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Le système communautaire d'échange de carbone paie pour assassiner des 23 

agriculteurs au Honduras  

La liste des victimes de l’alarmisme climatique s’allonge 

 

L'histoire de 20.000 personnes en Ouganda, devenues sans-abri et dont un enfant a été 

brûlé n'est malheureusement pas la dernière affaire de meurtres commis par ceux qui 

luttent contre le changement climatique.  

 

Des paysans d’Aguán, au nord du Honduras assassinés 

par des milices privées qui travaillent à réduire 

«l'empreinte carbone»  

 

 

EurActiv nous apporte de tristes nouvelles à propos de l'assassinat de 23 paysans au 

Honduras commis par les milices privées des alarmistes du climat :  

Les crédits de carbone ternis par "une honte" des droits de l’homme  

 

Le Honduras, un pays d'Amérique centrale, était mieux connu pour sa production de drogue. 

Cependant, le système européen frauduleux d'échange de carbone a offert encore plus d'argent 

à ce pays pour des programmes qui, selon certaines superstitions pseudo-scientifiques de 

l’ETS, réduisent la quantité de CO2 dans l'atmosphère ce qui est, selon des superstitions 

encore plus pseudo-scientifiques, bon pour le climat.  

 

Le gouvernement du Honduras qui a sans doute toujours été proche des entreprises agricoles, 

y compris de celles qui produisent de la drogue, a décidé de «permettre» à ces entreprises de 

convertir une grande partie des terres arables en plantations de palmiers à huile. Pour ces 

prétendus changements du terrain «qui réduisent le carbone», ils devaient recevoir d’énormes 

sommes d'argent par les escrocs européens du carbone. Voir quelques commentaires du 

printemps 2011 sur ces programmes.  

 

(En passant, même la revendication modeste que les plantations de palmiers à huile réduisent 

le CO2 est très probablement une idée fausse et quelques autres plantations de palmiers à huile 

(sur les tourbières) se sont vu refuser l'argent du MDP.)  
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Récolte des fruits de palmiers à huile 

dans une plantation à Bornéo 

(Malaisie).  

 

 

 

 

 

Ainsi, ces sociétés comme Grupo Dinant ont simplement volé la terre des paysans locaux pour 

les convertir en plantations de palmiers à huile. Lorsque les paysans ont essayé de récupérer 

leurs terres volées, ils ont été tués. Qu'est-ce qui se passera maintenant que l’on connaît ces 

meurtres commis par les alarmistes du climat? Est-ce que le MDP (Mécanisme de 

Développement Propre) des Nations Unies se sent en difficulté ou est-il toujours satisfait ?  

 

Eh bien, apparemment il est satisfait: le sang des innocents est ce qui fait marcher cette 

racaille. Un membre du conseil du MDP a expliqué à EurActiv que les meurtriers recevront 

leur argent bien mérité, l’argent volé aux contribuables de l'UE:  

«Nous ne sommes pas des enquêteurs en matière crimille» a déclaré un membre du conseil à 

EurActiv. «Nous avons dû décider selon nos règles – même si c’est regrettable - et nous ne 

pouvions pas refuser le projet. Toutes les procédures de consultation ont été suivies avec 

soin.»  

Bravo, ainsi les voleurs et les assassins en masse vont recevoir leurs millions «bien mérités» de l'UE. 

Après tout, les règles des alarmiste climatiques parlent un langage clair : mentir, voler, assassiner et 

être payé pour cela. Que font les verts du Parlement européen de cet événement? Eh bien, ils 

présentent des excuses :  

«Si c’est vraiment une conséquence directe des politiques climatiques en Europe alors je tiens à 

adresser mes plus sincères excuses à la population du Honduras» a dit l’eurodéputé vert Bas 

Eickhout.  

Que deviendra cet accord politicien dans l’avenir avec les mêmes événements inévitables?  

«Le MDP est censé offrir des avantages environnementaux et de développement durable, 

mais ce genre d'histoires est vraiment terrible. Je ne veux plus les entendre.»  

Ils ne veulent simplement plus les entendre. La tête dans le sable est sûrement une gentille 

«solution». Néanmoins, les députés verts qui avaient encore une conscience ont proposé de ne pas 

payer comptant pour les plantations de palmiers à huile au Honduras. Comment a réagi le président 

du conseil du MDP, Martin Hession ?  

Martin Hession a déclaré qu'il ressentait une «extrême sympathie» pour la suggestion 

d’Eickhout mais il craint que l'UE n’ait pas les ressources optimales pour enquêter 

efficacement sur les violations des droits.  



Un instant svp, il y a deux certitudes que le salaire de M. Hession est payé à partir de ces assassinats 

et qu’il ne veut pas que la question des meurtres soit mise sur le tapis. Mais continuer avec cette 

politique foncièrement malade mène avec certitude à des assassinats supplémentaires. Si quelqu'un 

dans un pays pas-tout-à-fait-civilisé peut littéralement faire des millions avec de l'air chaud, il est 

inévitable qu'il en vienne à assassiner des gens à cause de cela. À cet égard, les crédits de carbone et 

l'héroïne (l'UE n'a pas officiellement payé pour cette dernière) sont du même tonneau.  

 

 

 

 

 

Réduction des émissions de CO2 au Honduras. 

D’un article de Soylent Green.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les pays plus avancés, les gens qui peuvent faire un profit facile n’assassinent pas trop souvent 

mais des escrocs pseudo intellectuels qui devraient être à la Pen State sont souvent assis (et payés) à 

la Penn State. [NdT : jeu de mots sur Penn= Pennsylvanie et Pen=la taule] 

 

Je propose une solution différente: la prison à vie pour l'ensemble du conseil du MDP et la peine de 

mort pour les pires cas. Nous avons affaire à un groupe de fanatiques qui démontrent qu’ils ne 

s'arrêtent pas quand ils ont besoin de tuer les gens à la fois au nom de leurs illusions à couper le 

souffle (le commentaire à propos de leur besoin de suivre leurs "règles" est parfaitement effrayant) et 

en plus au nom des millions qui, selon leurs croyances leur appartiennent.  

 

Nous sommes face à une organisation fasciste internationale dangereuse (je parle des alarmistes du 

climat) et je vous le dis, si nous ne leur montrons pas que nous avons des dents, c’est eux qui nous le 

montreront dans l’avenir. 
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