
Le Réchauffement Climatique, la plus grande manipulation mondiale
version V9 mise à jour en Mars 2021

Le  Réchauffement  Climatique  est  inévitable  selon  l'ONU,  le  GIEC,  les  États  signataires  du
Protocole de Kyoto et les médias. Mais quelles sont les preuves scientifiques irréfutables justifiant
cette affirmation ? Il  n'en  existe aucune.  Le réchauffement  climatique n’est  rien  d’autre  qu’un
dogme et par conséquent, nous sommes revenus à l'ère d'une nouvelle religion !

NB : Un clic sur les textes de couleur bleu renvoie vers les liens hypertextes des sources Internet.

1 - Théorie du réchauffement climatique du GIEC
Le  Groupe  intergouvernemental  sur  l'évolution  du  climat  (GIEC),  s'appelant  abusivement
« Groupe d'experts sur l'évolution du climat », est un organisme intergouvernemental créé en 1988
sous l'impulsion de Donald Reagan et Margaret Thatcher lors du G7 en 1981, tous deux grands
partisans du nucléaire et des idées de Milton Friedman pour imposer  «  La   Stratégie du Choc   »
qui sera développée plus loin dans cette étude, ainsi que membres actifs du groupe Bilderberg.

Qu'est-ce-qu'un expert ?
Un expert est réputé maîtriser la connaissance dans un  domaine précis : ce n'est pas le cas
du GIEC, les membres sont des politiques, pas des scientifiques,
Cette  connaissance  est  censée  avoir  une  réalité   :  ce  n'est  pas  le  cas  du GIEC,  leurs
affirmations reposent sur des modèles informatiques sans aucune preuve scientifique,
Il doit avoir acquis une expérience reconnue par ses pairs : ce n'est pas le cas du GIEC qui
ne comprend que des politiques,
L'expert est en mesure d'évaluer les éléments faisant partie de son champ d'expertise : ce
n'est pas le cas du GIEC, cet organisme n’a aucune connaissance en climatologie et ne maîtrise
rien.

Qu'est-ce-que la climatologie ?
Définition Encyclopedia Universalis : « La climatologie est la «science» du climat. Elle s'appuie sur
l'analyse de la distribution statistique de variables météorologiques, principalement la température
et les précipitations, d'une région donnée sur une période de trente ans. Cette approche statistique
du climat permet de s'affranchir des variations interannuelles parfois considérables. Elle diffère
ainsi de la météorologie qui s'intéresse à l'état d'une variable atmosphérique à de très courtes
échelles de temps (heures, jours).  Pour cette raison, un événement météorologique comme
une  canicule  ou  une  tempête  ne  pourra  pas  s'interpréter  comme  un  changement  du
climat. »

La climatologie fut d'abord une « science »  qualitative. Dès l'Antiquité, la civilisation égyptienne
s'illustrait par sa connaissance du climat à travers sa maîtrise de phénomènes cycliques tels que
les crues du Nil. L'observation du climat par les premières sociétés humaines était d'abord motivée
par  le  besoin  de  subsistance  et  la  nécessité  d'estimer  les  ressources  potentielles  dont  elles
disposaient.

L'invention  du  thermomètre  en  1870  et  des  premiers  relevés  physiques  généralisés  en  1961
transforma la climatologie en une « science »  quantitative. La création d’observatoires puis de
réseaux  de  mesures  a  permis  de  généraliser  l'enregistrement  continu  des  données
météorologiques pour aboutir dans les années 1970 à une couverture globale de la Terre grâce à
l'arrivée des mesures des satellites.

Ce  n’est  qu’au  cours  des  cinquante  dernières  années  que  s'est  développée  la  climatologie
physique, branche toute récente de la climatologie qui a pour ambition de prédire le climat et
son évolution à partir de « lois physiques ».

Mais connaît-on et maîtrise t’on toutes les lois physiques qui interfèrent sur le climat ? La réponse
est NON. Nous n’en sommes qu'aux balbutiements de cette « science nouvelle » qui repose sur
des lois physiques, certes, mais dont nous sommes très loin d'avoir compris toutes les interactions
qui se produisent entre les  océans, les masses d’air, la vapeur d’eau, ainsi que  l’influence des
cycles des éruptions solaires, des mouvements astronomiques de la Terre qui impactent le climat
et ne sont pas pris en compte.
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C’est ce que confirme le GIEC dans son rapport AR5 de 2014 pour décideurs, page 39  dans
l’encadré de l’introduction 2 ci-dessous :

Il  n'existe aucun « climatologue » dans le monde.  Cette profession n’existe pas.  Aucun
établissement  d’enseignement  supérieur  dans  le  monde  ne  dispense  cette  discipline,
puisque  nous  ne  maîtrisons  rien  dans  ce  domaine.  Par  conséquent,  « Climatologue »  ou
« Expert  en  climat »  est  un  abus  de  langage  et  une  imposture.  Certains  météorologues  se
prétendent «climatologues» : c’est une usurpation de titre et de qualification.

Aucun scientifique au monde ne se prétend «climatologue», mais scientifique.

Le GIEC dépend de deux institutions de l'ONU :

- l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM),
- Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE). Voir en fin de document quelle
est la finalité de ce programme qui a réuni 189 pays en juin 1992 à Rio de Janeiro (Annexe 2).

La première organisation (OMM) a pour objet l'observation mondiale de la météo. La météo, ce
n'est pas le climat : en l'état actuel des connaissances, ce n'est qu'une succession de relevés de
températures à un instant T qui donnent, à l'échelle humaine, une courbe de quelques années
insuffisante  pour  détecter  une  tendance  climatique  qui  ne  peut  s'étudier  que  sur  une  longue
période : milliers d'années, dizaines de milliers d'années...

Le GIEC n’a pas pour mandat d’entreprendre de recherche, ni de suivre l’évolution des
variables climatologiques. Sa mission consiste à évaluer, à partir de l'information
disponible, les risques liés au « réchauffement climatique d’origine humaine » et

d'envisager des stratégies d’atténuation.

Le GIEC utilise à cette fin trois sources de données de températures de surface :
- La base de données HadCRUT4 du Centre Hadley (CRU) au Royaume-Uni 
- La NASA
- La NOAA (USA)

La base de données HadCRUT4 est privilégiée pour des raisons historiques : Le fondateur du
Centre Hadley, Sir John Houghton était coprésident du 1er groupe de travail du GIEC et éditeur du
premier rapport.  Impartialité ? Non, cela permet d'empêcher tout audit  externe de scientifiques
septiques qui donneraient un avis différent sur la pertinence des allégations  !

Le mandant du GIEC est donc limité à un seul et unique objectif : démontrer que le
réchauffement climatique est d'origine humaine et préconiser des solutions drastiques

pour l’atténuer.
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Cet  organisme  est  composé  de  36  membres.  Tous  sont  des  politiques  qui  représentent  un
gouvernement. Le travail de recherche est exécuté par  quelques scientifiques triés sur le volet
pour  leur  adhésion  au  projet  du  GIEC  qui  condensent  la  littérature  existante  et  peuvent
questionner d’  autr  es scientifiques corrompus par des finances publiques  . C’est ainsi que le GIEC
affirme avoir  consulté 2500 climatologues pour la rédaction du rapport  de 2007 alors qu'il  est
prouvé par McLean, analyste informatique australien, que ce nombre n'est en fait que de 53.

Puis, le GIEC conclut, à partir de sources criblées d'erreurs, par des scénarios modélisés donnant
des  probabilités  chaotique  s   et  irréalistes  grâce  à  un  logiciel  informatique  de  simulation.
Malheureusement,  comme  toutes  les  données  nécessaires  au  calcul  ne  sont  pas  prises  en
compte, les résultats obtenus sont chaotiques et sans aucune valeur scientifique. En l’état actuel
des connaissances, les affirmations du GIEC relèvent du scientisme.

MAGICC & SCENGEN sont deux logiciels couplés de prévisions de scénarios climatiques et de
cartographie utilisés par le GIEC. Dans le cadre du rapport AR4, une demande spécifique a été
faite auprès des concepteurs du logiciel MAGGIC afin que soit  renforcé dans les calculs les 2
éléments importants ci-dessous qui  vont  dans le  sens de l’alarmisme et  de  l’aggravation d’un
processus :

1 - l’augmentation de la sensibilité du CO2 :  «  The carbon cycle model has been modified to
give a larger  climate  feedback,  and so be in  better  accord with other  carbon cycle models. »
Traduction :  Le  modèle  du  cycle  du  carbone  dans  MAGICC  a  été  modifié  pour  donner  une
rétroaction climatique plus large et donc être mieux en accord avec d’autres modèles de cycle du
carbone.

Le texte stipule également (1er paragraphe) que cette demande a été formulé par « The
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) » qui n’est autre que le GIEC dans le

cadre du rapport AR4.

2  - l’augmentation des intervalles de confiance  ainsi  que celle  des températures :  « The
default and 90% confidence interval values for the climate sensitivity have been updated to 3.0°C
(previously 2.6°C) and 1.5-6.0°C (previously 1.5-4.5°C). » Traduction : La valeur de l’intervalle de
confiance par défaut à 90 % pour la sensibilité du climat ainsi que des températures ont été mise à
jour à 3°C (auparavant 2,6°C) et de 1,5 à 6°C (auparavant 1,5 à 4,5°C).

Ce qui a donné lieu à une mise à jour du programme avec publication des correctifs apportés à la
version 5.3  du logiciel, tel qu’indiqué sur le site de l'éditeur (ci-dessous des 2 éléments importants
modifiés) :
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Dans un extrait de la page 23 du rapport AR5 de 2014 ci-dessous destiné aux décideurs, le
GIEC confirme que c’est le modèle MAGGIC qui est utilisé pour les scénarios. Il confirme

également que le niveau minimum de CO2 renseigné dans MAGGIC pour le calcul des
prévisions a été fixé à 430ppm alors que son niveau réel est de 380ppm à cette date.

GIEC – Rapport AR5 2014 destiné aux décideurs – page 23

Ainsi, le GIEC manipule en toute quiétude et comme bon lui semble le CO2 et la
température en affirmant une certitude de 90 % pour ses prévisions.

Chaque rapport représente environ 1500 pages, synthétisé en un rapport d’une centaine de pages
qui sert de fiche de synthèse pour les gouvernements. Après une telle élimination de l'information
inexacte au départ, faussée lors les calculs de simulation, on aboutit forcément à des conclusions
aberrantes, amplifiées par le fait que la synthèse ne reflète pas toutes les probabilités mentionnées
dans le rapport initial, mais la plus alarmiste auréolée d'un degré de certitude de 90%.

Le  rapport  du  GIEC  pour  décideurs  constitue  le  document  central  dans  les  négociations
climatiques internationales. Il présente des stratégies pour atténuer le changement climatique pour
les 100 et jusqu’à 200 ans à venir sur lesquelles les pays peuvent s’appuyer, selon un degré de
confiance (certain, probable, peu probable).

Programme ambitieux lorsqu'on constate tous les jours et 365 jours par an qu'on est incapable de
prévoir  une  météo  réaliste à  48H,  qu'on  ne  connaît  strictement  rien  sur  l'interaction  entre  la
thermodynamique des masses d’air avec les courants océaniques  ainsi qu’avec la température
des océans.  Devant  notre  incapacité  à trouver  des réponses  à ces  questions  fondamentales,
l'agence spatiale européenne a prévu de lancer en 2025 le satellite SKIM qui devrait « peut-être »
apporter certaines réponses à ces questions qui nous dépassent aujourd'hui.

Le document est ensuite discuté lors des réunions COP jusqu’à un accord à l’unanimité. C’est lors
de cette épreuve qu’on parle de consensus entre scientifiques corrompus et gouvernements. Or,
en science, le consensus n'existe pas. La théorie est vraie ou  elle est  fausse. On émet une
hypothèse,   on  définit  un  protocole  et  on  passe  à  la  phase  expérimentation  qui  devra  être
reproductible en produisant toujours les mêmes résultats avec les mêmes effets. On est bien loin
de la méthodologie du GIEC.

Après approbation et signature du document par les gouvernements, ils ne peuvent plus prétendre
ne pas avoir  eu l’information pertinente :  ils  l’ont  approuvé.  L’action politique nécessaire pour
limiter le changement climatique est maintenant entre leurs mains.

« Le GIEC est politique, comme tout autre organisme de l'ONU. Les conclusions de ses rapports
influencent les politiques. »
Professeur Philip Scott - Professeur honoraire de biogéographie - Université de Londres

« La probabilité est opposée à la certitude ; c'est donc ce qu'on ignore et, par conséquent, ce
qu'on ne saurait calculer. »
Joseph Louis François Bertrand (1822-1900), mathématicien, économiste et historien des sciences
français

Février 2019 – MAJ Mars 2021-V9                                                                                     Page 4      

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Bertrand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Bertrand
https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Stott
https://www.techno-science.net/actualite/futur-satellite-mesurer-courants-marins-vagues-N16870.html


Des auteurs de rapports ainsi que des consultants scientifiques mandatés par le GIEC
dénoncent les mensonges de cet organisme qui est le pourvoyeur du plus grand lavage de

cerveau au monde.

« J'ai souvent entendu dire qu'il y avait un consensus de milliers de scientifiques sur la question du
réchauffement planétaire selon lequel les hommes seraient en train de causer un changement
catastrophique du système climatique. Et bien, moi en tant que scientifique, je pense que c'est
faux. »
Professeur John Christy - GIEC - Auteur d'un rapport

« Prétendre que le GIEC rassemble les 1500 ou 2500 meilleurs scientifiques du monde est faux. Il
suffit de regarder les biographies de ces membres. Tous ne sont pas scientifiques. Je connais un
certain nombre de personnes, de vrais spécialistes, qui, n'étant pas d'accord avec la polémique,
ont démissionné et qui, malgré tout, sont restés dans la liste des auteurs et sont entrés parmi les
fameux 2500 meilleurs scientifiques du monde. »
Professeur Paul Reiter - GIEC - Institut Pasteur - Paris

« Pour  faire  monter  le  nombre  à  2500,  le  GIEC  a  dû  faire  appel  à  des  réviseurs,  à  des
fonctionnaires,  etc...  à  tout  ce qui  leur  passait  sous la  main  et  ils  n'ont  demandé l'accord de
personne. Beaucoup d'ailleurs ne sont pas d'accord. »
Professeur Richard Lindzen - GIEC et MIT (Institut de technologie du Massachussetts  )  

« Quiconque affirmant  que le  CO2 est  le  responsable  du réchauffement  planétaire  du 20ème
siècle n'a pas vu les chiffres élémentaires. »
Professeur Patrick Michaels - GIEC et département des sciences de l'environnement - Université 
de Virginie

2 - La Contestation
Les rapports du GIEC sont contestés par de nombreuses organisations scientifiques :

-    Liste des scientifiques sceptiques   à laquelle adhère plus de 31.000 experts dans de nombreux
domaines ayant signé l'Oregon Petition organisée par l'Oregon Institute of Science and Medicine
(OISM) entre 1999 et 2001. Toutes les plus grandes sommités mondiales font partie de ce collectif.

-    Le  Collectif  des  climato-réalistes   crée  en  2015  qui  regroupe  plus  de  3.000  scientifiques,
associations et autres organisations contestant la théorie du réchauffement climatique.

- Et un nombre très important d'organisations, groupements et associations représentant d'autres
climato-sceptiques.

Les deux premiers collectifs représentent une part importante de la communauté scientifique de
renommée internationale, indépendante et non liée par des financements gouvernementaux. Ils
déclarent unanimement que les rapports du GIEC ne sont pas fondés, qu’ils sont faux et orientés.
Aucun de ces scientifiques n'a été contacté par le GIEC.

A la suite de plusieurs pétitions des deux premières organisations, le GIEC a reconnu et corrigé
une « erreur » figurant dans son 1er rapport de 1990 qui indiquait que le début du « réchauffement
climatique »  remontait  à 1850 et a modifié cette date par 1980. Mais ni le rapport initial ni les
suivants n'ont été modifiés. Ci-dessous la conclusion du 1er rapport :

« Nos calculs montrent avec certitude que : ... le CO2 est responsable de plus de la moitié
de l’augmentation de l'effet de serre terrestre ; stabiliser les concentrations des gaz à

longue durée de vie à leurs niveaux actuels nécessiterait une réduction de plus de 60% des
activités humaines émettrices de ces gaz... »

Février 2019 – MAJ Mars 2021-V9                                                                                     Page 5      

http://www.skyfall.fr/le-collectif-des-climato-realistes/
https://www.wikiberal.org/wiki/Oregon_Petition
https://www.wikiberal.org/wiki/Liste_de_scientifiques_sceptiques_sur_le_r%C3%A9chauffement_climatique
https://www.youtube.com/watch?v=zBLTDscToOo
https://www.youtube.com/watch?v=zBLTDscToOo
https://www.youtube.com/watch?v=zBLTDscToOo
https://www.youtube.com/watch?v=zBLTDscToOo
https://www.youtube.com/watch?v=zBLTDscToOo


Bien sûr,  pour  le  GIEC,  l'augmentation du CO2 est  la  résultante de l'ère  industrielle  et  de la
démographie  !  Mais  cette  manipulation  mensongère  est  réduite  à  néant  par  la  communauté
scientifique avec notamment  la  paléoclimatologie,  la  science nouvelle  de l'étude du climat  du
passé et les publications toutes récentes de la NASA développées plus loin.

Par définition, un modèle de prévision climatique donnera toujours un résultat aberrant pour trois
raisons :

1 – le logiciel qui calcule des modèles est conçu par l'homme est l'homme est limité par ses 
connaissances. Par conséquent, il ne peut traduire en informatique que ce qu'il connaît. Le logiciel 
ne calculera que les lignes programmées et renseignées par des données, rien d’autre.

2 - l'homme ne maîtrise rien de l'atmosphère, rien de la thermodynamique des masses d'air et rien
du couplage avec les océans qui constituent un ensemble tellement complexe qu'il est impossible
de le traduire en scénario informatique, faute de connaissances suffisantes.

3 - Par conséquent, l'homme ne peut transcrire en programme un processus qu'il ne connaît pas.

Dans ces conditions, même si on relance mille fois un calcul, on obtiendra mille résultats différents,
tous plus chaotiques les uns que les autres avec une probabilité d'exactitude pour chacun d'eux de
0 sur une échelle de 100 (100 étant la bonne réponse).

Le  météorologue  Edward  Lorenz est  le  premier  à  mettre  en  évidence  en  1963  le  caractère
chaotique de la météorologie pressenti par Henri Poincaré. 

Le couplage de l'atmosphère avec les océans est décrit par le système d'équations aux
dérivées partielles couplées de Navier-Stokes de la mécanique des fluides.

Il observa qu'une modification infime des données initiales (de l'ordre de un pour mille) entraînait
des  résultats  très  différents.  Lorenz  venait  de  mettre  en exergue  la  sensibilité  aux  conditions
initiales.

