le paganisme antique ensuite et puis très vite, dès le commencement pour ainsi
dire les gnoses dualistes de Simon le magicien, de Marcion, de Valentin, de Mani. Plus
tard des bogomiles, des cathares, des crypto-juifs. Plus tard encore des francs-maçons,
ces ennemis inventés par une autre tradition non dualiste et bien plus intelligente que les
dualistes ou que les monothéistes : les hermétistes. Plus tard encore la révolution inventa
les dualismes contemporains connus sous le nom de socialisme, libéralisme, anarchisme,
communisme,  racisme,  fascisme,  nazisme,  antiracisme,  antifascisme,  sionisme,
antisionisme (ou nationalisme arabe), européisme, féminisme ou satanisme...
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