
Pourquoi tant de haine ?

Je me demande ce qui se passe dans la tête des gens pour débiter des conneries comme 4x4=pollueur ! Franchement,
réfléchir quelques minutes et se renseigner si on n'y connaît rien devrait leur permettre de tourner sept fois leur langue dans
leur bouche avant de dire cela ...

Déjà, 4x4=16. Blague à part, il faut distinguer 4x4 et 4x4. Il y a les petits et les gros. Oui, il y a une sacré différence entre les
deux. Un rapport de 1 à 2 si ce n'est de 1 à 3. Par exemple, un Toyota Rav4 ou mieux encore un Suzuki SX4 sont bien plus
petits qu'un Touareg ou un Hummer. Du coup, ils sont équipés de plus petits moteurs, consomment moins et polluent moins.

Mais surtout, pour celles et ceux qui hurlent au scandale pour les 4x4 qui circulent en ville, il faudait aussi se rendre compte que
vu leur faible nombre, ce n'est pas eux qui sont les principaux responsables de la pollution, surtout lorsqu'ils sont petits. D'autre
part, se demander si les 2 roues et les vieilles voitures ne polluent pas davantage (et là, le rapport n'est pas de 1 à 2 ou 3 mais
de 1 à 10, surtout pour les moteurs 2 temps ou les voitures de plus de 15 ans, alors qu'ils consomment moins ...)

Enfin, se dire que si on interdit les 4x4, on peut interdire les 2 roues ne respectant pas les mêmes normes que les voitures, les
grosses voitures (plus de 1500 kilos), les voitures de sport, le tabac, le barbecue, les feux de bois en foyer ouvert et surtout la
connerie. Parce que celle-là, elle pollue sans aucune considération !
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