La résolution mathématiquement rigoureuse des équations de Navier-Stokes constitue l'un
des problèmes du prix du millénaire qui sont un ensemble de sept défis mathématiques

réputés insurmontables posés par l'Institut de mathématiques Clay en 2000.
A ce jour, cette équation non linéaire aux dérivées partielles couplées n’est pas résolue.

Il est bien reconnu que les modèles climatiques qui reposent tous sur des équations non linéaires
aux dérivées partielles couplées sont chaotiques et impossible à résoudre parce qu'on ne maîtrise
rien des composantes de l'équation d’une part et que l’on écarte volontairement des données très
importantes  d’autre  part,  comme  par  exemple, la  couverture nuageuse,  la  vapeur  d’eau dans
l’atmosphère, l’activité volcanique, l’activité solaire et les particules de l’ionosphère...

Le GIEC reconnaît que la prédiction à long terme des futurs états du climat n’est pas
possible. Il l’écrit dans l'encart ci-dessous publié dans le rapport intégral TAR 2001, mais

pas dans le rapport destiné aux décideurs, ni dans les suivants :
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« Je n'ai plus envie de parler de mouvement écologique parce que c'est devenu un mouvement
d'activisme politique très influent sur le plan international. »
Patrick Moore - Cofondateur de Greenpeace

Patrick Moore, le cofondateur de Greenpeace et ancien président de Greenpeace Canada a décrit
les machinations cyniques et corrompues qui alimentent le récit du « réchauffement climatique»
dans  une  interview  donnée le 6  mars  2019  au  média « Breitbart  News    Network   » (  l’  interview  
publi  ée   sur le site BREITBART   du   7 mars 2019     est disponible   en cliquant sur ce lien  )  .

Patrick Moore explique comment la peur et la culpabilité sont mises à profit par les partisans du
changement climatique :

« La peur  a  et  est  utilisée tout  au long  de  l’histoire  pour  prendre  le  contrôle  du peuple,  des
portefeuilles et de tout le reste : la catastrophe climatique n'est rien d'autre qu'une campagne de
peur et de culpabilité : vous avez peur de tuer vos enfants parce que vous les conduisez dans
votre SUV et que vous émettez du dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère, alors vous vous
sentez coupable. Il n’y a pas de motivation plus forte que cela. Les scientifiques sont contrôlés et
corrompus  par  les  politiciens  et  la  bureaucratie  investi  dans  la  promotion  du  discours  sur  le
«changement climatique» afin de renforcer davantage le pouvoir politique et le contrôle ».

« Aucun changement climatique majeur de ce dernier millénaire ne peut s'expliquer par le CO2. »
Piers Corbyn, Météorologue

« On peut pas dire que le CO2 est à l'origine des variations climatiques, il ne l'a jamais été. »
Professeur Lan Clark - Département des sciences de la terre - Université d'Ottawa

3 - La Communauté scientifique
Pour la communauté scientifique, la théorie du réchauffement climatique n'existe pas. Cette théorie
est dénuée de sens, mensongère puisqu’elle ne s'appuie sur aucune mesure physique prouvant
ces allégations dogmatiques.

Les révélations récentes dans l'affaire du  Climategate dévoilent que de nombreux procédés ont
été mis en place pour faire « coller » les observations discordantes à la théorie du réchauffement
du fait de l'homme, de même qu'une  censure du débat scientifique, publiée dans le Wall Street
Journal, a été mise en place afin d'écarter toute controverse et qu'enfin, de nombreuses pièces
utilisées pour « fabriquer » les rapports ont été détruites pour faire disparaître toute preuve de
malversation en cas d'audit.

« Le réchauffisme aura été la plus grande imposture intellectuelle de la science moderne. Jamais
autant  d’argent  et  d’énergies,  scientifiques  et  médiatiques,  auront  été  mis  au  service  d’une
démarche politique drapée des oripeaux ennoblissements de la science. »
(Drieu Godefridi)

« Le  changement  climatique  est  inévitable.  La  réponse  écologiste  "réduire  le  CO2  créé  par
l'homme" est une idiotie. C'est un sacrifice religieux déguisé en science. En tant que scientifique
convaincu, je suis consterné par la façon dont les dévots du climat ont accaparé le paravent de la
science. Cela rappelle la façon dont les marxistes prétendaient faire de la science. »
(Howard Bloom, 21/04/2018)

« On  ne  connaît  à  peu  près  rien  du  rôle  du  CO2  d'origine  humaine  dans  le  réchauffement
climatique alors que d'autres facteurs connus sont bien plus importants : vapeur d'eau, formation
des  nuages,  nuages  de  poussières,  activité  volcanique,  et  le  plus  important  facteur,  l'activité
solaire, mieux corrélée avec le réchauffement que les variations du CO2. »
Claude Allègre, géochimiste, lauréat de nombreux prix, dont l'équivalent du prix Nobel de géologie,
Institut de physique du globe (Paris).
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4 - Le Palmarès des erreurs du GIEC
4.1 - La courbe en crosse de hockey
Le GIEC a utilisé la courbe en crosse de hockey de Michael E. Mann, Raymond S. Bradley et
Malcolm  K.  Hughes  publiée  dans  la  revue  scientifique  « Nature »  en  1998.  « Elle  serait la
représentation graphique de la moyenne des températures mondiales sur le second millénaire. »

Cette courbe est la bombe qui a déclenché la course contre le réchauffement climatique.

Courbe en crosse de hockey de Michael E. Mann, Raymond S. Bradley et Malcolm K. Hughes de 1998 

Elle  s'appuie  sur  les  mesures  d'accroissement  des  anneaux  des  arbres.  On  suppose  que
l'épaisseur de l'anneau est liée à la température et on extrapole les observations en température,
ce  qui  donne  une  tendance,  mais  pas  une  mesure,  puisqu'il  n'existe  aucune  table  de
correspondance entre accroissement des anneaux des arbres et température réelle.

Par ailleurs, ces mesures sont dénuées de sens : les mesures  utilisées ont été réalisées sur de
vieux arbres et de jeunes arbres. Or, on sait que les jeunes arbres forment de grands anneaux
alors que les vieux arbres forment de petits anneaux. Par conséquent, ces mesurent ne traduisent
rien, ne couvrent pas  tout  l'hémisphère nord, rien de l'hémisphère sud et absolument rien des
océans qui représentent à eux seuls 70% de la surface du globe.

On ne peut donc pas prétendre avoir calculé « la moyenne des températures mondiales du
globe » avec ces chiffres qui ne sont pas des températures.

Ce  n'est  qu'à  partir  de  1870  que  la  courbe  s'appuie  sur  les  premiers  relevés  physique  de
températures qui sont limités en nombre et ne dépassent pas 500 relevés à la fréquence d'un
relevé mensuel jusqu'en 1950. Même à cette époque, on est incapable de couvrir toutes les terres
de l'hémisphère nord, rien de l'hémisphère sud et rien des océans.

Ce n'est qu'à partir de 1961 qu'apparaissent les premiers relevés généralisés. Ce qui veut dire que
la température moyenne telle qu'extrapolée jusqu'en 1960 n'est pas une température moyenne au
sens thermodynamique, pour autant que moyenne signifie quelque chose.
Vincent    Courtillaut  ,  géologue,  géophysicien,  Directeur  de  l'Institut  de  Physique  du  Globe,
professeur à l'université privée de Stanford aux USA (la 2ème université au Monde), Membre de
l'Académie  des  Sciences,  Spécialiste  de  géomagnétisme,  Spécialiste  des  phénomènes  de
volcanisme géant.
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La courbe de Mann montre une diminution lente et régulière de la température de l'an 1000 à
1900, puis une remontée brutale depuis 1900, donnant un graphique en forme d'une crosse de
hockey. Trop controversée, cette courbe a disparu du rapport suivant AR4 en 2007.

Le premier thermomètre fiable fit son apparition en 1742. C'est le scientifique Celcius qui le créa et
l'étalonna de 0°C à  100°C.  Avant  cette  date,  il  n'existait  aucun instrument  de mesure  fiable.Il
faudra  attendre encore  plus de deux siècles pour trouver les premiers relevés de températures
généralisés. Par conséquent, la courbe antérieure à 1960 relève d'un pur fantasme qui se veut
réalité.

Lorsqu'on a commencé à utiliser le thermomètre, les relevés de températures ont été effectués au
sol.  Mais l'atmosphère est un système thermodynamique complexe. L'énergie reçue provient à
99.98% du Soleil. Le transfert de chaleur de l'intérieur de la terre vers la surface est pratiquement
nul, à l'exception des points chauds volcaniques. La chaleur est le résultat d'un transfert thermique
correspondant au transfert de l'énergie cinétique des molécules se déplaçant en subissant des
chocs de manière aléatoire d'un système à un autre. Par conséquent, les températures au sol
n’ont rien à voir avec celles de l’atmosphère qui se refroidi naturellement avec l’altitude.

- La quantité d'énergie reçu par jour et dans un lieu quelconque de la planète dépend à la fois de
l'intensité du rayonnement solaire, de la distance Terre Soleil, de l'inclinaison de la Terre et de la
durée du rayonnement.

- La température dépend de la quantité d'énergie reçu du Soleil. Elle varie en fonction du moment
(saison, heure, conditions météorologiques, de la couverture nuageuse, de la position sur le globe
(latitude, longitude), de l’altitude, de l'ensoleillement, des vents, de la température des courants
marins et de la thermodynamique des masses d'air.

Il  suffit  de  regarder  la  météo  le  soir  à  la  télé  pour  voir  la  disparité  des  températures  au  sol
annoncées pour le lendemain, et le lendemain constater que les prévisions annoncées n’ont rien à
voir avec la réalité.
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Prétendre que la température moyenne de la France est celle de Paris n'a aucun sens, pas plus
d'ailleurs que le découpage isobare matérialisé par du bleu ciel (le moins froid) jusqu'au bleu foncé
(le plus froid) indiquant les délimitations isobare. On voit bien sur cette carte que les températures
ne sont pas corrélées avec les zones isobare.

Faire la moyenne des températures du 45ème parallèle a t'elle un sens ? Pas plus !

Tout le monde sait parfaitement que les températures relevées le même jour, à la même heure
d'un  jour  quelconque  de  l'année,  à  Djibouti,  Le  Caire,  Madrid,  Bordeaux,  Paris,  Helsinki  et
Anchorage vont aller en diminuant au fur et à mesure que l'on remonte vers les pôles.

C'est  pourquoi aujourd'hui,  des valeurs dites « normales » de température et de pression sont
modélisées par « l'atmosphère normalisée ISA ». Dans ce modèle, la température au niveau de la
mer est fixé à 15°C pour une pression atmosphérique de 1013,25 hPa.

La température et la pression varient comme suit :

- de 0 jusqu'à 11.000 mètres d'altitude, la température diminue linéairement de 1°C tous les 154 m
d'élévation, soit -6,5°C par kilomètre,

- la pression atmosphérique diminue linéairement de 1 hPa chaque fois qu'on s'élève de 8 mètres.

Le modèle normalisé ISA est synthétisé dans le graphique ci-dessous :

Température et pression des couches de l'atmosphère en fonction de l'altitude
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Ce modèle est une grille ajustable à deux dimensions : température et pression. Si la température
réelle  est  différente  de  celle  de  base  (15°C  au  niveau  de  la  mer),  en déplaçant  la  ligne
température, la pression s’ajustera automatiquement.

Mais le modèle ISA ne tient pas compte d'autres paramètres qui  influent  sur les températures
relevées et destinées à modéliser une tendance :

- Conditions météo
La température peut fortement varier selon la présente ou non de nuages : ciel bleu et absence de
nuage (hautes pressions),  couverture nuageuse sans pluie et  couverture nuageuse avec pluie
(dépression), cumulo-nimbus (dépression locale, orage, forte pluie, grêle, vent), tempête, cyclone,
typhon (forte dépression, fortes précipitations, vent violent).

- Environnement local
La température  enregistrée un jour quelconque de l'année ne sera pas la même, sous conditions
météo identiques, à la même latitude et à la même heure locale selon le fait qu'on réside en zone
urbaine (ville bétonnée, goudronnée, quasi pas de végétation), en zone non urbaine (campagne),
en zone boisée (ombragée), en zone aride (peu ou absence de végétation, sable), en zone d'eau
(lac, rivière, bord de mer, océan), en zone montagneuse (relief, altitude). 

Lorsqu'un enregistreur de données se situe en zone urbaine, les températures seront toujours
supérieures à celle d'une zone non urbaine parce que ces zones sont « des îlots thermiques » du
fait de l’occupation des sols par du béton et du goudron qui accumulent la chaleur au lieu de la
dissiper comme les arbres. Et la plupart des stations météo sont installées en zone urbaine à des
emplacements inadaptés qui subissent cet effet d'îlot thermique qui amplifie la température réelle.

A la même latitude autour du globe ou le niveau d'ensoleillement est censé être le même quelque
soit la longitude, voilà les températures réelles minimum maximum relevées pour la semaine du 3
au 9 février 2019 de quelques villes situées sur le 45ème parallèle nord :

Villes Pays Altitude Lu Ma Me Je Ve Sa Di
03/02/2019 04/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 07/02/2019 08/02/2019 09/02/2019

Bordeaux France 0-66 m 5 / 10°C 7 / 12°C 8 / 14°C 5 / 11°C 5 / 11°C 6 / 12°C 5 / 11°C
Briançon France 1326 m -9 / 4°C -10 / 6°C -5 / 8°C -3 / 5°C -5 / 5°C -3 / 7°C -3 / 6°C
Vladivostock Russie 40 m -13 / -7°C -15 / -2°C -17 / -10°C -16 / -10°C -15 / -11°C -15 / -9°C -14 / -8°C
Hokkaidô Japon 32 m -12 / 2°C -9 / -8°C -11 / -5°C -14 / -8°C -14 / -11°C -12 / -8°C -13 / -7°C
Montreal Canada 216 m 0 / 2°C -14 / 5°C -13 / -10°C -8 / -7°C -16 / -1°C -18 / -12°C -15 / -14°C

Faire la moyenne de ces 5 villes n'a aucun sens, celle de Bordeaux serait de -4,1°C.

La courbe de Michael E. Mann débute volontairement en l'an 1000 afin d'occulter la longue
période caniculaire qui a affecté le Moyen Age durant plusieurs siècles consécutifs.

Si le graphique avait montré un historique sur 2000 ans comme la courbe ci-dessous, personne au
monde n'aurait jamais entendu parler de Michael E. Mann et le GIEC n'existerait pas aujourd'hui,
pas plus que le Protocole de Kyoto. La courbe de Mann fut obtenu par des manipulations qui
furent rapidement découvertes par la communauté scientifique mondiale.

La vraie courbe des 2.000 années écoulées résultant de l'analyse des carottes glacières est
celle après . Elle ne ressemble en rien à celle de Michael E. Mann.
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On distingue sur ce graphique trois périodes chaudes, espacées de plus ou moins 800
ans, dont la centrale, plus chaude que les températures actuelles qui correspond à la

grande canicule ayant sévit au Moyen Age. On voit aussi dans les températures négatives
deux périodes froides dont la dernière appelée "petit âge glacière" qui débuta vers l’an

1100 jusqu'en 1850.

La peinture ci-dessous datée de 1608, exposée au Musée Rijksmuseum d'Amsterdam, est l'œuvre
du peintre  Hendrick  Avercamp.  Elle  montre une scène du centre  ville  d'Amsterdam avec des
patineurs, des canaux et des bateaux prisonniers dans les glaces durant le  dernier  « petit  âge
glacière ».

Peinture de 1608 - Hendrick Avercamp (1585–1634) - Ice Scene Amsterdam - Musée Rijksmuseum
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Voilà deux siècles plus tard un dessin de Londres en 1814 montrant la Tamise prisonnière 
d  ’  é  pais  s  es     couches de   glace   durant les hivers qui durèrent de 1309 et 1814 en Angleterre.

Exacte représentation du Pont de Londres sous la Glace le 5 Février 1814

Le GIEC publie dans son rapport de synthèse AR5 de 2014 pour décideurs l’encart RID 1.1 ci-
dessous :

Le GIEC refait l’Histoire de la Terre par le déni

« Les  années  1983  à  2012  constituent  probablement  la  période  de  30  ans  la  plus
chaude  qu’ait  connue l’hémisphère Nord depuis 1400 ans (degré de confiance moyen) »

Cette affirmation du GIEC est une preuve parmi tant d’autres de la manipulation. Si le graphique
en crosse de hockey a disparu des rapports du GIEC, par contre la courbe elle est maintenue :

Pour le GIEC, la CANICULE du Moyen-Age n’existe pas.
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Replaçons nous 1400 ans en arrière comme le dit le GIEC. Nous sommes alors en l’an 614.  La
canicule du Moyen Age est bien dans cet intervalle de 1400 ans retenu par le GIEC. On voit aussi
qu’elle est nettement plus chaude que toutes les températures relevées depuis 1950 jusqu’à nos
jours.

Mais cette période gênait les scientifiques partisans du « réchauffement climatique », puisqu'elle
contredisait la courbe de Mann. Il a donc fallu trouver le moyen de la faire disparaître du graphique
de Mann. La solution a été trouvé par la modification des données entre l'an 1000 et 1400, ce qui a
permis « d'effacer l'optimum médiéval » de la courbe. Et c’est ainsi qu’on refait l’Histoire !

N’oublions pas que le rapport de synthèse du GIEC est destiné à nos politiques. Flagrant
délit de Fake News et de Manipulation !!!

Le graphique ci-dessous qui synthétise toutes les périodes chaudes et froides depuis 2000
ans montre que c'est au Moyen Age, entre l'an 1000 et 1350, soit pendant 350 ans

consécutifs, qu'a sévit la période climatique récente la plus chaude et la plus longue depuis
2000 ans.

30 ans, c’est de la météo alors que 2000 ans, c’est du climat.

Évolution des températures et du climat depuis 4500 ans
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Ce graphique est conforme à celui ci-dessous issu des analyses des carottes glaciaires :

Ça, c’est l’Histoire de la Terre  ! Et avant la canicule du moyen-âge, il y a eu l'optimum
romain !

En l'an  218 avant J.C.,  le  général  carthaginois  Hannibal  traversa les  Alpes à  pied,  avec une
gigantesque armée, tout leur ravitaillement, des milliers de chevaux et des dizaines d’éléphants,
pour marcher sur la super puissance représentée par Rome à cette époque.

Il ne rencontra au cours de sa traversée des Alpes pratiquement pas de neige, ce qui a permis à
cette armée  de passer les cols alpins sans  aucune  difficulté. Réussir un tel exploit  aujourd'hui
relève de l’impossible : il y a trop de neige, trop de glace et trop de glaciers.

