
Communiqué de presse Caisse verte, PTEM et SAGAV

Les avantages de la Caisse Verte 

Ce système est le premier pilier du Plan de la Transition Ecologique Mondiale

(PTEM) inventé par l'OMPE :

Ce n'est plus le citoyen qui paye mais les sociétés pollueuses ou celles qui 
polluent indirectement
Il n'y a plus de fuite possible de l'argent vert, tous les fonds verts retourneront à 
l'écologie à 100%
Arrêt de la taxe carbone et récupération des pertes et dépenses associées pour 
démarrer la Caisse Verte (+ millions d'euros)
Arrêt des dépenses pour les COPs, au PNUE et aux dépenses associées pour 
démarrer la Caisse Verte (+ millions d'euros)
Les sociétés innovantes et éco-responsables toucheront progressivement des 
aides et des subventions de + en + élevées
Les sociétés pollueuses ou les sociétés indirectement pollueuses paieront 
progressivement des taxes de + en + élevées
Ce système créera des milliers d'emplois verts et déclenchera une dynamique 
jamais vue en France depuis très longtemps
L'air sera moins pollué et il y aura moins de décès par pollution de l'air 
(actuellement environ 50.000 par an en France)
Les températures se stabiliseront et ensuite diminueront progressivement (Cf : 
Rapport du GIEC et lien direct avec le CO2)
La France pourra être un "pays test" de ce système car elle ne représente que 1% 
des émissions de GES dans le monde
Il y aura des tableaux de suivi des taxes et des aides chaque semaine consultables
par toutes et tous sur internet
Les lobbies écologiques ne pourront avoir aucun impact sur le système car tout 
est géré informatiquement et crypté
Chaque flux financier comportera obligatoirement la signature du donneur 
d'ordre
Le comité qui décidera des valeurs à "entrer" dans le système sera constitué de 
membres du peuple (ou du RIC), des ONGs et des membres du gouvernement.
Ce système pourra vivre continuellement et tranquillement même en cas de 
changement de président ou de gouvernement
La mise en place de ce système est plus simple que l'impôt à la source
Tous les virements douteux seront marqués dans un fichier qui sera traité par le 
GPEM (Juges environnementaux)
Ce système assurera la Transition Ecologique pour chaque pays
La vitesse et la puissance de cette Transition Ecologique est réglable
Et enfin, nos enfants et nos petits enfants seront très fiers de nous !


