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Un environnementaliste finlandais – « l’état devrait prendre des mesures draconiennes de discipline, 
prohibition, contrainte et oppression de façon à obliger le peuple à accepter les dictats environnementaux. » 
Avant que les apologistes ne démarrent et disent que cet éco-fascite est une voix isolée dans le désert, ne 
représentant pas le mouvement environnemental Vert et toutes les platitudes habituelles utilisées pour ne 
rien expliquer au peuple ; chercher par Google Climate Skeptics should be punished « les climato-
sceptiques devraient être punis » et considérez les 7.4 millions de retours [19/01/12 : 7.620.000 retours. ndt]. 
Les exigences de l’Eglise de Climatologie et de ses supporters pour punir le sacrilège ne viennent pas 
seulement de Finlande, dans le monde, c’est un appel général à la prison pour les Négationistes du 
Changement Climatique, venant de gens comme le Vert Simplet Prince Charles de la Famille Royale 
Britannique,  
http://toryaardvark.com/2011/02/09/princes-charles-climate-realists-should-be-held-accountable/  
au tsar de la science d’Obama, John Holdren et au scientifique de pacotille de la NASA, James Hansen qui 
prit le temps de maquiller les données climatiques. http://toryaardvark.com/2010/12/19/2010-its-the-hottest-
year-on-record-if-you-make-your-own-data/  
En Australie les Verts Socialistes ont pensé à maîtriser les médias, en juillet 2011, le leader du parti Vert, 
Christine Milne demandait la censure politique et la punition pour désaccord des médias sous les 
applaudissements enthousiastes d’une audience acquise à la foi du parti. 
http://toryaardvark.com/2011/07/27/australian-greens-vow-to-punish-climate-change-sceptics/ 
Le propagandiste vert en question ici est le gourou environnementaliste Pentti Linkola qui est une 
combinaison de Hitler, Staline et Mao en un seul homme, a une proposition intéressante : 

Un gourou environnementaliste finlandais est allé plus loin que n’importe quel alarmiste du 
réchauffement climatique en appelant ouvertement au fascisme comme étape nécessaire pour 
sauver la planète de la destruction écologique, en demandant que les négationnistes du 
changement climatique soient « ré-éduqués » dans des éco-goulags et que la grande majorité 
des humains soient tués et le reste tenu en esclavage et maîtrisé par un état policier vert, avec 
le peuple stérilisé de force, les voitures confisquées et les voyages réservés aux seuls 
membres de l’élite. 

Pas de doute, la science est établie et la Stasi verte entend le maintenir ainsi. 
La philosophie dictatoriale et barbare de Linkola est demeurée relativement obscure mais elle 
gagne maintenant du terrain à mesure que le masque enlevé de l’environnementalisme révèle 
sa vraie nature – une justification d’une tyrannie du 21

ème
 siècle à grande échelle caractérisée 

par la stérilisation eugénique, les goulags, les états policiers et la maîtrise gouvernementale 
totale sur chaque aspect de notre existence. 

Maintenant, avant d’aller plus loin, cet article fut publié en septembre 2010, Google renvoie 11200 résultats 
pour Verts  « les verts dénoncent Linkola », les résultats renvoyés ne concernent que « dénoncent » ou 
« linkola ». Aucune proposition de Greenpeace, WWF, FoE [Friends of Earth] ou d’un autre mouvement 
environnemental Vert qui les éloignerait de Linkola. Etant donné les positions extrêmes de cet éco-fasciste 
et le temps écoulé, vous auriez pu penser que quelqu’un, quelque part dans le mouvement environnemental 
aurait dit quelque chose comme « cet homme est un dingue, et ne représente pas le projet des Verts ».  
Le silence est à la fois assourdissant et parle haut sur le véritable agenda des Verts et des 
environnementalistes, il n’y a d’autre route pour personne et certainement pas d’autoroute sauf pour l’élite 
des Verts.  