Si Michael E. Mann ainsi que le GIEC avaient montré l'optimum médiéval qui
met en évidence des températures nettement plus chaudes que celles

d’aujourd’hui et sur une période aussi longue, jamais ils n’auraient réussi à
convaincre les politiques.

Tous les graphiques issus de relevés de températures réelles montrent des CYCLES de
plus ou moins longues durées n’ayant ni les mêmes maximum, ni les mêmes minimum.
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Ci-après l’avant-propos du rapport RE5 du GIEC de 2014 destiné aux décideurs :
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Certaines pages internet ayant une fâcheuse tendance à disparaître, voilà ci-dessous la copie
écran  de  l'audition  du  docteur  David  Deming  en  1990  faite  devant  la  commission  de
l'environnement du sénat américain et rendu publique le 12 juin 2006 par le site wwikiwix.com. 

David  Deming  est  un  géophysicien,  spécialiste  des  reconstitutions  utilisant  la  technique  des
mesures thermométriques de forages.
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En 2003, Stephen  McIntyre et l'économiste de l'environnement Ross McKitrick publient dans la
revue « Energy and Environment » un article intitulé « Corrections to the Mann et al (1998) ». Ils y
attaquent les données sources que Mann dit avoir utilisé pour produire sa courbe. Mann avoue
alors s'être servit  de données fausses et dévoile les vraies. La revue « Nature     »   lui  impose la
publication d'un correctif.  Le graphique corrigé est publié dans la revue « Nature », mais il  est
introuvable sur le net.

McIntyre constata par  la  suite  d'autres erreurs qui  affirmaient  que 1998 a été l'année la  plus
chaude du siècle alors que tous les graphiques montrent que c'est l’année 1934, même en France.

Le scientifique   Ross McKitrick   publie le long article « Defects in key climate data are uncovered     »  
paru dans le « National Post » le 1er octobre 2009, traduit en français par Pétrus Lombard. A lire
absolument, édifiant ! Ross McKitrick est professeur d’économie environnementale à l’Université
de Guelph et coauteur de « Taken By Storm : The Troubled Science, Policy and Politics of Global
Warming ».

Deux grands scientifiques allemands, Gerhard Gerlich  et Ralf D. Tscheuschner de « l'Institut für
Mathematische Physik » publient difficilement du fait de la censure le 4 mars 2009 une étude sur
l’effet de serre dans « L’International Journal of Modern Physics ».

Cette étude intitulée « Falsication Of The Atmospheric CO2 Greenhouse Effects Within The Frame
Of Physics     »  ,  non contestée par les comités de lecture et  par conséquent  considérée comme
exacte,  réduit à néant les théories du GIEC en démontrant que l’effet de serre par le CO2 n'a
aucun fondement. Sur le site, pour télécharger ce document, cliquer sur Download PDF à droite.

Ci-après la conclusion de leur longue étude :

4.2 - Fonte des glaciers de l'Himalaya (rapport GIEC 2007)
Le GIEC écrit dans son rapport 2007 que « les glaces de l'Himalaya auront disparu en 2035 ».
Georg Kaser, de l'Institut de glaciologie d'Innsbrück, membre du GIEC, déclare avoir averti ses
confrères  dès  2006,  avant  la  publication  du  rapport,  d’une  importante  erreur  qui  n'a  pas  été
corrigée dans le rapport.

Ce n'est qu'en 2010 que le GIEC reconnaît     son     erreur  , déclarant que le paragraphe en question
« se réfère à des estimations peu fondées sur la vitesse de recul des glaciers de l'Himalaya
et la date de leur disparition ». Il est avéré en effet que l'affirmation selon laquelle les glaciers de
l'Himalaya auraient fondu en  2035 selon une probabilité « très haute » était fondée sur la base
d'une interview d'un scientifique indien de second plan,  Syed Iqbal Hasnain, parue dans le    New  
Scientist et reprise par le WWF. Pour Fred Pearce, auteur de l'entretien avec le « New Scientist »,
la confiance du GIEC dans les données du WWF était plus que « douteuse ».
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Selon Julian Dowdeswell, directeur du Scott Polar Research Institute de Cambridge, la prévision
du GIEC ainsi que l'analyse des conséquences de cette fonte était irréaliste et orientée. En effet,
Murari Lal, expert du GIEC et auteur de l’article, déclara ouvertement le 3 février 2010 à la presse
la manipulation du GIEC :

« La question des glaciers himalayens implique de nombreux pays asiatiques, dont l'Inde,
la  Chine  et  leurs  ressources  en  eau douce.  C'est  une  question  importante pour  cette
région  asiatique.  Nous  avons  alors  pensé  qu'on  pouvait  exploiter  cette  voie  pour
influencer les politiques en les encouragent à passer à une action concrète afin de réduire
les émissions de CO2. »

Le Monde écrit dans un article le 10-02-2012     « Les pics les plus enneigés du monde, qui courent
de l’Himalaya aux monts Tian, à la frontière entre la Chine et le Kirghizistan, n’ont pas perdu de
glace au cours de la  dernière décennie.  Cette affirmation pour  le  moins surprenante,  allant  à
l’encontre de tous les derniers rapports sur les effets du réchauffement climatique, est issue d’une
nouvelle étude publiée le 8 février 2012 dans la revue Nature. Selon le rapport, dirigé par John
Wahr, professeur à l’université du Colorado aux États-Unis, la fonte des glaciers de l’Himalaya et
d’autres régions montagneuses d’Asie, soit 30 % des glaciers du monde, aurait été limitée à 4
milliards de tonnes par an entre 2003 et 2010, soit bien moins que les estimations du GIEC qui
tablaient sur 50 milliards de tonnes annuelles. Ainsi, les sommets asiatiques auraient bel et bien
fondu un peu, mais la perte de glace aurait été largement compensée par de nouvelles chutes de
neige, transformée ensuite en glace. »

Bilan Himalaya entre les prévisions du GIEC et l'observation :

- Prévisions du GIEC : Fonte des glaces de l’Himalaya : 50 milliards de tonnes/an x 7 ans = 350
milliards de tonnes qui auraient dû se retrouver à l'état liquide dans les océans !

- Observation scientifique : Perte de glace en 7 ans : 4 milliards de tonnes/an x 7 ans = 28 milliards
de tonnes largement compensées dans le même temps par de nouvelles chutes de neige s'étant
transformées en glace, soit une perte de 0 kg,

- Écart observation/prévisions : 0 kg pour la nature contre 350 milliards de tonnes pour le GIEC !

Constat dans les océans : pas une goutte d'eau de l’Himalaya, à part la variation naturelle
du niveau des océans de 0 à +3mm correspondant à un cycle de 60 ans qui revient à 0mm
au bout du cycle et n'a rien à voir avec l’Himalaya.

5 - L'affaire du Climategate
Peu avant la réunion de Copenhague en 2009, des hackers informatiques ont piraté le site du
CRU et ont téléchargé de nombreux documents et courriers électroniques échangés entre des
membres importants du CRU et du GIEC. Pour mémoire, le CRU est le fournisseur principal des
données météo du GIEC.

L’affaire  du  ClimateGate a été occulté par  les médias  français alors que  cette information  était
pourtant très importante :

- elle démontre la partialité des médias français aux ordres de la censure venue d'en haut,
- elle remet en cause la crédibilité et la validité des rapports du GIEC.

Le Climategate dévoilé en novembre 1999 est le plus grand scandale scientifique de notre
temps.
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Les  courriels  et  fichiers  piratés  montrent  que  certains  scientifiques  parmi  les  plus
influents dans le monde de la « climatologie », avec le GIEC, ont été coupables de graves
dérives déontologiques, agissant de concert pour afficher un consensus, manipuler des
données  et  leur  présentation  et  ainsi  exagérer  « le  réchauffement  climatique »  et  son
interprétation, faire de la rétention d'information, interférer dans le processus d'évaluation
par leurs pairs afin d'empêcher la publication d'articles divergents et détruire des courriels
et des données compromettantes pour empêcher tout  audit  ultérieur indépendant.  Ces
documents dévoilent que les chiffres « scientifiques » des rapports ont été « manipulés »
afin de les faire coller au discours du GIEC. 

Cliquer   sur cette ligne     pour l  ire le dossier de Médiapart  .  

Sarah Palin  ,   Gouverneur de l'Alaska, nie le rôle de l'homme dans le réchauffement de la planète.
Le 9 décembre 2009, au moment où s'ouvre le sommet de Copenhague, la candidate à la vice-
présidence américaine écrit dans le Washington Post :

« Le Climategate met au jour un cercle scientifique hautement politisé... Ce scandale remet
en cause les propositions qui sont sur la table à Copenhague. J'ai toujours pensé qu'un
programme  de  gouvernement  devait  se  baser  sur  une  science  solide,  pas  sur  des
jugements politiques... Nous ne pouvons pas dire avec certitude que les activités humaines
sont la cause des changements climatiques. Ce que nous pouvons affirmer, en revanche,
c'est  que les éventuels bénéfices des politiques proposées de réduction des émissions
sont largement inférieures à leur coût économique. Et ces coûts sont bien réels ».

Suite   à l’affaire du   Climategate, l'Arabie Saoudite réclame une enquête internationale à l'ouverture  
de la COP de Copenhague en 2009  .    

Très entachée par cette affaire, La COP de Copenhague se soldera par un échec.  A la suite du
Climategate et de l'échec de Copenhague, «     Monsieur Climat de l'ONU     », le Néerlandais Yvo De  
Boer, démissionne le 18 février 2009.

Bien que les « erreurs » soient reconnues publiquement par le GIEC, qu'elles ont fait l'objet de
correction, elles ont très rarement été diffusées par les médias, particulièrement français, mais
sont toujours présentes sur le net. (voir la page « autres liens » en fin de document).

En décembre 2009, une enquête britannique « présentée comme indépendante » menée par Muir
Russel,  nommé  par  le  1er  ministre  de  l'Ecosse  Alex  Salmond  qui  a  fait  campagne  pour  le
réchauffement climatique a disculpé le   GIEC  .  

Mais  les  conclusions  de  cette  enquête  ne  font  pas  l'unanimité  dans  la  communauté
scientifique :   le  président  de  l'enquête  Muir  Russel  est  pieds  et  poings  liés  par  Alex
Salmond  qui  l'a  nommé.  Par  conséquent,  il  préside  une  enquête  orientée  qui  aboutira
forcément  par  la  disculpation  des  accusés.  Et  c'est  effectivement  ce  qui  c’est  produit,
puisque les verrous sont partout.

Patrick  Michaels,  scientifique  américain  et  membre  de  cette  commission  d'enquête  n'est  pas
d'accord avec les conclusions du rapport. Il a écrit de nombreux articles à ce sujet en exprimant sa
position : lire ici   un de ses rapports  .

Les « climatologues » incriminés ne sortent pas complètement blanchis par cette pseudo enquête.
Le rapport met en cause leur attitude « peu coopérative et défensive » et leur reproche également
« un manque d'ouverture dans leurs travaux ».

Il est aujourd'hui universellement avéré que la courbe de Mann a été falsifiée pour
démontrer un réchauffement « catastrophique » lié à l'activité humaine. Rien d'étonnant à

cela, c'est bien la seule mission du GIEC.
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Pour démonter la manipulation et ses conséquences pour l'humanité, il faut reprendre le problème
à la base, du coté des scientifiques septiques.

6 - La manipulation de masse

6.1 La méthode
Entre alors en jeu une des techniques de manipulation de masse décrite par Noam Chomsky, un
des  penseurs  et  intellectuels  américain  d’audience  mondiale.  L’une  de  ses  principales
contributions  est  d’avoir  décrit  une  des  stratégies  de  manipulation  de  masse  qui  s'applique
aujourd'hui et se résume en 3 mots :

PROBLÈME - RÉACTION - SOLUTION

Cette  stratégie  est  largement  utilisée  par  les  gouvernements  et  par  les  grandes  entreprises,
partout dans le monde. On peut dire qu’en terme de contrôle de masse et de la société en général,
son déploiement est un outil efficace pour garder l’humanité en échec.

Quand un manipulateur a l’intention d’atteindre un objectif  à grande échelle et qu’il  sait que le
public  résistera  fermement  au  changement,  le  manipulateur  utilise  cette série  des  trois
mécanismes sociaux.

Cette méthode de manipulation de la  société est  utilisée par ceux qui  sont  au pouvoir  et  qui
souhaitent avoir un grand contrôle sur la population. Ces élitistes, assoiffés de pouvoir, perçoivent
la liberté du peuple comme une menace pour leur statut. Par conséquent, ils cherchent à étouffer
les libertés de la manière qu’ils jugent appropriée. Afin d’atteindre l'objectif préalablement planifié,
un certain nombre de mesures doivent être mises en œuvre :

- Un problème est créé afin d'être perçu comme se rapportant à une situation dont le grand public
est  déjà  conscient  et  qui  implique  une  situation  apparemment  hors  de  contrôle.  Le problème
présenté  peut  être  soit  une  représentation  déformée  d’un  problème  réel,  soit  une  situation
complètement fictive qui n’existe pas.

- Après la présentation du  « problème »  au peuple, une « réaction » fabriquée de toute pièce est
orchestrée  afin  que  le  public  soit  socialement  conditionné  à  y  répondre  par  l’influence  d'une
réponse populaire. Ce conditionnement mental est martelé par les médias qui servent de relais : la
presse, les émissions de télévision, les manifestations publiques organisées... Cette réaction peut
aussi provenir de représentants du gouvernement dans des manifestations « émotionnelles », de
sympathie, d’indignation ou une combinaison de diverses émotions. Le mot d'ordre clef est de
toucher l'émotionnel pour déclencher la peur et l'indignation.

- Alors, une « solution » est proposée au public. Cette solution ne résoud rien du tout, mais elle
semble  authentique  et  positive  dans  sa  présentation.  En  réalité,  c’est  dans  tous  les  cas
désavantageux et contraignant pour le peuple. La solution est fondée sur ce qui est prévu comme
changement à mettre en œuvre et consiste, en fait, à voler la liberté du public et d’imposer des
contraintes.

Cette méthode a été utilisé à maintes reprises au cours du siècle dernier : la Première Guerre
mondiale,  la  Seconde  Guerre  mondiale,  la  mise  en  place  de  la  Réserve  Fédérale  aux  USA,
l’invasion du Panama, la guerre froide, la guerre du Vietnam, la guerre en Afghanistan, en Irak, en
Lybie, etc...  etc.… ou encore,  créer une crise économique pour faire accepter comme un mal
nécessaire le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics.

Presque tous les cas d’invasion et de prise de pouvoir ont été justifiés, d’une manière ou d’une
autre, par de fausses preuves ou une opération secrète, destinée à provoquer la protestation du
public qui est nécessaire aux manipulateurs. Puisque c’est le peuple qui est demandeur, voilà les
changements qu’ils faut mettre en place et qui se traduisent par des mesures contraignantes pour
ce pauvre peuple qui n'a rien compris au film !
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6.2 Mise en pratique de la méthode
Dans le cas du « réchauffement climatique », Le Problème est mis en avant par un « fusible » de
notoriété, Al Gore, ancien vice président des États-Unis jusqu'en 2001, lauréat avec le GIEC du
prix  Nobel  de  la  paix  pour  « leurs  efforts  afin  de  mettre  en  place  et  diffuser  une  meilleure
compréhension du changement climatique causé par l'homme et de jeter les bases des mesures
nécessaires pour contrecarrer un tel changement ».  Il  est l'acteur,  l'orateur  et le producteur  du
documentaire réalisé en 2006 « Une Vérité qui dérange », un film montrant les effets dramatiques
actuels et ceux de demain du réchauffement climatique sur toute la planète.  Ce film peut être
visionné ici.

Des conférences relaient la catastrophe future et la rumeur se répand partout dans le monde telle
une traînée de poudre.

La Réaction entre alors en jeu avec le martèlement médiatique : des signaux alarmistes « des
interviews de faux experts », des « reportages de désolation » pas d'époque, des « témoignages »
douteux, des « constats de désolation» qui relèvent de la météo. Tout est orienté et manipulé pour
montrer  que  l'activité  humaine  est  la  cause  du  dérèglement  climatique  qui  va  s'aggraver.  Et
presque tout le monde, sauf les scientifiques septiques à qui on refuse tout débat contradictoire,
gobe ces paroles d'évangile : « ah oui, c'est vrai, regarde ce désastre à la télé. »

Le film d'Al Gore sorti en 2006 « An Inconvenient Truth - Une Vérité qui dérange  (titre français)
enfonce profondément le clou dans le cerveau :

Synopsis du film : « L'humanité est assise sur une bombe à retardement. Les savants du monde
entier s'accordent a dire qu'il nous reste à peine dix ans pour éviter une catastrophe planétaire - un
dérèglement  majeur  du système climatique qui  entraînerait  des  perturbations  météorologiques
extrêmes,  des  inondations,  de  longues  périodes  de  sécheresse  et  des  vagues  de  chaleur
meurtrières.  Cette  catastrophe  d'une  ampleur  sans  précédent,  nous  en  serions  les  premiers
responsables ; nous seuls pouvons encore l'éviter. Plutôt que de sonner le tocsin de l'apocalypse
ou de céder à la délectation morose, Une vérité qui dérange a choisi d'illustrer et de relayer l'action
et le combat passionné d'un homme, l'ancien Vice-président Al Gore, qui depuis cinq ans sillonne
les États-Unis pour persuader ses concitoyens de l'urgente nécessité de réagir à cette crise. »

Récompenses du film : 2 Oscars - 31 prix - 11 nominations
Budget et Recette  s   du film   : Budget : 1.500.000 US$ - Recettes USA : 23.808.000 US$ (au 29-10-
2006).  Les  recettes  hors  USA  ne  sont  pas  connues.  Voilà  pour  un  faible  investissement
cinématographique une rentabilité juteuse de 1600% avec du vent !

Le gouvernement britannique souhaitait que ce film soit projeté dans les écoles afin de sensibiliser
les élèves. Dans un jugement datant d'octobre 2007, le juge Burton de la Haute Cour de Londres
n'a pas autorisé la diffusion libre du film dans les écoles anglaises  en raison des nombreuses
erreurs  et  affirmations  non  prouvées,  sauf  s'il  est  accompagné  de  la  lecture  préalable  d'une
brochure « destinée à éviter l'endoctrinement des enfants ». La Cour a également déclaré dans
son jugement que le propos de ce film était avant tout « politique ».

Mais  qu'importe,  Al  Gore  continue  sur  sa  lancé  en  s’orientant  dans  le  négoce  de  certificats
d'émissions de CO2, la nouvelle bulle financière prévue par les accords de Kyoto. Ces certificats
sont côtés en bourse et lui ont déjà rapporté plus de 600 millions de dollars. Non, le CO2 ne pollue
pas, mais ça rapporte gros !

