
NATURE PROTEGEE, HUMAIN EXTERMINE 

 

Dans la forêt où je vais me promener est fixé un beau panneau municipal, illustré d’un 
hérisson, affichant LE slogan bien-pensant de rigueur, « Nature protégée, fauchage 
raisonné » : l’entretien tardif des espaces verts vise à protéger la faune et la flore.  

Alors que la pseudo-vaccination contre la pseudo-pandémie bat son plein depuis neuf mois, 
alors que l’exécutif exerce chaque jour un peu plus sa tyrannie biopolitique sur le peuple 
français, alors que de nombreux lanceurs d’alerte qualifiés avertissent sans relâche depuis dix-
huit mois le public des effets délétères des injections géniques expérimentales, diverses 
instances préfèrent rendre un culte fanatique à la protection de la nature ou de la planète. 

En complet décalage avec cette troisième guerre mondiale au relent génocidaire, nous 
sommes les témoins atterrés de cette raison dévoyée accordée aux créatures inférieures 
(espèce végétale et animale) et déniée à la créature supérieure, l’être humain. 

Quelques illustrations vous tentent-elles ? 

Ma recherche documentaire m’a conduite d’abord sur le site du Parti animaliste, lancé en 
2016. Car oui, les animaux possèdent maintenant leur propre mouvement politique et même, 
leur candidat aux prochaines élections présidentielles de 2022 ! 

Son but : la prise en compte des intérêts des animaux. Quelques revendications 
programmatiques : « l’attribution d’un statut juridique aux grands singes (sic) en leur 
conférant des droits fondamentaux (sic), la réhabilitation des animaux captifs des zoos et des 
aquariums, l’accompagnement des laboratoires de recherche dans leur transition vers des 
protocoles sans expérimentation animale ». 

Il n’est pas interdit de voir dans ces principes se voulant vertueux l’effroyable essor de 
l’industrie fœtale alimentée notamment par la vivisection d’enfants à naître avortés pour 
prélever des organes vivants dans de « bonnes conditions » *. Mais non, cela ne semble pas 
scandaliser les partisans quasi fanatiques de la cause animale et de son bien-être. Aucune 
réaction horrifiée non plus de leur part en 2020 face à la maltraitance des résidents des EHPAD 
achevés par un sédatif létal, privés de visite de leurs proches, morts de solitude. Non, pleurons 
plutôt sur la population ursine menacée, sur le risque de disparition des tigres sauvages agité 
par le World Wildlife Fund. 

Je passerai rapidement sur un autre engouement très tendance, le courant « VEGAN » qui 
prône aussi avec émotion le respect du monde animal dans l’alimentation, la mode et 
l’industrie cosmétique : Les mêmes adeptes ne semblent pas non plus se mobiliser contre 
l’utilisation de matériel humain dans des substances dites médicamenteuses, ni refuser la 
diffusion par piqûre d’un mélange chimique nuisible, peut-être fatal à la survie de l’espèce 
humaine. 

Je pensais avoir balayé les exemples les plus frappants, mais non, ces principes post-modernes 
se retrouvent même dans les objets, et spécialement les appareils électroménagers. Vous 
doutez ? J’en veux pour preuve une publicité récente de la MAIF (Mutuelle Assurance des 



Instituteurs de France) : L’Etat a créé un nouvel indice de réparabilité pour augmenter la durée 
de vie des équipements domestiques : « Le consommateur peut alors effectuer un achat 
éclairé ». Cet adjectif fait soudain écho au principe de «  consentement libre  et éclairé » prévu 
par la loi Kouchner de 2002 : oui à l’achat éclairé d’un lave-linge mais non en fait à ce même 
concept pour décider ou non de recevoir une injection aux effets toxiques voire mortels. Pas 
d’indice non plus de réparabilité prévu par PFIZER et consorts. 

Le prolongement de la vie d’un objet est-il plus important que celui d’un corps humain doté 
d’une âme ? 

Une dernière illustration ? Il s’agit cette fois de finance : « l’épargne vertueuse qui respecte la 
planète, le bien-être des salariés, rencontre de plus en plus de succès » est-il écrit dans cet 
autre article de presse.  

Mais alors, pourquoi les mêmes aspirants à ce type de placements ne se choquent-ils pas de 
la destruction de la santé de leurs semblables par cette prétendue vaccination ?  

Je pourrais aussi évoquer le silence assourdissant des partis écologistes et des Verts sur 
l’intrusion de substances nocives chez leurs compatriotes, alors même qu’ils sont infatigables 
pour dénoncer les atteintes à l’Ecosystème, à la biodiversité et autres concepts utopiques. 

Mais finalement, tous ces courants insensés et mégalomaniaques qui réinventent notre vie 
depuis 2020 en particulier illustrent au fond parfaitement le nouveau modèle social, humain 
et technologique décrit dans la nouvelle bible Schwabienne, « La grande réinitialisation ». 

 

Catherine TERIAC 

Le 5 octobre 2021 

 

* Livre « Les vaccins en question « de Pamela ACKER – Editions du C.E.P vendu sur le site 
Medias Culture et Patrimoine 

 