Selon la proposition de Linkola de sauver la terre du changement climatique dû à l’homme, 
« seuls quelques millions de gens travailleront comme fermiers et pêcheurs, sans les 
commodités modernes comme l’automobile. » Ce système devrait être imposé par la création 
d’une « Police verte » qui devrait abandonner le « sirop éthique » qui commande le 
comportement humain pour dominer complètement la population. 
L’environnementaliste croit que seule une tyrannie bottée peut aider à sauver la Terre-mère des 
« pires idéologies dans le monde » qu’il définit comme « la croissance et la liberté ». 

“Croissance et Liberté”, résonnent familièrement, bien que camouflés en termes plus amicaux dans les 
moyens alarmistes de communication réchauffiste comme la BBC et The Guardian qui défendent la même 
cause de croissance zéro et supportent activement l’idée de lois Vertes pour punir les gens qui ne suivent 
pas la ligne du parti Vert. 

Ceux qui refusent d’être tenus en esclavage par la nouvelle éco-tyrannie seraient enlevés et 
envoyés dans les montagnes pour « ré-éducation » dans des éco-goulags d’après 
l’environnementaliste qui dit que la seule solution « réside dans un gouvernement centralisé et 
la maîtrise sans faille des citoyens ». 
Comme partie de son enfer éco-fasciste, Linkola appelle à « éliminer les défectueux » par les 
moyens de la stérilisation, les certificats de procréation, la limitation étroite de l’électricité, 
l’obligation des humains de manger des rats, la confiscation des auto privées, les voyages 
réservés aux seuls membres de l’élite et la fin de l’entreprise car l’économie est totalement 
tenue sous le contrôle de l’état. 

L’être Hitler/Staline/Mao serait bien fier de Linkola, mais comme annoncé, Linkola n’est pas seul :  
Une autre figure éminente du débat sur le changement climatique, qui met en évidence le 
système de croyances violent et obsédé par la mort du mouvement, est le Dr Eric R. Pianka, un 
biologiste américain basé à l’Université du Texas à Austin. Dans un discours à l’Académie des 
sciences du Texas en mars 2006, Pianka défendit la nécessité d’exterminer 90% de la 
population du monde par le virus aérien ébola. La réaction de dizaines de scientifiques et 
professeurs de haut niveau dans l’auditoire ne fut pas le choc ou la révulsion – ils se levèrent et 
applaudirent l’appel de Pianka au génocide de masse. 
L’actuel tsar de la science de la Maison Blanche, John P. Holdren défend aussi les pratiques 
dictatoriales les plus obscènes, éco-fascistes et inhumaines au nom de l’environnementalisme. 
Dans son manuel d’éco-science de 1977, Holdren appelle à « un régime planétaire » pour 
mettre en place des procédures d’avortements forcés et de stérilisation obligatoire, de même 
que d’empoisonnement de l’approvisionnement en eau dans une tentative de tuer les surplus 
humains. 
Linkola a dépassé même le célèbre cerveau du meurtre Charles Manson dans sa haine de la 
race humaine. Dans ses interviews de prison, Manson répétait sa croyance que 50 millions 
d’humains devraient être abattus pour le bien de la planète, alors que Linkola et ses fans 
croient tout simplement que l’humanité devrait cesser d’exister dans sa totalité. Un site de fans 
dédié à Linkola inclut des liens à ses articles qui ont des titres comme « Exterminer les 
Humains, Sauver le Monde ». 
Comme Manson, Linkola est devenu un gourou environnementaliste respecté 

http://www.prisonplanet.com/global-warming-alarmist-calls-for-eco-gulags-to-re-educate-climate-deniers.html 
 pour un nouveau culte de croyants qui pensent que les gouvernements et les institutions 
globales ne sont pas assez vigoureux pour forcer la mise en place de mesures indispensables 
au sauvetage de la Terre de la destruction écologique ». 

Puis il y a ceux qui considèrent et promeuvent activement l’idée que la négation du Changement Climatique 
est une maladie mentale, http://www.facebook.com/group.php?gid=5203854414&v=info 
bien que, à en juger par le contenu et les commentaires, le désordre mental pourrait appartenir à ceux-là 
mêmes qui ont construit cette page. 
 

 