Et Al Gore a sorti la suite de son premier film en 2017, encore pire que le premier. Ce film est jugé 
dangereux par Médiapart  Il n'a pas obtenu l'audience attendue et a fait un gros bid aux USA.

Ne vous méprenez pas sur la pseudo démarche écologique d'Al Gore. En juin 1992, il a présidé à
Rio  de  Janeiro  la  délégation  américaine  qui  participait  à  la  Conférence  mondiale  sur
l'Environnement. Il venait de publier son livre « Earth in balance : Ecology and Human Spirit     »,  
dans  lequel  il  propose «     un  plan  Marshall  qui  se  chargerait  à  l'échelle  mondiale  d'une  
redistribution globale des moyens industriels et d'un contrôle drastique des naissances     »  .
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Ces deux films ne sont en fait qu'une façade pour promouvoir le Hedge fund d’Al Gore, un fonds
de placement axé sur les énergies renouvelables qu'il a crée en partenariat avec Goldman Sachs,
qui  est  côté  à  la  bourse  de  Londres  et  a  déjà  recueilli  plus  de  5  milliards  de  dollars  de
souscriptions.  A raison  d'un  minimum de  1% de commissions annuelles,  c'est  50  millions  qui
tombent dans la tirelire chaque année. Vous voyez, le CO2 ça ne pollue pas, mais ça rapporte ! Al
Gore s’est imposé comme le pionnier du green-business.

7 - Certificat d'émission de CO2 
Le principe est simple : chaque année, un quota d'émission de CO2, c’est à dire une autorisation à
polluer, est allouée à une entreprise (1 quota = 1 tonne de CO2). L'entreprise qui émet davantage
de carbone que la limite imposée par « l'European Union Emissions Trading Scheme » doit alors
acheter un « droit à polluer », soit à une société qui aura moins consommé que son quota, soit sur
le marché financier. Si une  société dépasse le quota alloué sans acheter  de droit à polluer, elle
devra payer une lourde amende par tonne de CO2 de dépassement. C'est ce qui est prévu dans
les accords de Kyoto. Les certificats d'émission de CO2  ,   c’  est   un marché   côté en bourse  .

Mais pour les multinationales qui polluent le plus et à grande échelle,  il n'y a jamais de droits à
payer, car le lobbying est très actif et puissant à Bruxelles dans la négociation des droits à polluer
qui  sont  toujours    négociés  bien    supérieurs  aux  quotas  fixés   par  la  Commission  européenne  .
L’excédent non consommé est alors revendu par les multi-nationales sur le marché du carbone et
constitue pour elles une source de profit non négligeable totalement exonérée d’impôts.

Les fraudes sur le Marché du Carbone
Des allégations inquiétantes circulent sur les relations entre de nombreuses parties : le GIEC, la
CCNUCC et les marchés du carbone.

Des sociétés d’assurance, des banques et des courtiers sont présents sur le marché du carbone.
Aucune de leur pratique n’est fondée sur la science ou ne vise à réduire les émissions de dioxyde
de carbone ou la pollution, mais a engranger d'énormes profits légaux et même illicites.

Des  opérations de fraude de grande envergure  sont  dévoilées,  telle  l'affaire Arnaud Mimran –
Netanyahou dévoilée par Mediapart qui porte sur plus de 3 milliards de fraude à l’État français,
confirmée par le quotidien israélien, The Times of Israël, et qui s'est traduite par la condamnation
du sieur Mimran   par la justice française  .

Le marché du Carbone n'est rien de plus qu’une nouvelle bulle de spéculation financière axée sur
le transfert de la richesse d'un pays. Et à la sortie, ce sera toujours le même qui paiera : devinez
qui ? Vous ! c’est normal :  « c'est pour votre bien, c'est pour  sauver la planète ». Voir l’annexe 2
en fin de document sur les propositions du GIEC pour financer la réduction du Carbone.

A partir du moment ou l'ONU dit que le réchauffement climatique est inévitable, alors c'est
forcément la vérité ! Et tous ceux qui prétendent le contraire et contestent ne sont que des

« conspirationnistes ». 
Une fois que la machine est lancée, rien ne peut l'arrêter. L'ONU ne peut pas avoir tort !

Circulez, il n'y a rien à voir, le débat est clos !

Mais ce n'est pas l'avis de nombreux scientifiques ni de quelques médias (Libération - 17 février
2010)  .  

Non, le débat n'est pas clos, il ne fait que commencer !

« Je pense que tous les gens qui disent que le débat est clos se trompent. Pourquoi se trompent
ils ? Quand en science, dans un domaine aussi compliqué que le climat qu'on étudie depuis si peu
de temps, quand on dit avoir tout compris et tout résolu et qu'il n'y a plus de débat, c'est qu'il n'y a
plus de science et qu'on est passé dans le domaine de la religion. »
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Vincent Courtillot - Géologue, Géophysicien
En 2013, le livre « Climat : 15 vérités qui dérangent » d’István Markó paraît. Voici un extrait de son
interview par le quotidien belge « LePeuple » :

« -Votre  livre  se  veut  la  bible  du  climato-scepticisme.  Certains  vous  accusent  même  d’être
«climato-négationniste». Qu’en pensez-vous ? »
«- Effectivement,  les  inconditionnels  du  « réchauffisme »  ont  inventé  le  terme  « climato-
négationniste »  pour  criminaliser  quiconque  ne  partage  pas  leurs  vues  extrémistes.  La
climatologie, comme toute autre science, ne peut évoluer qu’en étant en permanence remise en
question. Le scepticisme devrait en être la base. Or, en ce qui concerne les sciences du climat, les
réchauffistes répètent à l’envi des affirmations anti-scientifiques telles que « le débat est clos ». Le
réchauffisme n’est donc rien d’autre qu’une croyance, vu que tout débat est clos avant même
d’avoir commencé. »
Extrait de l'interview du scientifique de István Markó du 26 octobre 2015 par le quotidien belge "Le
Peuple"

Et c'est aussi l'avis de Vaclan Klaus, Président de la République Tchèque qui a tenu un discours
courageux sur le réchauffement climatique à la tribune de l'ONU le 24 septembre 2007 :

« Reconnaître ces changements comme réels, importants, imminents et causés par l’Homme a
des conséquences si énormes que nous sommes obligés d’y penser à deux fois avant de prendre
des décisions.  J’ai peur que cela ne soit pas le cas aujourd’hui.  Laissez moi soulever plusieurs
points pour remettre la question dans un contexte sain :

1. Contrairement à l’artificielle et injustifiée perception créée à travers le monde, l’augmentation de
la  température  globale  a  été  -  ces  derniers  années,  décennies  et  siècles  -  très  limitée  par
comparaison historique et pratiquement négligeable par son impact actuel sur les êtres humains et
leurs activités.

2. La menace hypothétique liée au futur réchauffement global dépend exclusivement de prévisions
très spéculatives. Ces prévisions sont basées sur des séries relativement courtes de données et
sur des modèles provisoires qui ne fonctionnent pas quand on tente de les utiliser pour reproduire
les variations passées.

3. Contrairement à beaucoup de proclamations auto-certifiées et auto-approuvées, il n’y a pas de
consensus scientifique à propos des récents changements climatiques. Un observateur impartial
doit accepter le fait que les deux côtés du débat - les croyants du rôle dominant de l’homme dans
les  récents  changements  climatiques,  aussi  bien  que  les  défenseurs  de  l’hypothèse  de  leurs
origines pour la plupart naturelles - donnent chacun des arguments assez forts pour être écoutés
par la communauté non scientifique. Proclamer prématurément la victoire de l’un des groupes sur
l’autre serait une tragique erreur et j’ai peur que nous ne soyons en train de la faire.

Mes suggestions sont les suivantes :

1.  L’ONU  devrait  organiser  deux  GIEC  parallèles  et  publier  deux  rapports  concurrents.  Se
débarrasser d'un monopole partial  est  une condition sine qua non pour un débat  fructueux et
rationnel. Assurer un financement identique ou comparable de ces deux groupes scientifiques est
un point de départ nécessaire.

2. Les pays devraient s’écouter les uns les autres, apprendre des erreurs et succès des autres
mais tout  pays devrait  pouvoir  préparer son propre plan pour aborder ce problème et  décider
quelle priorité lui attribuer parmi ses autres objectifs.

Nous devrions croire en la rationalité de l’homme et aux résultats de l’évolution spontanée de la
société  humaine,  pas  dans  les  vertus  de  l’activisme  politique.  Par  conséquent,  votons  pour
l’adaptation, pas pour les tentatives de diriger le climat global. »
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Mais il y a un gros problème pour le GIEC : La Température fait une pause depuis 21 ans

Les  satellites  rouvrent le  débat.  Il  faudra  bien  un  jour  expliquer  ce  tissu  de  mensonges  du
« réchauffement  climatique »  qui  n'est  qu'un  mythe  des  dévots  de  l'écologie.  Le  temps  des
religions  avec  « c'est  écrit  dans  la  bible »,  c'est  terminé ;  et  concernant  la  « foi »,  seules  les
preuves font foi et pas le « nouvel évangile climatique » ni les affirmations gratuites auto-certifiées
et invérifiables. Il est impossible pour le GIEC de présenter la moindre preuve, puisqu’ils n’y en a
pas. Tout ne repose que sur des modèles qui sont faux.

Depuis 1998, après une période de réchauffement de 60 ans consécutive à la sortie du petit
âge glaciaire qui a démarré en 1850, la température fait une pause et la science constate

par les relevés physiques qu'elle continue de baisser régulièrement depuis 21 ans.

Ce sont les relevés des satellites et des ballons sonde qui le confirment : tous les relevés montrent
une diminution continue des températures depuis 21 ans. La science prouve que les « certitudes »
du GIEC sont fausses, qu'elles ne confirment pas « l'affirmation certaine » selon laquelle l'homme
est  à l'origine du réchauffement climatique et  que le  réchauffement  annoncé qui  n'est  pas au
rendez-vous n'est pas dû au CO2.

Puisque ce n'est pas l'homme le responsable, nous verrons plus loin que la
Paléoclimatologie permet de répondre en grande partie à cette question scientifiquement.

UAH Satellite - Based temperature of global lower atmosphere 1979-2019
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Ci-dessous le commentaire de Wikistrike sur la pause et la baisse des températures

« Sur Terre, la température moyenne n'a pas augmenté depuis près de 18 ans
Publié par wikistrike.com   le   10 Avril 2015  

Cette fois, c'est parti. Le rouleau compresseur de la désinformation climatique s'est mis en branle
et, dans les jours, les semaines et les mois qui vont suivre, va nous laminer sous le poids de ses
annonces climato-cataclysmiques. Un vrai festival de terreur fiction surréaliste nous attend. 

Et pourtant, la période estivale avait été paisible : pas un zélote du brûlot mondial à l'horizon. Il faut
dire que le temps, assez peu avenant, n'était guère propice aux élucubrations sur un hypothétique
réchauffement climatique. Hélas, comme les hirondelles sont annonciatrices du printemps, la fin de
l'été nous apporte le retour des prédicateurs de l'apocalypse climatique. 

Le coup de semonce a été donné fin août à Montréal.  Initié par l'Organisation météorologique
mondiale qui,  contrairement à son nom, n'est  pas une organisation scientifique mais bien une
branche politique de l'ONU impliquée notamment dans la création du GIEC, s'est tenu un congrès
dont les conclusions sont tout simplement cataclysmiques. 

Selon  ces  experts  en  divinations  assistées  par  ordinateurs,  des  vagues  de  20  à  40  mètres
viendront ballotter les bateaux, le niveau des océans montera de 6 mètres à cause de la fonte du
Groenland, les turbulences aériennes vont au moins doubler, la température moyenne de la Terre
va augmenter d'environ 2 degrés d'ici 2050 (certains disent même 5,6 degré), les évènements
extrêmes vont augmenter et s'accentuer : il y aura davantage de pluies plus fortes, de périodes de
grands froids,  de vagues de chaleur  et  de sécheresse intense.  Al  Gore,  grand spécialiste de
l'hystérie climatique médiatique n'aurait pas fait mieux. 
 
La phase 2 a commencé par une déclaration de Ban Ki-Moon, secrétaire général de l'ONU (tiens,
tiens), qui convie les dirigeants politiques, d'entreprise, financiers et de la société civile, à participer
à New York, au siège des Nations Unies, à un sommet sur le réchauffement climatique. Le but est
simple : préparer le terrain pour réussir à obtenir un nouvel accord contraignant de type Kyoto lors
des  négociations  qui  se  tiendront  à  Paris  en  2015.  Il  s'agit  de  politique,  de  pouvoir,  de
gouvernance mondiale et d'argent. De beaucoup d'argent. La science du climat n'a rien à voir là-
dedans, si ce n'est qu'elle est déformée, dénaturée et corrompue afin d'être est utilisée comme
instrument politique de pression et de persuasion. 

Et Ban Ki-Moon, autoproclamé explorateur et climatologue d'ajouter,  la larme à l'œil :  « qu'il  a
constaté de visu les effets du réchauffement climatique dû à l'Homme aux quatre coins de la Terre,
de  l'Arctique à  l'Antarctique,  des  îlots  menacés par  la  montée des eaux jusqu'à  la  fonte  des
glaciers du Groenland, en passant par l'avancée du désert en Mongolie et au Sahel ». 

Comme d'habitude, pour stopper cette horreur, il faut réduire les gaz à effet de serre, renforcer les
mesures préventives déjà en place et qui n'ont servi à rien, en créer de nouvelles (surtout des
taxes) et enfin, se mobiliser pour lutter contre les sceptiques et les groupes de pression. Peut être
devrait-on ré instaurer la guillotine et le bûcher ? J'en connais plusieurs qui craqueraient volontiers
l'allumette. 

Dans  la  grande  panoplie  des  évènements  pour  lobotomisés  climatiques  à  ne  pas  manquer,
n'oublions pas la Marche Mondiale pour le Climat, qui aura lieu deux jours avant le sommet de
New York organisé par Ban Ki-Moon et qui fera exploser la quantité de CO2 émise ce jour-là dans
le monde entier. En effet, comme tout un chacun le sait pertinemment bien, c'est lorsque l'on dort
que  l'on  produit  le  moins  de  CO2.  Toute  activité  physique,  même  cérébrale,  entraîne  une
augmentation du rejet de ce gaz, injustement affublé de tous les maux de la Terre. 

Heureusement,  ces éructations cataclysmiques ne se produisent que dans les mondes virtuels
créés par les climatologues modélisateurs. Lorsque l'on sait  que ces modèles climatiques sont
faux à plus de 98%, et  qu'aucune de leurs prédictions - je dis bien aucune - ne s'est avérée
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correcte, on peut douter de la sincérité de ceux qui nous inondent de cette propagande éhontée et
de ceux de nos dirigeants qui semblent y croire dur comme fer. 

Sur Terre, la température moyenne n'a pas augmenté depuis près de 18 ans (19 années, selon
une récente étude) et elle serait même en légère baisse. Ces observations gênent au plus haut
point les thuriféraires du réchauffement climatique anthropique et plus de 40 théories, sensées
expliquer ce « plateau de températures » ont été proposées à ce jour. Toutes ont rapidement été
invalidées. Malgré toutes leurs contorsions linguistiques et statistiques, et bien qu'ils minimisent la
signification de cet événement, les climatologues du GIEC ont été obligés de reconnaître cet arrêt
dans la montée des températures. Les courbes mesurées s'écartent complètement des modèles
informatiques sensés nous effrayer au plus haut point. Elles contredisent également toutes les
prédictions sur la progression future des températures du globe, qui relèvent désormais davantage
de l'astrologie informatique que de la science. 

Pire. Durant cette « pause », comme disent les « réchauffistes » persuadés que les températures
vont rapidement repartir à la hausse, des quantités considérables de CO2 ont été émises dans
l'atmosphère.  La concentration  de ce gaz à  effet  de serre -  le  Vilain  de l'histoire  dont  il  faut
diminuer la production et qu'il faut taxer un maximum - n'a cessé de croître et ce, sans effet aucun
sur  les  températures,  démontrant,  s'il  le  fallait  encore,  qu'il  n'est  pas  responsable  d'un
hypothétique réchauffement climatique anthropique. »

Par sa manipulation, la courbe de Mann est l'emblème du détournement malhonnête de
l'écologie en tant que science au profit du pouvoir mondial.

Il suffit alors d'appuyer sur le bouton « média » et de multiplier les réunions COP pour entretenir le
grand lavage de cerveau dans le monde entier.
Plus c'est gros, plus ça passe, et plus ça passe, plus ça rapporte. Et oui, par milliers de milliards
de dollars tous les ans, mais ce n’est ni pour vous, ni pour moi, mais pour les organisations du
pouvoir planétaire qui saignent à blanc les États et leur population !

Mais tout le monde n'est pas dupe de cette grande arnaque. Des pays parmi les plus industrialisés
au monde ayant signé le protocole de Kyoto se sont désavoués et rejettent ce protocole :

USA :  Le  Président  des  États-Unis  Donald  Trump  rejette  l'accord  de  Paris  et  a  engagé
officiellement dès 2017 la mise à bas du Clean Power Plan, principale disposition prise par Obama
pour  lutter  contre  le  réchauffement  climatique.  Donald  Trump a  relancé  à  fond  la  machine  à
charbon et du gaz de schiste dans tout le pays en cassant l'accord signé par son prédécesseur.

Le 16 janvier 2014, la spécialiste US de l’atmosphère, Judith Curry de Georgia Tech, a déclaré ce
qui suit devant le Sénat américain :

« - Le bien-fondé du réchauffement climatique d’origine humaine a été contesté par les données
du "hiatus" et de la pause depuis plus de 15 ans émise par le GIEC, malgré une hausse des
concentrations de CO2,
-  Le  GIEC  a  été  incapable  d’expliquer  pourquoi  sa  théorie  sur  le  réchauffement  climatique
anthropique ne s’est pas révélée juste,
- Le CO2 n’est vraisemblablement pas le "bouton de commande" de la variabilité climatique. »

Lors du 50ème congrès à Davos en 2020, Donald Trump fustige les «prophètes de malheur»
« Alors que Greta Thunberg venait  de regretter que « rien n’ait  été fait  » pour lutter contre le
réchauffement climatique, Donald Trump lui a répondu indirectement :

Le président américain Donald Trump a fustigé les « prophètes de malheur » et leurs « prédictions
d’apocalypse » lors d’un discours mardi à Davos,  auquel assistait  la militante du climat Greta
Thunberg. « Nous devons rejeter les éternels prophètes de malheur et leurs prédictions de
l’apocalypse »,  a-t-il  déclaré  lors  du  Forum  économique  mondial,  peu  après  que  la  jeune
Suédoise eut regretté que « rien n’ait été fait pour enrayer le changement climatique. »
Journal La Voix du Nord – 21-01-2020
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CANADA :  Le Canada s'est retiré du protocole de Kyoto en 2011 pour ne pas a  voir   à     payer une  
amende de 14 milliards de dollars US. Cette décision faisait suite au rapport de Friends of Science
remis au gouvernement Canadien.
Le Canada quitte le protocole de Kyoto
Le Canada relance lui aussi toutes ses centrales à charbon.

