
FAITES-VOUS ROULER...EN VOITURE! 
 

h les belles pubs bien proprettes que voilà, qui 
nous annoncent des bagnoles toutes plus vertes 
les unes que les autres! Moins de CO2 par ci, un 
moteur économe par là, et vas-y que je te 
fourgue un 4x4 qui ne pollue pas plus qu'un pet 

de nonne, et hop, que je te balance de la com' sur les 
progrès en matière de réduction des gaz à effet de 
serre... Oups, j'ai omis de signaler les autres gaz, ceux 
produits par le diesel et chargés de particules nocives, les 
benzopyrènes, les oxydes d'azote, qui sont des tueurs 
silencieux qu'aucun filtre n'arrête. Mais qu'on se rassure, 
le diesel est "propre", les jolies voitures diesel "vertes" 
respectent l'environnement.  
 
Ah bon, un 4x4 écologique? Une automobile respectueuse 
de l'environnement? Une motorisation diesel inoffensive? 
Un peu comme un tank qui ne tirerait que des noisettes, 
en somme. Si le constructeur l'annonce, alors, c'est 
parole de scout, hein!  
 
Mais voilà, quand on passe toutes ces belles 
promesses à l'épreuve des mesures 
scientifiques, oh surprise, les chiffres de la 
diminution des émissions de CO2 se mettent à 
mentir : jusqu'à 40% de différence en test 
réel par rapport aux valeurs annoncées par 
la belle pub bien proprette. Vilains 
chiffres menteurs! Les jolies voitures 
écologiques crachent salement! Il faudrait 
alerter sans tarder les constructeurs 
sur ce complot des belles pubs 
bien proprettes et des jolies 
voitures écologiques. Car, bien entendu, 
les constructeurs sont les victimes innocentes de ces 
voitures qui mentent sous leurs capots luisants. Pas leur 
faute à eux si les lois de la nature sont tenaces : la 
combustion de carburant émet des saloperies quoi qu'on 
fasse. 
 
Mais les gogos achètent du diesel quand même, persuadés 
de bien faire. Ou parce que c'est moins cher. Ou parce 
que l'État leur octroie un bonus "écologique" sur le CO2 
sans tenir compte des autres émissions! Pourtant, au 
final, leur cancer leur coûtera infiniment plus... Le "Tous 
au diesel", ça fait du peuple à inhaler cette combustion 
qui pue, aux polluants pires que l'essence! Et le bonus 
"écologique" incite à carburer au mensonge. Bref, en 
voiture, tout le monde se fait rouler et mener en 
bateau...  
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