
A propos du débat sur les causes du changement climatique… 
Eléments peu présentés par les médias traditionnels : 12 pistes… 

 

(1) Un film  « The great global warming swindle »  ou «  La grande fraude du réchauffement 

climatique »  

En anglais (sous-titré en Français) 

http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-4123082535546754758&hl=fr 

(nb : le début de la version anglaise est plus intéressant que la version française) 

En Français   http://video.google.com/videoplay?docid=-3483608200922759033# 

 

(2) Films : Le Directeur de l’ Institut de Géophysique Vincent Courtillot exprime ses avis : 

-Interview à France Info (juste avant la conférence de Copenhague) : 

http://www.france-info.com/chroniques-parlons-net-2009-11-27-parlons-net-vincent-

courtillot-un-climatosceptique-tempere-373798-81-264.html 

Conférence à l’ Université de Nantes (Juin, 2009) : 

http://www.js.univ-nantes.fr/14918022/0/fiche___pagelibre/&RH=1246367987292 

 

 (3) Un site web  recommandé : « PENSEE  UNIQUE » 

http://www.pensee-unique.fr 

Ce site créé par un ancien directeur de recherches du CNRS résume les opinions des  climato-

sceptiques (pas sceptiques sur le réchauffement mais sceptiques sur l’origine anthropique 

mise largement en avant par le GIEC  ( d’où « pensée unique »).  Passé la mise en page aérée 

par quelques dessins, vous vous apercevrez que les liens peuvent mener les lecteurs curieux 

vers les articles peer reviewed (Nature, Science, GRL, …). 

 

(4)   24 autres sites WEB de climato-sceptiques : 

 http://www.pensee-unique.fr/liens.html 

 

(5) “Independent Summary for PolicymakersIPCC Fourth Assessment Report” 
http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/ISPM.pdf 

« All climate models used for the Fourth Assessment Report (IPCC)  are tuned so that the 

average surface temperature will increase between about 2.0°C and 4.5°C in response to a 

doubling of the atmospheric carbon dioxide concentration » (page 44). 

(auteurs: 10 scientifiques  détaillés  dans le document) 

 

(6) Lettre au Président Obama par 100 scientifiques éminents au sujet d'une de ses déclarations sur le 

réchauffement climatique affirmant que "The science is beyond dispute and the facts are clear". Le titre de la 

lettre est "With all due respect, Mr President, that is not true". (2 avril 09) 

http://www.cato.org/special/climatechange/ClimateAd_ChicagoTrib_Rev.pdf 

 

(7) 12 autres pétitions de scientifiques sceptiques sur l’origine anthropique du réchauffement 

http://www.pensee-unique.fr/liens.html 

 

(8) Richard Lindzen , un des plus éminents climatologues mondiaux, titulaire de la chaire Sloan du MIT, a 

démissionné du GIEC.      

http://www.pensee-unique.fr/lindzen.html 

et il n’est pas le seul : 

http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=927

b9303-802a-23ad-494b-dccb00b51a12 



(9) “Climategate-BBC covers scientific (IPCC/GIEC)  climate change fraud at British University” 

Juste une introduction par la BBC;   http://www.youtube.com/watch?v=iMM4NfFh80c 

parmi de très nombreux autres sites sur le sujet… 

Résumé des mails:  http://skyfal.free.fr/?p=422      (à lire… !) 

 

(10) « la hausse du CO2 a suivi (et non précédé) de 1000 ans le réchauffement des fonds marins » 

Stott L., A. Timmermann, R. Thunell (2007), Southern Hemisphere and deep-sea warming led 

deglacial atmospheric CO2 rise and Tropical warming, Science, DOI: 10.1126/science.1143791 

« Vous avez sans doute tous en mémoire un prix Nobel de la paix, Al Gore soi-même, qui, perché sur un élévateur, 

explique aux foules médusées que le taux de CO2 atmosphérique dirige les températures terrestres à toutes les 

époques du Quaternaire, notamment les interglaciaires comme le nôtre. Eh bien, il vaut mieux effacer cette image de 

vos neurones, ou alors la conserver seulement dans le registre qui est le sien, celui des films comiques ». 

http://climat-sceptique.over-blog.com/article-7178161.html 

 

 

(11) Fonte des glaciers: le GIEC s'est trompé  

Le GIEC avait estimé en 2007 que les glaciers de l'Himalaya reculaient plus vite que les autres du monde. Il 

reconnaît aujourd'hui que cette affirmation est peu fondée. 

http://www.lalibre.be/societe/sciences-sante/article/557263/fonte-des-glaciers-le-giec-s-est-trompe.html 

 

(12) Vos propres recherches google : ex.de mots clefs «  scandale climatique GIEC »,  climategate », etc…).  

On y trouve les traces de vifs débats sur le sujet…pourtant présenté très unilatéralement par 

les médias selon le schéma du GIEC prétendant, à 90% de certitude ( !), que le CO2 émis par l’ 

homme est la cause du changement climatique…et dont l’incertitude est le plus souvent 

totalement omise dans les médias… 

 

 