RUSSIE : La Russie s'est retirée du protocole de Kyoto fin 2011. La décision politique de ne plus
en faire partie a été prise au plus haut niveau. « Il n'y a aucun doute que cette décision soit la
bonne » a déclaré le 1er Ministre  russe  dans une interview à l'agence Ria-Novosti. « Moscou a
déclaré comprendre la décision du Canada – premier pays à se retirer du protocole en 2011 – et a
estimé que ce geste témoignait de « l'inefficacité de cet accord ». 

CHINE : La Chine pour l'instant ne s'est pas retirée du Protocole de Kyoto, mais tout démontre
qu'elle sécurise et développe toutes ses sources d'approvisionnement en énergies fossiles dans le
monde. Comme aux États-Unis, toutes ses centrales à charbon ont été relancé et elle en construit
de nombreuses nouvelles.

JAPON : Le Japon a lui aussi relancé toutes ses centrales à charbon.

AUSTRALIE : Le nouveau ministre de l'énergie Australien, Angus Taylor, a réduit les subventions
pour l'énergie éolienne et l'énergie solaire. « Il précise que ces dernières sont les outils funestes
des profiteurs des ressources énergétiques renouvelables ». Par ailleurs, l'Australie est accusée à
tort  d’être  le  plus  gros  pollueur  au  charbon.  En  fait,  C'est  ENGIE  (société  française),
anciennement GDF SUEZ qui exploite sur le sol australien la plus grosse, la plus vieille et la
plus sale centrale à charbon au monde en détruisant des vies et l'environnement local. La
mine à ciel ouvert attenante à la centrale est alimentée jours et nuits en charbon par trains entiers.

Voir le reportage de Cash Investigations à ce sujet en cliquant ici  .  

La France qui veut donner des leçons d’écologie au monde entier ferait bien de commencer
à balayer devant sa porte !

L’Allemagne est complice de la manipulation par son silence

Dans une lettre ouverte du 26 juillet 2009 à la chancelière allemande Angela Merkel - original en
allemand  ,   77  éminents  scientifiques  allemands  ainsi  que  338  citoyens  engagés  ont  déclaré
publiquement être en désaccord avec l’alarmisme sur le réchauffement planétaire artificiel.

Plusieurs scientifiques du GIEC sont au nombre des signataires de la lettre.
Les scientifiques allemands ont  déclaré que « le  réchauffement  de la  planète est  devenu une
pseudo religion,  que l’accroissement  des émissions de CO2 n'a aucun effet  mesurable sur  la
température et que le GIEC a perdu toute sa crédibilité scientifique. »

La lettre est restée sans réponse. Une Nouvelle lettre a été envoyé le 11 septembre 2009 avec
copie de la 1ère, ainsi que 300 nouvelles signatures et le rapport des scientifiques. Silence total
du  gouvernement  allemand !  Et  comme l’Allemagne a  décidé d’arrêter  le  nucléaire,  elle
relance elle aussi toutes ses centrales à charbon !!!

8 - La Paléoclimatologie

8.1 - Composition de l'atmosphère terrestre
L'atmosphère terrestre est une constante constituée de 3 gaz principaux : l'Azote (N2 - 78%),
l'Oxygène (O2 - 21%) et l'Argon (Ar - 0,93%), totalisant à eux trois 99,93% de l’atmosphère, plus la
vapeur d'eau qui n'entre pas dans la composition de l'air.

Dans les 0,07% restant, on trouve le dioxyde de carbone (CO2 - 0,038%) ainsi que d'autres gaz
rares tels que : le Néon (Ne - 0,0018%), l'Hélium (He - 0,0004%), le Méthane (CH4 - 0,00014%), le
Krypton  (Kr  -  0,000114%),  l'Hydrogène  (H -  0,00005%),  le  Dihydrogène  (H2  -  0,00003%),  le
Protoxyde d'azote (N2O - 0,00003%), le Xénon (Xe – 0,000002%), l'Ozone (O3 - 0,000001%).
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Ces gaz font partie de la formule chimique de l'air qui est un gaz parfait : Un gaz est parfait lorsque
ses  molécules  n'interagissent  pas  entre  elles,  en  dehors  des chocs survenant  lorsqu'elles  se
rencontrent. On qualifie de gaz parfait un gaz qui vérifie simultanément la loi de Boyle-Mariotte, la
loi d'Avogadro, la loi de Gay-Lussac, et la loi de Dalton. La loi des gaz parfaits s'écrit sous la forme
PV = nRT, où P est la pression d'un gaz (en pascals), V le volume occupé par le gaz (en m3), n la
quantité de matière (en moles), R la constante universelle des gaz parfaits (8,3144621 J/K/mol), et
T est la température (en kelvins). 

Parmi les gaz à effet de serre, on peut citer :

A – Les deux principaux
- La Vapeur d’eau (H2O) – concentration moyenne 5 %
D’origine naturelle.

- Le Dioxyde de carbone (CO2) – concentration 0,038 %
D’origine naturelle et anthropique, La part anthropique est principalement issue de la combustion
des énergies fossiles (pétrole, charbon) et de la biomasse.

B – Les autres gaz à l’état de traces
- Le Méthane (CH4) – concentration 0,00014 %
D’origine  naturelle  et  anthropique.  La  part  anthropique  est  générée  par  l’agriculture  (rizières,
élevages). Une partie des émissions provient de la production et de la distribution du gaz et du
pétrole, de l’extraction du charbon, de leur combustion et des décharges.

Le Protoxyde d'azote (N2O) – concentration 0,00003 %
D’origine naturelle et anthropique. La part anthropique est générée par les activités agricoles, par
la combustion de la biomasse et par des produits chimiques comme l’acide nitrique.

- L’ozone (O3) – concentration 0,000001 %
D’origine  naturelle  et  anthropique.  Ce  gaz  se  forme  à  partir  de  l’oxygène  produit  en  grande
quantité par les plantes et le phytoplancton. Lorsque le dioxygène (O2) est frappé par les rayons
ultraviolets (UV) du soleil, il se décompose en 2 atomes d’oxygène (O). Puis, un des deux atomes
d’oxygène se lie avec une autre molécule, le dioxygène (O2), pour former une molécule d’ozone
(O3).

Les GES anthropiques en 2010 hors vapeur d’eau (source GIEC)

L'AFAT regroupe les données relatives à l'agriculture, la foresterie et autres affectations des terres et incluent les émissions de CO2
d’origine terrestre provoquées par les feux de forêt et de tourbière ainsi que par la décomposition dans les tourbières.
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8.2 - Le CO2
Dans l'esprit  d'une majorité  de la  population qui  est  manipulée par les Fake News continuels
diffusés par l’ONU, le GIEC, les politiques et les médias, le CO2 est un fléau d'origine humaine
qu'il faut combattre.

C’est le plus grand lavage de cerveau à l’échelle mondiale depuis que l’humanité existe.

A tel point que des journées « information », organisées en France par l’éducation nationale via le
ministère de l’écologie, ont eu lieu dans les lycées français en mars 2019 pour sensibiliser les
jeunes au « problème ».

Mais alors, si l'activité humaine n'est pas en cause, d’où vient ce CO2 et comment s’en
débarrasser ?

Le CO2 présent dans l'atmosphère a deux origines qui se décomposent comme suit :

1  -  les  émissions naturelles qui  représentent  entre  95  et  97%  de  la  concentration :  origine
volcanique, décomposition naturelle des végétaux et disparition par le feu, respiration animale,
micro-organismes aquatiques et du sol,

2  -  les  émissions anthropiques (d’origine  humaine) qui  représentent  entre  3  et  5%  de  la
concentration (ces valeurs ne sont pas contestables : ce sont celles du GIEC qui figurent dans le
rapport intégral AR5) et incluent : tout type de véhicules à combustion, les avions, les bateaux,
l’industrie,  l’agriculture,  les  bâtiments,  le  chauffage,  la  production  d’énergie,  l’agriculture,  les
cimenteries, etc...

Prenons un chiffre moyen de 4% pour les émissions anthropiques de CO2

-  La  quantité  globale  de  CO2  dans  l'atmosphère  est  égale  à  0,038%  du  volume  de
l'atmosphère, soit une concentration moyenne de 380ppm (particules par million).

- La part d'origine naturelle s'élève à 96% de la quantité globale, soit 365ppm ou 0,03648 %
du volume de CO2 dans l’atmosphère.

- La part d'origine anthropique s'élève à 4% de la quantité globale, soit 15ppm ou 0,00152 %
du volume de CO2 dans l’atmosphère.

La stratégie du GIEC est donc à la fois malhonnête et manipulatrice, puisqu'elle montre une seule
courbe avec un niveau global de CO2 et non pas deux qui permettraient à  n’importe qui de
comprendre qu’il y a deux émetteurs de CO2 et de les identifier selon leur origine - naturel et
anthropique – pour en tirer ses propres conclusions et non pas celles imposées.

Par exemple, une augmentation de 20 % de la part anthropique du niveau actuel de CO2, ce
qui est déjà conséquent, aurait pour seul effet d’augmenter la part anthropique de 15ppm à
18ppm, soit 3ppm de plus, ce qui donnerait une concentration globale de 383ppm au lieu du
niveau  actuel  de  380ppm.  Et  là,  tout  le  monde  comprend  qu’on  nous  prend  pour  des
imbéciles !

En procédant ainsi, le GIEC a volontairement crée un amalgame en présentant aux
décideurs, aux médias et au public une fiction où le CO2 est attribuable aux activités

anthropiques à 100 %, alors qu’en réalité, l'humain ne représente que 4% de cette
présentation machiavélique.
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De la même façon, lorsque le GIEC prédit  une augmentation de 2°C de la température due à
l'augmentation  de  CO2  du  fait  de  l'homme,  ce  qui  est  totalement  faux,  la  part  humaine,  si
augmentation il devait y avoir, ne représenterait que 4% de 2°C soit 0,08°C, autrement dit zéro !
Qui au monde est capable de ressentir un différentiel de 0,08°C dans une température ?

Mais Il y a une chose dont la science est sûre à 100 %, c’est que les émissions naturelles de
CO2 qui représentent 0,03648 % de l’atmosphère ne pourront jamais être réduite par

l’homme, quoi qu’il fasse, puisqu’elles sont d’origine naturelle. 

Regardez cette vidéo de Christian Gerondeau « Les Mensonges du mythe réchauffisme ».

Contrairement au grand lavage de cerveau mondial , le CO2 n'est pas le principal gaz à effet
de serre. Le véritable coupable, c’est la vapeur d'eau en suspension dans l'atmosphère qui

représente à elle seule jusqu'à 5% du volume de l'atmosphère.

Dans l’atmosphère, la vapeur d’eau joue un rôle essentiel dans l’effet de serre. On le sait depuis
160 ans. Cela a été mis en évidence par John Tyndall dans les années 1860. La vapeur d'eau est
un gaz à effet de serre (GES) naturel, car l'activité humaine ne modifie pas sa concentration au
niveau global.

La vapeur d’eau a une concentration comprise entre 0,1 % à 7 % dans la troposphère selon les
latitudes et de 0,0005 % dans la stratosphère. Elle est plus abondante dans les zones équatoriales
et tropicales et diminue en s’éloignant de ces zones. C’est le gaz à effet de serre le plus important,
représentant à lui seul 95 % des GES.

« La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, de loin le plus important gaz à effet de serre. »
(Prof. John Christy, dept. of atmospheric science, university of Alabama in Huntsville)
Plus l’air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d’eau. Et plus il y a de vapeur d’eau, plus l’effet
de  serre  est  important.  Cette  particularité  de  la  vapeur  d’eau  fait  qu’elle  a  un  impact  sur  la
formation des nuages qui interagissent sur la météo.

Si on admet que l'atmosphère contient une masse de 810 Giga Tonnes de CO2, alors, par une
simple règle de trois, la masse de la vapeur d’eau présente dans l’atmosphère est de 16.200 Giga
Tonnes, soit en moyenne 5% de l'atmosphère. Et si toute cette vapeur d’eau se condensait, elle
couvrirait la surface du globe, océans inclus, d'une hauteur d’eau d’environ deux millimètres,  ce
qui est improbable puisqu’il y aura toujours de la vapeur d’eau et des nuages dans l’atmosphère.

Mais l’effet de serre d’un gaz ne dépend pas uniquement de sa concentration, mais de 3 facteurs :
- sa concentration,
- son temps de séjour dans l’atmosphère,
- son potentiel de réchauffement global (PRG) qui est son forçage radiatif. Plus simplement, c’est
son pouvoir thermique exprimé sous forme de coefficient qui permet de comparer entre eux le
pouvoir thermique des gaz par rapport au CO2 et qui va impacter son effet de serre.

On peut ainsi résumer et comparer ces trois facteurs dans leur rôle respectif d’effet de serre :

CO2 Vapeur d’eau
Concentration dans 
l’atmosphère

0,038 % 5 %

Temps de séjour dans 
l’atmosphère (temps moyen)

100 ans De quelques jours à quelques
semaines

Potentiel de réchauffement  
global (PRG)

1 10

Il est facile de comprendre que 0,038 % de CO2 facteur 1 n’a pas le même effet que 5 % de
vapeur d’eau facteur 10 en équivalent CO2
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Sur  10.000 molécules  de gaz dans l'atmosphère,  il  y  a 500 molécules  de vapeur  d'eau et  4
molécules de CO2, dont  4% seulement  dues à l'activité  humaine,  soit  0,12 molécule de CO2
d’origine anthropique.

Une molécule ne pouvant  être inférieure à 1, il  faut  donc 2.500 molécules d’atmosphère pour
trouver 1 molécule de CO2 anthropique.

Difficile d'affirmer que ce sont les activités humaines qui sont la cause d’un
« réchauffement climatique » : les nuages sont l’œuvre de la nature et le CO2 est

indispensable à la vie au même titre que l'oxygène.

Le CO2 est un gaz incolore, inodore, non toxique et soluble dans l'eau. Bien que parmi les gaz les
plus lourd de l'air, il se mélange aux autres gaz qui se déplacent dans les masses d'air, au gré des
vents, entre courant ascendant et descendant. Une partie est renvoyée au sol, une autre partie est
dissoute  dans  les  océans  et  la  troisième partie,  plus  faible,  stationne  dans  l'atmosphère  une
centaine d'années, avec des pics plus ou moins variables, avant d'être renvoyée sur Terre et les
océans grâce aux précipitations, puis renouvelée en fin de cycle.

Le CO2 est un gaz lourd (1,8 g/cm3) qui ne monte guère au-delà des limites de la Troposphère
(entre 0 et 11.000 mètres d'altitude).  C'est dans cette zone que se concentre environ 90% de
l'atmosphère ainsi que 98% de la vapeur d'eau qui elle aussi ne monte pas au-delà de cette limite,
sauf quelques nuages stratosphériques tels que les cirrus générés en partie par les traînées de
condensation des avions.

Par conséquent, le CO2 en suspension dans l'atmosphère :

- séjourne dans l’atmosphère une centaine d’année,
- est renvoyé naturellement sur terre et dans les océans sous forme de pluie,  neige, grêle  et
brouillard grâce aux nuages.

On estime que l'atmosphère contient une masse de 810 Giga Tonnes de CO2, ce qui représente
une concentration de 380 ppm (particules par million) en 2014.  Dans cette concentration sont
comprises 50% des émissions anthropiques annuelles s'élevant à 3,8 Giga Tonnes/an. Les autres
50% sont absorbés par la terre et les océans, ce qui est confirmé par le GIEC.

Par  conséquent,  l'accroissement  de  CO2  causé  par  l'homme  représente  1,7  ppm  par  an,  à
condition que la balance émission absorption de CO2 (voir graphique ci-dessous du cycle du CO2)
qui représente environ 210 Giga Tonnes reste figée à ce niveau, ce qui est peu probable : les Giga
Tonnes de CO2 dans l'atmosphère, ainsi que le flux annuel de la balance émission absorption
ainsi que la masse de CO2 anthropique sont des valeurs que personne ne pourra jamais peser
pour vérifier l'exactitude de ces approximations !
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Graphique du cycle du Carbone entre Atmosphère, Terre, Océans et Sédiments

La diminution de la  concentration de CO2 pendant  les périodes de refroidissement  climatique
résulte  d'un  processus  naturel  qui  dissout  le  CO2  dans  les  océans  lorsque  l'eau  refroidi.  A
l'inverse, lorsque les températures remontent, l'eau des océans qui se réchauffe dégaze du CO2
dans l'atmosphère.

Les analyses scientifiques, qui sont des preuves vérifiables et pas des affirmations sans
fondement, démontrent que la concentration en CO2 d'aujourd'hui résulte de ce qui s'est

passé sur Terre il y a entre -1000 et -3000 ans.

Par conséquent, la concentration de CO2 dans l’atmosphère d’aujourd’hui n'est pas
consécutive au boum de l'activité humaine qui a débuté il y a une centaine d'années.

Dans une publication de 2007, le scientifique E.G. Beck a compilé 90.000 mesures de capteurs
chimiques dans l’hémisphère Nord portant sur les cent  cinquante dernières années. Parmi les
scientifiques ayant contribué à valider ces données figurent deux prix Nobel, August Krogh et Otto
Warburg. Le graphique de l'analyse compilant les données montre des concentrations de CO2
deux fois supérieures aux valeurs observées aujourd’hui, alors qu'à cette époque, la démographie
était loin de son niveau actuel et l'activité anthropique était très loin d'égaler celle d'aujourd'hui,
puisqu'il n'y avait peu d'industries et d'automobiles.

E.G. Beck, August Krogh, Otto Warburg - Analyses de capteurs chimiques
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On voit des concentrations de CO2 de 725 ppm en 1928, 570 ppm en 1929, 800 ppm en 1934,
une chute à 375 ppm en 1935 suivi  d'une remontée brutale à 600 ppm la même année sans
aucune influence sur les températures.

Le niveau de concentration du CO2 en 2014 est de 380 ppm alors que le GIEC écrit dans
son rapport de 2014 RID 1.2 page 4 :

C’est ce qu’on appelle de la manipulation politique par des FAKE NEWS !

Cette affirmation est fallacieuse alors que la science prouve ce qu'elle dit. Ou sont les
preuves du GIEC ? Il n'y n’en existe aucune, à part cette affirmation affichant un degré de

certitude de 95 à 100 % : « Il est extrêmement probable ».

Au début du 20ème siècle, la majeure partie de l’Europe et de l'Amérique du nord se trouve dans
l'ère préindustrielle  :  pratiquement  pas de véhicules à moteur  à essence ou diesel,  donc peu
d’utilisation de pétrole et peu d'électricité.

Moteur à essence :  la première voiture à quatre roues équipée d'un moteur  à essence  a été
inventé par le duo de Gottlieb Daimler et Wilhelm Maybach en 1889. Ce n'est qu'en 1900 que la
production industrielle commence à se développer : les USA, la France et l'Allemagne produisent à
cette date  9504 voitures.  Et ce n’est qu’en 1908 que Henry Ford construit son modèle T à des
millions d'exemplaires sur ses chaînes d'assemblage.

Moteur diesel : Après la Première Guerre mondiale, le Diesel se répand à tout le secteur maritime
et apparaît sur des locomotives. En 1922, Benz met sur le marché un  moteur à  deux cylindres
pour tracteurs agricoles et c’est en 1933 que Citroën commercialise la première voiture de série au
monde équipée d'un moteur Diesel.

La véritable révolution industrielle appelée « les 30 glorieuses » ne démarre qu’après 1946, après
la fin de la 2ème guerre mondiale. Or, les mesures physiques constatent que le taux de  CO2
commence à augmenter bien avant le début des 30 glorieuses, vers 1930, alors que dans le même
temps, la température baisse jusqu'en 1975 :

« La quantité de CO2 a commencé a augmenter de manière exponentielle aux alentours de 1930. Mais
dans le même temps, la température a baissé et cela a duré jusqu'en 1970. Le rapport est donc 
inversé. Quand le CO2 augmente rapidement, la température baisse. On ne peut donc pas dire qu'ils 
évoluent dans le même sens. »                                                                                                                   
Professeur Syun-Ichi-Akasofu - Directeur de l'IARC (centre international de recherche arctique)

« La température a augmenté sensiblement jusqu'en 1940 quand la production humaine de CO2 était
relativement  basse.  Puis,  dans  les  années  suivant  la  2ème  guerre  mondiale,  quand  toutes  les
industries ont pris leur essor et que « le CO2 produit par l'homme est monté en flèche », la température
mondiale s'est mise à baisser. En d'autres termes, les faits ne correspondent pas à la théorie. »
Docteur Tim Ball - ancien professeur de climatologie - Université de Winnipe  p  
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« Il  y  a  effectivement  des  changements  climatiques  mesurables  mais  il  y  a  aussi  une  énorme
manipulation qui vise à tout ramener au CO2 ou à ses équivalents. Le principal gaz à effet de serre est
la vapeur d'eau. L'alarmisme actuel en matière de changement climatique est un instrument de contrôle
de la société, un prétexte avec des visées politiques pour le monde des affaires. C'est devenu une
idéologie, et c’est cela qui est inquiétant. »
Professeur Delgado Domingos, un des meilleurs scientifiques de l'environnement Portugais

« La peur est une arme très efficace. Elle produit les effets désirés à moindre coût. Le réchauffement
climatique n'a rien à voir avec la quantité de CO2 produite ni avec ce que nous faisons, ici, sur la terre.
Depuis des millions d'années, l'activité solaire contrôle la température de la planète et, en ce moment
même, le soleil décide de la montée du mercure ou non. Les émissions de CO2 n'ont aucune influence
ni dans un sens ni dans l'autre. Bientôt, il va faire froid de toute manière, une fois de plus et quoique
nous fassions. Tous les scientifiques savent cela mais ça ne paie pas de le dire. Ce qui a beaucoup de
sens économique et politique, c'est de rendre responsables les humains du réchauffement global et de
promulguer  des  lois  qui  maintiennent  le  statu  quo  et  empêche  les  nations  émergentes  de  se
développer. Le réchauffement global, en tant que véhicule politique, maintient les Européens à la place
du conducteur et force les nations en voie de développement à marcher à pieds et sans chaussures. »
Professeur  Takeda  -  Vice  Chancelier  de  l'Institut  de  Recherche  Scientifique  et  Technologique  de
l'Université de Chubu (Japon)

« J'entends, par le biais du téléphone arabe du monde scientifique, que le problème N°1 du CSIRO,
lorsqu'il  s'agit de faire des recommandations au Gouvernement Fédéral en matière de changement
climatique,  consiste  à  ne  rien  dire  qui  pourrait  être  interprété  comme  une  approbation  ou  une
contribution à l'armée des sceptiques irresponsables qui éprouvent des doutes sur les conséquences
dramatiques du réchauffement global.

On peut le regretter pour le Gouvernement. A qui peut-il s'adresser, de nos jours, pour avoir un avis non
biaisé sur la question du réchauffement global ? Ses sources officielles sont empoisonnées par la peur
qu'éprouvent  beaucoup  de  scientifiques  d'être  considérés  par  leurs  collègues  ou  leurs  institutions
comme des sceptiques du changement climatique.

Le fait est que la communauté des chercheurs a été si loin dans la promotion de la peur dans le grand
public, qu'un retour en arrière, même sur une fraction de cette histoire, porterait un coup fatal à sa
réputation et assénerait une claque politique à la science en général. Ainsi, comme les corpuscules
dans le sang, les chercheurs du monde entier accourent en grand nombre pour repousser l'infection
provoquée  par  toute  idée  qui  menace  la  croyance,  soigneusement  entretenue  par  le  désastre
climatique. »
Professeur Garth Paltridge - Emeritus Professor and Honorary Research Fellow,     Institute of Antarctic  
and Southern Ocean Studies, University of Tasmania

Les carottes glacières en arctique montrent que la température (en bleu) remonte jusque vers
1935 et qu'entre 1935 et 1970, alors que la température baisse, le CO2 augmente. Il n'y a donc
aucune corrélation entre le CO2 et la température et donc aucun lien de cause à effet entre une
augmentation  de CO2 et  une augmentation de température et  inversement.  C'est  ce que l'on
observe depuis l'année 2000 et c’est ce que révèlent les carottes glacières depuis 800.000 ans.
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Claude Gimenes déclare : « les flux de CO2 dans l'atmosphère sont extrêmement complexes à
comprendre, bien plus que les inepties dues à l'activité humaine qu'on veut nous faire avaler. »

Le CO2 est l’association chimique naturelle d’un atome de Carbone (C – numéro atomique 6), qui
fait  partie du Tableau périodique des Éléments Chimiques,  avec deux atomes d’oxygène (O –
numéro atomique 8) qui fait lui aussi partie de ce même Tableau. Le CO2 a toujours existé dès le
plus jeune âge de la terre dû à l'activité volcanique intense, à l'impact d'astéroïdes et de comètes
durant le grand bombardement tardif entre -4,1 et -3,8 milliards d'années. Les concentrations de
CO2 à cette époque étaient certainement 100 à 1000 fois supérieures à celles d'aujourd'hui.

Sans CO2, il n'y aura plus de végétation et sans végétation qui est la base de toute
la chaîne alimentaire, il n’y aura plus aucune vie sur Terre !

- Le CO2 existait il y a 360 millions d'années à l'époque du carbonifère lors de la fossilisation des
végétaux et leur transformation en charbon, encore exploité aujourd'hui.

- Il existait il  y a 350 millions d'années, époque de  la formation du pétrole dont l'origine est la
biosphère marine. Il est encore exploité aujourd'hui.

- Il était présent au temps des dinosaures il y a 250 millions d'années : une grande partie d'entre
eux était herbivore et sans CO2, il n'y aurait pas eu de végétation, donc pas d'herbivores. Et les
dinosaures ont vécu pendant près de 200 millions d’années !

- II existait il y a 3,2 millions d'années : on a découvert en 1974 en Éthiopie   le 1er   fossile humain  
australopithèque   de sexe féminin   baptisé   Lucy  , ce qui prouve que des humains vivaient sur Terre à
cette époque, qu’il y avait de la végétation et des arbres puisqu'ils se nourrissaient de cueillette et
de chasse.

- lI existait il y a 430.000 ans : les plus anciens fossiles de Néandertaliens connus sont ceux de la
« Sima de los Huesos »  qui signifie « gouffre aux ossements » dans la « Cueva Mayor de la
Sierra  d'Atapuerca »  en  Espagne,  massif  classé  au  patrimoine  mondial.  L'aven  contient  un
gisement  paléolithique  identifié  comme  Néandertaliens  âgé  de  430.000  ans.  Sa  richesse  en
fossiles en fait  la source d'information principale de la paléoanthropologie de cette période en
Europe. L'homme de Néandertal se nourrissait de cueillette, de pêche et de chasse.

- Il  est présent dans l'analyse des carottes glaciaires de Vostok et Epica qui portent sur  deux
périodes de 450.000 et 800.000 ans.

- Il existait il y a 13.000 ans : en 2009, sur le site du « Hoyo Negro au Yucatán » au Mexique, une
équipe de scientifiques a découvert au fond d'une grotte sous-marine des ossements humains. Six
squelettes, dont un complet en parfait état de conservation : celui d'une jeune fille de 15-16 ans,
baptisée Naia, du nom d'une nymphe de la mythologie grecque.

- Et il existe encore aujourd'hui, puisqu'il y a toujours des végétaux et de l’oxygène qui permettent
la vie sur Terre.
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9.3 - Recherches scientifiques
Après le premier rapport  d'évaluation du GIEC en 1990,  la communauté scientifique a réalisé
d’autres analyses des carottes glaciaires de VOSTOK de 1984 et des carottes glaciaires EPICA de
1996 pour vérifier s’il y a corrélation entre le changement climatique et la variation de CO2.

Le résultat de ces analyses est sans appel :

Le CO2 est présent durant toutes les périodes analysées. Son taux est variable et évolue
en dents de scie comme le climat, durant les périodes chaudes,  intermédiaires et froides.
La courbe de températures et la courbe de CO2 sont très similaires, mais elles ne sont pas

corrélées dans le temps : le CO2 accuse toujours un retard de 1000 à 3000 ans sur la
variation de température.

analyse de la carotte glacière de VOSTOK de 1984 portant sur 450.000 ans

Conclusions de la communauté scientifique sur les analyses de Vostok en 1999 :
La datation du CO2 avec celle des températures montre que la concentration de CO2

fluctue comme la courbe des températures, mais elle est toujours en retard d'environ 1.000
ans et plus par rapport aux variations des températures sur toutes les périodes.
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analyse de la carotte glacière d’EPICA de 1996 portant sur 800.000 ans

Conclusions du CNRS sur   les analyses   EPICA en 1999  

Bien que le lien "www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier/fiche_epica_last.pdf" donnant les
conclusions dans l’encart en jaune ci-dessous existe sur internet, il est inaccessible. De même,

lorsqu'on recherche EPICA sur le site CNRS, il ne renvoi aucun résultat. C’est probablement dû au
scientisme financé par l'argent public qui a pour effet de censurer toute information publique

contraire au dogme.

« Concernant les relations de phases entre les gaz et la température en antarctique, alors
que le CH4 décroît en phase avec la température, le CO2 est généralement en retard de

plusieurs milliers d’années par rapport à la température. »

C'est la preuve scientifique indiscutable que l'augmentation de la concentration de CO2
n'est pas responsable de l'augmentation des températures.

Entre -5.000 et -800.000 ans, la Terre était  bien moins peuplée qu'aujourd'hui.  Il  n'y avait  pas
d'industrie, pas d'automobiles, pas de camions, pas de super tankers consommant 10.000 tonnes
de fuel lourd pour un aller-retour Europe-Asie, carburant 3500 fois plus polluant que le gas-oil, pas
les 10.000 avions qui sillonnent chaque heure par jour le ciel mondial 365 jours par an, alors que
les concentrations de CO2 étaient bien plus élevées que celles d'aujourd'hui.

ONU, GIEC, vous qui savez tout et avez tout compris, expliquez nous le hiatus
d'aujourd'hui qui est l’inverse de vos prévisions : la science mesure une  baisse globale

des températures depuis plus de 20 ans alors que vous continuez d’affirmer le contraire !

On constate également sur le graphique Epica 800.000 ans qu'après avoir atteint son point le plus
froid, la concentration en CO2 est faible pendant la remontée des températures, puis augmente à
nouveau et stagne à l'approche du point le plus chaud, puis évolue ensuite en dents de scie avec
un décalage de 1000 à 3000 ans par rapport à la courbe de température.
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« Dans les données à notre disposition, il n’y a aucune corrélation simple ou linéaire entre le taux
de CO2 et la température. »
(Flageollet,  C.  2010.  Le réchauffement  climatique en Europe.  Depuis  quand ? Pourquoi  ? De
Boeck, 140pp.)

8.4 - Quels effets entraîneraient une diminution du CO2

-  L'homme ne peut pas modifier la composition de l'atmosphère pour deux raisons : l'air est
un gaz parfait et tout ce que l'homme entreprendra ne produira aucun effet, compte tenu de sa
taille de fourmis face à l'immensité et la complexité de l'atmosphère à laquelle il veut s'attaquer.

- La Terre est habitable parce que l'atmosphère contient des gaz à effet de serre. Sans ces
gaz qui empêchent une partie des infrarouges de repartir vers l'espace, la température moyenne
sur Terre serait de -20°C au lieu d'être à +15°C. Sans eux, la Terre ne serait qu'un univers de glace
où toute forme de vie n'existerait pas.

- Le CO2 est la nourriture irremplaçable des plantes et du phytoplancton marin. Il est donc
indispensable à la vie. Sans lui, il n'y aura plus aucune végétation, plus d'arbres, plus de cultures,
plus de prairies,  plus d'herbivores,  plus de carnivores,  plus d'insectes et  plus d'êtres humains
puisque toute cette chaîne qui est liée.

 Ce  sont  les  végétaux,  principalement  les  arbres  et  le  phytoplancton  marin,  qui
interagissent avec le climat dans le cycle du carbone par la photosynthèse en absorbant 210
Giga Tonnes/an de CO2 pour se nourrir (120 pour les végétaux et 90 pour le phytoplancton marin),
qui le transforment en carbone pour vivre et croître en rejetant de l'oxygène dans l'atmosphère.


Le phytoplancton marin produit à lui seul pratiquement tout l'oxygène de la planète.

La composition de l'atmosphère résulte de la chimie de l'air qui est un cycle naturel
perpétuel qui s'autorégule grâce aux océans et aux végétaux.

La présence ou non d'êtres humains sur Terre n'a aucun impact dans ce cycle.

Par contre, il est démontré scientifiquement qu'un accroissement de CO2 est bénéfique pour le
phytoplancton et  la végétation qui croissent  davantage grâce à une activité plus grande de la
photosynthèse et régulent ainsi naturellement l'excédent de CO2.

L'homme existe  depuis  disons  5  millions  d'années  et  la  Terre  depuis  4,5  milliards  d'années.
Ramenée à une échelle de 100 ans pour la Terre, l'humanité est née il y a 1 jour et nous, dernière
génération  d'humains  existons depuis  0,000012  secondes,  avec  une  espérance  de  vie  de
0,000025 secondes. Et c'est une poignée de prétentieux qui veut réguler  les 12,8 milliards de
kilomètres cubes de l'atmosphère alors qu'ils sont incapables de nous protéger des effets  d’un
orage  ou  d’une  simple  petite  tempête  locale,  qu’ils  ne  disposent d'aucune  technologie  ni  les
moyens financiers pour envisager une telle opération et ne connaissent strictement rien de cette
Terre sur laquelle ils vivent, à part l'odeur de l'argent et la volonté de maîtriser le monde.

Toutes les civilisations passées, quelles qu’elles soient, ont connues quatre
phases : apparition, apogée, déclin et disparition.

Et cela sera la même chose pour notre « civilisation dite moderne »
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Les Hominines au cours du temps (échelle : milliers d'années) 

Avec les tous récents progrès de la science, il existe des pistes montrant une corrélation entre
l'activité solaire et l'augmentation de la température et, inversement, mais les études ne sont pas
complètes et il n'y a pas encore de certitude à ce jour :

« Les  physiciens  du  Soleil  ont  montré  que  depuis  10  ans,  l'activité  du  Soleil  commençait  à
descendre  et  que  dans  le  même  temps,  la  température  commençait  à  se  stabiliser,  puis  à
descendre,  ce  qui  montre  qu'il  est  plus  vraisemblable  de  penser  que  c'est  le  Soleil  qui  est
responsable de l'augmentation de la température et non le CO2. Le débat reste ouvert. » 
Voir la vidéo de   Vincent Courtillot  

Le Soleil

Le Soleil est l'étoile de notre système solaire. Dans la classification astronomique, c’est une petite
étoile  gazeuse  de  type naine  jaune composée d’hydrogène (75 % de la  masse ou 92 % du
volume) et d’hélium (25 % de la masse ou 8 % du volume). Le Soleil fait partie de la galaxie spirale
appelée « la Voie Lactée » et se situe à environ 26.100 années lumière du centre galactique  dans
un des bras de la  galaxie,  le  bras  d' « Orion ».  Pour  information,  une année lumière,  c’est  la
distance parcouru par la lumière qui voyage à la vitesse de 300.000 kilomètres par seconde, soit
9.500 milliards de kilomètres en un an. La Voie Lactée compte entre 200 et 400 milliards d'étoiles,
plus un nombre gigantesque mais inconnu de planètes pour chacune des étoiles.

Comme toute étoile dans l'univers, le Soleil est une gigantesque bombe nucléaire à fusion
à cœur ouvert dû à la chaleur et la pression intense qui règne en son cœur. D’un diamètre

de 1,3 millions de km, il irradie l'espace depuis près de 5 milliards d'années par son
rayonnement électromagnétique chargé de particules de toutes les longueurs d’onde.

-  chaque  seconde,  il  brûle  4  millions  de  tonnes  d'hydrogène  qui  explosent  en  son  cœur  à
15.000.000°C pour entretenir la fusion nucléaire,

-   il génère tous les 9 à 14 ans une forte activité accompagnée d'éruptions gigantesques  , comme
celle  de  2001,  grande  comme  2  diamètres  du  Soleil  (2,6  millions  de  kilomètres)  avec  une
température de 10.000.000°C, qui s'est déplacée vers la Terre à la vitesse de 2 millions de km/h,
emmenant avec elle d'énormes jets de plasma et de matière ionisée (rayons gamma et rayons x)
qui ont été piégés en grande partie, heureusement pour les humains, par la ceinture de Van Allen
qui protège la Terre, grâce au champs magnétique terrestre.

Cette éruption solaire a, malgré le bouclier terrestre, provoqué des effets quantifiables tels qu'une
énorme tempête  géomagnétique  qui  a  occasionné  de  grandes  perturbations  aux satellites  en
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orbite, une canicule, des arrêts de centrales électriques, la destruction de transformateurs et de
réseaux électrique.

En  plus  de ces  dégâts  matériels quantifiables,  il  existe  d'autres  effets  étudiés  par  la  science
aujourd'hui, mais non encore démontrés.

Cycle de l'activité solaire - Photo Nasa télescope SOHO - L'année 2020 sera au plus bas du cycle solaire

Éruption solaire de plus de 2,6 millions de km - Photo Nasa télescope SOHO – La couronne du Soleil est masqués par un filtre
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« Qu’est-ce que l’homme dans la nature ? Un néant à l’égard de l’infini, un tout à l’égard du
néant, un milieu entre rien et tout. Infiniment éloigné de comprendre les extrêmes, la fin des
choses et leur principe sont pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable,
également incapable de voir le néant d’où il est tiré et l’infini où il est englouti. »
Blaise Pascal

Et  depuis  cette  date,  l'humanité n'a pas fait  beaucoup de progrès dans la  compréhension du
monde dans lequel elle vit !
Prétexter vouloir changer le climat pour en faire la plus grande escroquerie de tous les temps, oui,
ça c'est possible et c'est bien ce qui est en train de se passer. En recueillant l'adhésion d’États qui
ne connaissent rien à part  la politique, il  est facile de leur faire prendre des vessies pour des
lanternes qui vont leur coûter des milliards de dollars que le contribuable devra payer via l'impôt !

Il n'y a aucune perte de glace dans la balance Arctique - Groenland - Antarctique
On nous  rabâche sans  cesse la  fonte  inquiétante  des glaces du  Groenland et  la  monté  des
océans,  mais  on  entend  jamais,  qu'en  contrepartie,  le  volume  des  glaces  de  l'antarctique
augmente plus que la fonte des glaces du Groenland (rapport récent de la NASA consécutif aux
observations satellites confirmé dans l'émission France 5 C'est dans l'Air (invités : le coprésident
du GIEC et le scientifique François Gervais) et qu'en conséquence, le volume global des glaces
aux deux pôles est constant. Lamentable prestation du coprésident du GIEC lors de cette émission
télévisée qui n’est rien d’autre qu’un politique. François Gervais lui dit : « dans le même temps, les
glaces de l'Antarctique ont  augmenté du même volume que celui  perdu par  l'Arctique » et  le
coprésident du GIEC qui n'a rien compris au débat répond à coté !

Le Groenland a été vert et habité par les Vikings pendant près de 400 ans
Des fouilles archéologiques nous éclairent sur les Vikings qui ont migré vers l’an 950 au Groenland
avec leur  bétail  avant  d'en repartir  quatre  siècles  plus  tard.  Les  fouilles  ont  révélé  qu'à  cette
époque, une grande partie du Groenland était couverte  d’arbres,  de pâturages, de cultures, de
maisons, d'églises, qui sont autant de témoignages de la vie qui a existé pendant près de quatre
siècles sur ce continent. C'est pour cette raison que cette terre porte le nom de Groenland qui
signifie « Pays vert ». Mais vers l'an 1350, la température du Groenland a brutalement chuté. La
vie est devenue difficile, puis impossible du fait des glaciers qui envahirent rapidement les terres
habitées par ce peuple, les poussant à repartir d'où ils étaient venus.

La monté des océans est un mythe

- La création spontanée d'eau sur Terre n’existe pas. C’est toujours la même masse d’eau
qui se retrouve dans différents états (liquide, solide, gazeux) en différents endroits depuis
des milliards d’années. Seuls deux phénomènes sont la cause d'une augmentation ou d'une
diminution du niveau des océans : la fonte des glaces (hors banquise) et la dilatation  et
rétractation de l'eau des océans.

-  Par  contre,  il  existe une  érosion  naturelle  des  rivages  qui  est  habilement  interprétée
comme une montée des eaux. Non, les océans ne montent pas, ils subissent une variation
cyclique de 60 ans.
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Exemples de Fake-News médiatique

Le 16 août 2019, CNN échauffe les esprits dans les rédactions hexagonales et porte les cerveaux
à  ébullition  avec  le  réchauffement  climatique  absolument  ca-tas-tro-phi-que  par  son  titre
« Greenland’s  ice sheet  just  lost  11 billion tons of  ice – in  one day » (la  couche de glace du
Groenland a perdu 11 milliards de « tons » de glace en un seul jour).  Cette information a été
reprise  sans nuance et  sans même réfléchir  par  tous  les  médias,  ce qui  démontre l’inculture
scientifique dans toutes les rédactions :

Pourquoi réfléchirait-on dans une rédaction ? Puisque CNN l’écrit, alors il suffit de traduire… 

- C’est ainsi que le journal Le Monde, loin d’être le seul dans cette galère, titre : « En une jour  n  ée,  
onze milliards de tonnes de glace ont fondu au Groenland » et rajoute : « La calotte glaciaire fond
trois fois plus vite qu’en temps normal, impactée par le réchauffement climatique. »

Mais la « short ton » états-unienne équivaut à 0,907 tonne métrique, de sorte que le chiffre
de glace perdue transformée en eau dans la mer est de 10 milliards de tonnes. De plus, ce
n’est pas la calotte glaciaire qui fond, mais la banquise !

- On admire aussi cette autre « information » dans le journal « Le Monde » : « Les scientifiques
ont enregistré des températures, pas encore confirmées, de 27 °C à 3000 mètres d’altitude
jeudi qui constitueraient un record. » Cherchez l’erreur ! Ils ont enregistré, mais ce n’est pas
confirmé,  alors  ils  ont  enregistrés  ou  pas ?  qu’est  ce  qu’ils  ont  enregistré ?  Quand ?  Ou ?
Combien ? puisque cela « constituerait » !

-  LCI fait  encore plus fort  avec « Le Groenland a perdu 12,5 milliards de tonnes de glace le
1er     août   ». Ça doit être le chiffre de CNN en « short tons » non converti en tonne métrique plus
l’inflation comprise !!!

-  Le Point se limite au Groenland en introduction de son titre  « Au Groenland, 11 milliards de
tonnes de glace fondent en une journée »  et écrit « Le constat est sans appel. Après des mois de
températures excessivement élevées, une catastrophe écologique frappe le Groenland. »

Tout ce petit monde qui entretient l’intox sur le climat par la peur ne parle pas des ordres de
grandeurs, puisqu’ils n’y connaissent rien :

- 10 giga tonnes de glace représentent 10 kilomètres cubes d’eau,
- La surface des océans représente 70 % de la surface de la Terre, soit 509.904.363.782 km² x
70 % = 356.933.054.647 km² pour la surface de l’eau.
- Et 10 kilomètres cubes d’eau réparti sur cette surface représentent 0,3 litre par kilomètre carré
d’océan, soit 0,0003 gramme d’eau par mètre carré. Au secours, au secours, l’eau monte !!!

Tous les ans depuis Mathusalem, à partir de mai, la banquise du Groenland fond. Et la fonte
enregistrée le 16 août 2019, c’était de la banquise. Il s’agit donc d’un phénomène naturel qui
n’a rien d’exceptionnel.  Cette fonte est très largement compensée par  l'augmentation du
volume des glaces de l'Antarctique (Nasa).

La  banquise  du Groenland  est de  la  glace  flottante sur  l'eau  de  mer. Selon le  principe
d'Archimède, il en résulte que si toute la banquise venait à fondre, l'augmentation du niveau des
océans ne serait affecté que par 10 % du volume des glaces non immergées, puisque cette glace
est déjà présente dans l’océan pour 90 % de son volume. L’impact sur le niveau des océans de la
planète serait donc extrêmement faible !

La dilatation et la contraction des océans sont liées à la variation des températures qui évoluent en
dents de scie. La dilatation affecte principalement les eaux de surface du fait de la grande inertie
de l'eau qui  accumule et perd sa chaleur lentement contrairement à l'air. La température décroît
rapidement  avec  la  profondeur,  mais  les  couches  d'eau  de  différentes  températures  ne  se
mélangent jamais du fait d’un phénomène physique appelé « stratification ». C'est pourquoi le Gulf
Stream qui est un courant chaud et remonte dans les eaux glaciales existe toujours aujourd’hui.
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Variation cyclique de 60 ans du niveau des océans

-  Le  coefficient  de  dilatation  de  l’eau  en  milieu  ouvert  comme  dans  les  océans  génère  des
variations de surface cycliques d'environ 3mm tous les 60 ans pour revenir entre 0 et 1mm au bout
du cycle.

Coefficient de dilatation de l'eau en fonction de la température

Fréquence et intensité des ouragans et cyclones
Concernant la fréquence et l'intensité des ouragans et cyclones, à part l'intox médiatique :

« - Il n'est pas démontré d'augmentation sensible du nombre de cyclones sur l'ensemble du globe
dû au réchauffement de la Terre durant ces 50 dernières années. Les experts de l'OMM et du
GIEC s'accordent à avancer que cette tendance à la stabilité devrait se poursuivre.

- Les zones de cyclogenèse (lieux de formation des cyclones) resteraient quasiment les mêmes
dans les années futures.

On voit, que concernant l’évolution du potentiel cyclonique, une réponse globale n'existe pas. »

Source Météo France qui donne cet avis et un graphique qui rejoint les prévisions du GIEC :
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Activité cyclonique - Météo France - 2010

Les variations de températures ne traduisent rien si ont les extraits de leur contexte qui relève de
la météo. Ce n'est qu'à partir d'une période d'observation d'une centaine d’années minimum que
l'on peut commencer à déceler le début d'une tendance climatique.

Mais seule l'étude de longues périodes telles que celles décrites par les cycles de Milanković est
révélatrice des vraies causes d'une modification climatique que l’on voit parfaitement dans
l’analyse des carottes glaciaires.

425.000 ans d'histoire à l'époque du pléistocène

L'échelle des températures à gauche indique les écarts par rapport à un climat tempéré. On décèle
sur ce graphique 4 périodes cycliques d'environ 100.000 ans chacune avec leurs pics les plus
chauds relativement courts et les plus froids relativement longs. On constate aussi, qu'une fois
démarrée, la remonté des températures est brutale et linéaire alors que la descente est une très
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longue période en dents de scie. On constate  surtout que l'essentiel du graphique se situe en
dessous de la ligne 0°C avec des écarts au-delà de -8°C.

On y voit également qu'à la valeur 0°C de l'ère 0 qui  est la période actuelle considérée
comme « anormalement chaude », elle est en fait beaucoup moins chaude que les pics des
quatre périodes précédentes, ce qui démontre qu’il n’y a pas de réchauffement climatique.

Il n'existe aucune preuve indiquant que les émissions de CO2, de méthane ou d’autres gaz
à effet de serre causent ou causeront, dans un avenir proche ou lointain, un réchauffement

catastrophique de l'atmosphère tel qu’annoncé.

La première responsabilité d'un scientifique est de faire de la bonne science, pas de l'intox
ni de la manipulation au profit de l'écolo-business et de la finance.

La fiction du GIEC s’appuie sur des modèles donnant des résultats aberrants alimentés par
des données sans aucune valeur scientifique. Les 50 dernières années qui elles reposent

sur des relevés physiques montrent, au contraire, une tendance à la baisse des
températures qui anéantissent cette fiction montée de toutes pièces dans un but politique.

Les courbes paléoclimatiques issues de la science qui sont incontestables prouvent que de longs
cycles existent et qu’ils se reproduisent régulièrement. Elles montrent sur le graphique ci-dessus et
sur les graphiques de 450.000 et 800.000 ans que notre climat actuel est le moins chaud des 3
périodes  couvrant  350.000  ans,  que  nous  avons  dépassé  le  sommet  d'une  période  de
réchauffement et  que nous nous dirigeons vers une très lente descente en dents de scie qui
mènera les générations futures dans un climat plus froid, voir glacial qui durera 100.000 ans.

Le 4 septembre 2009, un scoop se produit à Genève où se tenait une conférence internationale de
l’Organisation Météorologique Mondiale, organisme de l’ONU qui partage la gestion du GIEC avec
le Programme des Nations Unies pour l’Environnement.

Un vent glacial a soufflé sur l’assistance lorsqu’une des sommités mondiales de l’océanographie,
Mojib  Latif,  a  déclaré  devant  l’assemblée  que  le  monde  allait  connaître  vingt  ans  de
refroidissement !

Plusieurs  médias  ont  rapporté  la  nouvelle,  à  l’exclusion  de  la  presse  et  des  télévisions
francophones, plus que jamais vectrices de la pensée dogmatique unique. Un des articles de Fred
Pierce a été diffusé par le "New Scientist" dont voici la traduction en français de l'article original.

C'est seulement 5 ans après ce scoop que le GIEC annonce sur la pointe des pieds le hiatus
affectant sa théorie du réchauffement climatique :

« Depuis 18 ans et 8 mois, on ne constate plus de réchauffement des
températures, mais une stagnation suivi d'une petite baisse »

Enfin,  le  GIEC reconnaît  cette  réalité,  mais  n'explique  pas  pourquoi  c’est  l’inverse  de  ses
prévisions qui se produit, tout comme le CNRS qui suppose que se sont « les modèles » utilisés
qui seraient en cause.

L'arbitre, c'est la nature qui dit qui a tort et qui a raison !
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Le gaz à effet de serre le plus abondant dans
l'atmosphère est la vapeur d’eau qui est d’origine

naturelle.

Lorsque  l’air  monte,  il  se  refroidit  et  en  se  refroidissant,  les  molécules  de  vapeur  d'eau  se
condensent  pour  former  des  nuages  et  de  la  pluie  lorsque  d'autres  conditions  sont  réunies
(poussières,...). Les nuages renvoient par leur face exposée au soleil le rayonnement solaire dans
la  stratosphère  et  dans  l’espace,  ce  qui  a  pour  effet  d'augmenter,  pas  durablement,  les
températures en très haute altitude et de refroidir celles en dessous des nuages qui forment un
écran aux infrarouges émis par le Soleil qui auraient du frapper la Terre.

Par conséquent, les nuages influent sur l’effet de serre de l’atmosphère, ce qui est volontairement
exclu des paramètres retenus par le GIEC. Quantifier les effets radiatifs des nuages avec précision
dépasse les  capacités  actuelles  de la  science du climat  et  bien entendu celles du GIEC qui,
n’ayant aucune connaissance du sujet,  écarte systématiquement la couverture nuageuse dans
tous ses rapports. Normal, comme ce phénomène n’est pas d'origine humaine, il est ignoré !

Tant que la science n'aura pas d’études scientifiques sur l'impact des nuages dans l'effet de serre,
la modélisation de la réaction du système climatique à l’augmentation des émissions de gaz à effet
de serre restera impossible pour ce seul paramètre.
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Les Cycles de Milankovitch - Influences sur le Climat

Milanković est un géophysicien austro-hongrois (1879-1958) qui a démontré que trois mouvements
de la Terre lors de son déplacement autour du Soleil sont les causes principales des changements
climatiques et d'ensoleillement.

Ces trois mouvements sont l'Excentricité, l'Obliquité et Précession

Ignoré pendant près d'un demi-siècle, l’étude présentée pour la première fois par Milankovitch n'a
reçu l'approbation de ses pairs qu'en 1976, lorsqu'une étude publiée dans la revue « Science » est
venue confirmer son exactitude et sa conformité en regard de diverses périodes de changements
climatiques qui se sont produites au cours de l'historique de la Terre.

En 1982, six ans après la publication de cette étude, le National Research Council de la National
Academy of Sciences des États-Unis a reconnu la théorie de Milankovitch comme exacte et fidèle
à la réalité, en déclarant «...les variations orbitales demeurent le mécanisme de changement
climatique le plus minutieusement étudié à l'échelle de dizaines de milliers d'années et
constituent de loin la plus flagrante incidence d'un effet direct du changement d'exposition
aux rayons solaires sur la basse atmosphère de la Terre.»

Milanković est reconnu aujourd'hui par toute la communauté scientifique ainsi que la NASA
comme le plus grand savant ayant permis la découverte du mécanisme des grands

changements climatiques de la Terre inexpliqués jusqu'en 1976.
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Le 24 septembre 2019, Wikistrike rend public cet article de la NASA ci-après :

« La NASA admet que les changements climatiques sont dus aux modifications de l'orbite
terrestre.

Depuis plus de 60 ans,  la NASA sait  que les changements qui se produisent  dans les
modèles météorologiques planétaires sont entièrement naturels et normaux. Mais l'agence
spatiale, pour quelque raison que ce soit, a choisi de laisser le canular du «réchauffement
climatique anthropique» persister et se propager au détriment des libertés fondamentales
de chaque être humain.

C'est en 1958,  pour être précis,  que la NASA a pour la première fois observé que des
changements dans l'orbite solaire de la Terre et des modifications de l'inclinaison de son
axe  sont  responsables  de  ce  que  les  « climatologues »  appellent  aujourd'hui  le
« réchauffement ».  En  d'autres  termes,  les  humains  sont  impuissants  à  réchauffer  ou
refroidir la planète en conduisant des 4x4 ou en mangeant du bœuf.

Mais jusqu'à présent, la NASA a échoué à rétablir les faits pour ce qu'ils sont et a choisi de
rester les bras croisés à observer les libéraux et démocrates paniquer face à un monde
censé prendre fin dans 12 ans à cause d'un excès de production bovine et de pailles en
plastique. »

Cependant,  la vérité ressemble bien plus aux travaux de l'astrophysicien serbe Milutin
Milankovitch  qui  a  donné  son  nom  à  sa  théorie  astronomique  des  changements
climatiques,  aussi  appelée  « Les  Cycles Milankovitch ».  Cette  découverte permet
d'expliquer comment les variations saisonnières et latitudinales du rayonnement solaire,
qui touchent la Terre de différentes manières et à différents moments, exercent le plus
grand impact sur les changements climatiques de la planète. C'est pourquoi des libéraux
un peu dérangés et obsédés par le climat ont maintenant commencé à prétendre qu'il ne
nous reste que dix-huit mois avant que la planète ne meure d'un excès de dioxyde de
carbone (CO2). »

«Le débat  sur le changement climatique n'a rien à voir avec la science.  Il  s'agit  d'une
manœuvre des pouvoirs étatiques et non étatiques visant à imposer des contrôles sur la
population. Et c'est un moyen supplémentaire - un parmi tant d'autres - pour diviser la
population,  avec une partie qui  mord à l'hameçon du réchauffement climatique et  une
autre qui le conteste, selon le sempiternel adage « diviser pour mieux régner ».»

Source : wikistrike.com, naturalnews.com, halturnerradioshow.com, nasa1, nasa2, nasa3

Échec du sommet climatique de Durban : interview exclusive du chimiste István Markó par
le Media web Contrepoints

« Qu’on arrête de nous faire croire que «le débat est clos» !

Chimiste de renommée mondiale et président de l’European Chemical Society, István
Markó a pour collègue universitaire Jean-Pascal van Ypersele, vice-président du GIEC.

Cela  ne  l’empêche  pas  d’être  en  désaccord  total  avec  lui  sur  la  question  du  « changement
climatique ». À l’heure où le sommet de Durban se solde par un échec, Contrepoints a rencontré
ce chercheur atypique dans le paysage universitaire belge.

Le  27  janvier  2011  à  Bruxelles,  István  Markó  était  invité  à  débattre  du  « changement
climatique » avec Jean-Pascal van Ypersele, vice-président du GIEC.

À  l’entame  du  débat,  le  public  a  été prié  de  répondre  à  ces  deux  questions  :  Le
réchauffement climatique est-il vraiment en train de se produire et si c’est le cas, est-ce dû
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principalement aux activités humaines ? Une majorité de « oui » sanctionnèrent ces deux
questions.  Mais  à  la  fin  du débat,  la  proportion  s’inversa  par  un  « non »  massif. Les
arguments du Pr. Markó avaient conquis une large majorité du public.

Depuis  ce  jour,  Jean-Pascal  van  Ypersele  refuse  de  débattre  publiquement  avec  son
collègue István Markó.

Docteur en chimie et professeur à l’UCL (Université catholique de Louvain), István Markó remet les
pendules à l’heure, au moment où le sommet de Durban se solde par un échec :

« Nous ne savons que peu de choses du climat terrestre et les déclarations du GIEC sont utilisées
dans un but politique.

Contrepoints — Le Japon, le Canada, la Russie n’envisagent pas de prolonger le protocole de
Kyoto. Les USA ne l’ont jamais fait.  Est-ce que cela signifie qu’on va assister, à Durban, à un
enterrement de première classe du protocole de Kyoto ?

István Markó — Il faut s’attendre à ce qu’on n’aille pas très loin. Le réalisme, une fois encore,
l’emportera  sur  le  dogmatisme.  Prenez  l’exemple  de  l’Allemagne  :  le  gouvernement  quitte  le
nucléaire sous la pression des Verts. Or, le nucléaire reste à ce jour la seule source capable de
générer de l’électricité abondante et  à coût  compétitif,  à l’exception de l’hydro-électricité,  sans
produire de CO2. Lorsqu’on quitte le nucléaire, on devient dépendant des autres pays. Le coût de
l’électricité  augmente  pour  le  citoyen.  De  plus,  les  éoliennes  et  les  autres  sources  d’énergie
renouvelable ne sont pas capables de produire assez d’électricité pour couvrir la consommation. Il
faut donc retourner à des centrales au charbon ou au gaz.

Je ne peux pas concevoir  qu’un  pays comme l’Allemagne ne construise  pas en parallèle  un
système basé sur le gaz ou le charbon. Donc, qu’il en soit amené inévitablement à générer plus de
CO2. Pourquoi, dès lors, l’Allemagne prolongerait-elle le protocole de Kyoto ? La Grande-Bretagne
est  en  train  de  faire  la  même  chose...  Sans  subventions  étatiques,  il  est  impossible  d’être
compétitif dans le domaine des énergies renouvelables.

Or, avec la crise économique, les primes sont supprimées, voyez ce qu’on a fait en Belgique. Dans
une écrasante partie du monde, les gouvernements se rendent enfin compte que les objectifs de
Kyoto, en plus d’être inatteignables, sont extrêmement coûteux. En ces temps de crise de la dette,
je  me  demande  encore  pourquoi  l’Union  européenne  continue  à  pousser  vers  de  nouveaux
accords contraignants.

Contrepoints  —  Quel  est  votre  principal  grief,  envers  le  débat  actuel  sur  le  réchauffement
climatique ?
István Markó — C’est qu’on mélange allègrement deux aspects : un aspect purement scientifique
(y a-t-il réchauffement ? est-il dû à l’activité humaine ?) et un aspect politique (que fait-on ? quitter
le nucléaire ? diminuer la quantité de CO2 dans l’atmosphère ?, etc...)

Chacun de ces aspects doit être traité séparément. Or, en ce qui concerne la partie scientifique, on
est très loin d’avoir une réponse, après plus de 20 ans de recherche, à la question principale,
notamment  le  rôle  des  émissions  de  CO2  des  combustibles  fossiles  dans  le  réchauffement
climatique.

On ne fait  que découvrir  l’influence de phénomènes naturels sur le climat.  Voyez l’expérience
CLOUD faite par le CERN à Genève. Il n’y a aucune certitude vu la complexité du problème et des
processus  en  jeu.  Des  paramètres  particulièrement  importants  sont  quasiment  ignorés  (par
exemple, l’effet de serre dû à la vapeur d’eau, notamment à travers les nuages..., la contribution
du CO2 volcanique). Nous sommes clairement dans un système physico-chimique chaotique et
créer des modèles de projection, à notre niveau de connaissance actuel, n’a pas beaucoup de
sens et induit tout le monde en erreur.

Surtout, affirmer que le taux de CO2 augmente la température du globe est erroné. La hausse de
température précède l’augmentation du taux de CO2, comme cela a été mis en évidence dans les
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glaces de Vostock, datées de 240.000 années ainsi que dans les données récentes du XXème
siècle (Keeling). Le problème est l’observation (via des preuves indirectes) d’une augmentation de
la température moyenne du globe. Dès lors, le discours officiel proclame que cette hausse provient
de l’augmentation du CO2 dû à l’activité humaine. Désolé, mais aucune démonstration n’a été
faite, même par le GIEC.

On est donc en droit, scientifiquement, de se demander si cela vaut la peine d’investir une telle
quantité d’argent et de mettre en péril nos industries et nos sociétés, pour un résultat qu’on ne
saura de toute façon pas atteindre.

Contrepoints — De nouveaux emails de ce que l’on appelle le «Climategate» ont été dévoilés, une
fois encore, à la veille d’un sommet de l’ONU sur le climat. Que nous apprennent-ils de plus que la
première série, sortie juste avant Copenhague en 2009 ?

István Markó — S’agit-il ou pas d’un hasard ? Je ne le pense pas, mais je n’oserai pas m’avancer
là-dessus. Par contre, que nous apprennent ces courriels volés ? Fondamentalement, rien de neuf.
Les scientifiques restent des humains. En l’occurrence, ceux du CRU, un de principaux centre de
recherche  climatique,  paraissent  malhonnêtes  dans  leur  interprétation  des  choses  :  courbes
trafiquées,  effacement  de  données,  petits  arrangements  pour  faire  croire  au  réchauffement
inéluctable. Ce qui m’inquiète, c’est que, contrairement à la presse anglo-saxonne, cette affaire
trouve peu de retentissement dans la presse européenne continentale et Belge en particulier. Est-
ce volontaire ? Y a-t-il eu des pressions ? L’impact de ces courriels sur l’opinion publique reste
négligeable, à l’exception des personnes qui s’informent via le Net. C’est regrettable.

Contrepoints — Et c’est néfaste pour le débat scientifique ?

István Markó — Absolument ! De nos jours, il y a des idées qui sont établies en dogmes. On y croit
: ce n’est plus une question de science. C’est ainsi. Cela a été établi on ne sait par qui, on ne sait
pas quand, mais c’est ainsi. Ces scientifiques, membres d’un grand organisme onusien, n’ont pas
envie de voir mourir la poule aux œufs d’or. Voilà pourquoi ils bloquent le débat en nous traitant,
moi  comme des  millions  d’autres  à  travers  le  monde,  de  «sceptiques»  ou  même parfois  de
«négationnistes».

Le pire, c’est que le monde politique et les médias y trouvent aussi leur compte. Les politiciens et
les autres ont trouvé dans ces mensonges un moyen de faire admettre aux citoyens qu’il fallait
vivre avec une énergie plus chère, avec une production d’énergie verte plus abondante, etc... La
presse, elle, n’a jamais pris de position déontologique et de recul critique. Elle répercute les infos
provenant du GIEC sans se poser de questions. On lit régulièrement que l’Arctique est en train de
disparaître, alors que les études montrent le contraire. Idem pour les mouvements naturels de
l’Antarctique. Mais je ne blâme pas les journalistes, même les scientifiques. Ils risquent de se
heurter à une censure parfois violente, à un dénigrement.
Contrepoints — Quel est votre sentiment aujourd’hui ? Vous pensez que l’humanité a perdu du
temps et de l’argent en se fourvoyant dans un débat volontairement tronqué ?

István Markó — Avec le temps, de plus en plus de scientifiques devraient sortir du bois. On sent
que  le  message  du  GIEC  passe  de  moins  en  moins  bien.  Notamment  grâce  au  travail
d’internautes,  qui  montrent  comment  des  graphes  ont  été  trafiqués.  Dans  les  cénacles
académiques, beaucoup de scientifiques ont eu peur pour leur avenir. Les choses sont en train de
changer. Au début, je n’y connaissais rien en chimie environnementale. C’est en m’y intéressant,
en discutant avec des géologues, des physiciens... que j’ai constaté que je n’étais pas satisfait des
réponses qu’on me fournissait.

La climatologie, qui est une science récente, doit encore progresser énormément dans des tas de
domaines : l’étude de l’impact des fonds marins, de l’atmosphère et du soleil... tout cela est encore
incompris aujourd’hui. Le mieux, pour la science, c’est qu’on nous laisse travailler sereinement, et
sans parti-pris, à l’évolution de nos connaissances et qu’on arrête de nous faire croire que «le
débat est clos»…
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Contrepoints — Qui visez-vous en particulier ?

István Markó — Tous ceux qui ont intérêt à poursuivre le martèlement publicitaire. Greenpeace,
WWF et les autres vont, par exemple, s’obstiner dans leur combat idéologique. Moi, je crois qu’on
va assister à un tassement de la quantité d’argent dépensée dans l’économie verte. Elle n’est pas
viable, je le rappelle, sans subventions ou découvertes fondamentales majeures. Le politique va
ouvrir les yeux, en raison de la crise. Le gouvernement japonais a constaté qu’il allait détruire son
économie s’il continuait à subventionner l’économie verte.

En Europe, on commence à se rendre compte de l’impact des mesures «vertes» sur le pouvoir
d’achat des citoyens. Le fait que le nouveau gouvernement belge n’aie plus un ministre en charge
du  climat  en  dit  long  sur  l’évolution  de  ces  dernières  années.  Le  problème,  c’est  que  les
recherches  technologiques  ne  sont  pas  abouties.  En  matière  photovoltaïque,  par  exemple,
d’énormes progrès restent à faire. Mais il faut financer la recherche dans les domaines du futur.
Cela veut dire demander aux politiciens d’avoir une vision à dix ou quinze ans. Sur ce dernier
point, je réserve toujours mon optimisme. »

Professeur István E. Markó
source :  https://www.contrepoints.org/2011/12/10/59762-echec-du-sommet-climatique-de-durban-
interview-exclusive-du-chimiste-istvan-marko

István E. Markó – Pourquoi la théorie du réchauffement climatique doit nous faire rire ?
Je vous conseille de regarder cette vidéo du 5/12/2015 commentée par son auteur, M. István

E. Markó qui ne fait pas rire du tout et vous comprendrez tout sur ce grand lavage de
cerveau mondial initié par l'ONU, la finance, les écologistes radicaux relayé par le GIEC et

nos politiques à grands renforts des médias sur le site Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=ozmQeNDyV5g

9.5.1 - Caractéristiques de la Terre (valeurs actuelles) 
Rayon orbital moyen 149 500 000 km
Aphélie (rayon le plus long) 152 100 000 km
Périhélie (rayon le plus court) 147 100 000 km
Excentricité orbitale 0,0167
Période de révolution sidérale 365,257 jours
Inclinaison de l'axe 23,26°
Période de rotation (jour sidéral) 0,997 jour ou 23,934 heures
Vitesse de rotation (à l'équateur) 1.674 km/h
Vitesse orbitale autour du Soleil 107.200 km/h

9.5.2 - Excentricité, Obliquité et Précession de la Terre
La distance Terre Soleil  est actuellement de 149,5 millions de km. Mais elle varie sur de très
longues périodes en augmentant puis en diminuant.

La Terre tourne sur elle même à la vitesse de 1.674 km/h et dans le même temps se déplace
autour du Soleil à la vitesse de 107.200 km/h. Dans le même temps, le Soleil emmène avec lui
toutes ses planètes et leurs satellites, même les plus lointaines comme Neptune et Pluton, qui se
trouvent respectivement à 4,5 milliards et à 5,9 milliards de kilomètres du Soleil,  astéroïdes et
comètes à la vitesse de 780.000 km/h en faisant un tour complet de la Voie Lactée en 230 millions
d'années, qui elle-même tourne autour d'un amas galactique à une vitesse inconnue. Et pourtant,
on ne ressent strictement aucun effet de ces vitesses vertigineuses qui nous emmènent à près de
900.000 km/h dans un voyage infini dans l'espace !

La Terre ne décrit pas un cercle parfait dans sa rotation autour du Soleil, mais une ellipse dont le
centre est légèrement excentré par rapport au Soleil.  Cette ellipse se déforme lentement dans
l'échelle du temps par l'attraction gravitationnelle des grosses planètes les plus proche de la Terre
(Jupiter et Saturne) qui allongent, puis raccourcissent, selon leur position par rapport à la Terre,
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l'ellipse de la Terre en faisant passer la distance Terre Soleil de 145,5 à 165 millions de kilomètres,
soit une variation de 12%, ce qui n’est pas rien.

- La Terre est à 149,5 millions de km du Soleil. La planète fait 13.000 km de diamètre, elle est 110
fois plus petite que le Soleil et fait une révolution autour du Soleil en 1 an.

- La Lune est à 384.000 km de la Terre. La Lune fait 3.500 km de diamètre, elle est 3,7 fois plus
petite que la Terre et fait une révolution autour de la planète en 28 jours.

- Jupiter est à 778 millions de km du Soleil. La planète fait 150.000 km de diamètre, elle est 11,5
fois plus grosse que la Terre et fait une révolution autour du Soleil 11,9 ans.

- Saturne est à 1,43 milliards de km du Soleil. La planète fait 123.000 km de diamètre, elle est 9,5
fois plus grosse que la Terre et fait une révolution autour du Soleil en 22,2 ans.

La Terre passe chaque semestre, alternativement, du périhélie (au plus près du Soleil) à l’aphélie
(au plus loin du Soleil). L’écart entre ces deux distances est appelé « Excentricité ». C'est le 1er
paramètre des cycles de Milanković qui affecte le climat de la Terre.

L'Excentricité a  un cycle de 400.000 ans scindé en quatre périodes d’environ 100.000 ans :
interglaciaire, glacière, interglaciaire et tempéré. La valeur de l'Excentricité varie entre 0 (cercle
parfait) et 0,06  (ellipse). Cette valeur est actuellement de 0,016. La Terre se situe aujourd'hui à
149,5 millions de kilomètres du Soleil,  en fin de période tempérée. L'historique des graphiques
glaciaires  et  des  cycles  montrent que  le  prochain  cycle  de  100.000  ans  sera  froid  puisque
l'excentricité va lentement se rapprocher de zéro. A l’échelle humaine évidemment, ce n’est pas
perceptible et personne actuellement en vie ne le verra, puisque ce cycle de refroidissement va
durer entre 75.000 et 100.000 ans avant d’atteindre à son point le plus froid.

L'énergie solaire qui arrive sur Terre dépend de la distance Terre Soleil et de l'angle d'exposition de
la  Terre  par  rapport  aux  rayons  solaires  qui  apportent  à  l'équateur,  au  sommet  de  notre
atmosphère, 1366 watts d'énergie par m2. Lorsque le rayonnement solaire diminue d'un watt, c'est
un dixième de degré de température en moins. Il y a 128.000 ans, lors de la précédente période
interglaciaire, l’énergie reçu par la Terre était de 1100 watts par m2, ce qui s'est traduit par une
baisse moyenne des températures de plus de 20°C en été comme en hiver.

L'Excentricité est responsable des cycles de grands changements climatiques

9.5.3 - Obliquité de la Terre
Toutes les planètes du système solaire tournent autour du Soleil sur un même plan, une ligne
droite imaginaire appelée « plan de l'écliptique ». Le Soleil se trouve au centre de cette ligne. L'axe
de la Terre Nord-Sud n'est pas perpendiculaire au plan de l'écliptique, mais incliné selon un angle
qui  varie  entre  21,5°  et  24,5°.  Cet  angle  qui  est  actuellement  de  23,26°  va  en  diminuant.
L'Obliquité  est  cette  variation  de  l'angle  qui  a  un  cycle  de  41.000  ans  et  se  combine  avec
l'Excentricité.

-  Lorsque l'angle de l'Obliquité augmente,  l'énergie solaire se concentre plus autour de
l'équateur : il  fait plus chaud vers l'équateur et plus froid  dans les latitudes au-delà des
tropiques.

- Lorsque l'angle de l'Obliquité diminue, cela favorise une meilleure distribution de l'énergie
dans les latitudes supérieures : il fait plus chaud dans les latitudes au-delà des tropiques et
plus frais vers l'équateur.
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Le cycle de variation de l'Obliquité est la cause d'un refroidissement périodique dans les
latitudes au-delà des tropiques jusqu'aux régions polaires.

Pour  illustrer  le  processus,  voilà  ci-dessous  un  graphique  extrait  de  l'excellente  vidéo  de  la
Conférence   de   2019 du Docteur Brigitte Van Vliet-Lanoë  , docteur émérite au CNRS et professeur
à l'Université de Brest.

Ce graphique montre la période Holocène (c'est à dire notre période actuelle jusqu'à 11.000 ans
en arrière) en Islande. Le graphique met en parallèle l'Obliquité (graphique du haut,  échelle à
gauche)  avec  l'évolution  des  températures  (échelle  à  droite)  et,  sur  le  graphique  du  bas,  la
variation de l'épaisseur  de la  calotte  glacière au nord de l'Islande qui  est  le  4ème glacier  du
monde.  On  voit  parfaitement  que  la  température,  l'Obliquité  et  le  niveau  de  glace  sont
synchronisés : 

-  lorsque l'angle  de l'Obliquité  diminue,  la  température augmente et  le  niveau de glace
diminue.

-  lorsque l'angle  de l'Obliquité  augmente,  la  température diminue et  le  niveau de glace
augmente.
C'est ce qui se passe actuellement et démontre que nous entrons progressivement dans un cycle
naturel de refroidissement.

Chaque variation de 0,073° de l'Obliquité dure 1000 ans.
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Graphique extrait de la vidéo conférence du Docteur Brigitte Van Vliet-Lanoë (Géologue, Docteur CNRS émérite, Université de Brest)

L'Obliquité affecte la distribution de l'énergie solaire selon son angle, la latitude et les
saisons.

9.5.4 - La Précession
La Terre à un 3ème défaut : elle n'est pas une sphère parfaite. Son diamètre à l'équateur et plus
important  qu'aux  pôles  :  le  « bourrelet »  à  l'équateur  est  dû  aux  forces  gravitationnelles
qu'exercent le Soleil et la Lune. La Terre tournant sur elle-même sur un axe incliné, les forces
exercées par le Soleil et la Lune font que la Terre oscille sur son axe comme une toupie ou un
gyroscope qui n'est pas stabilisé. De ce fait, les pôles décrivent un cône par rapport au plan de
l'écliptique avec un angle qui varie de 44˚ à 49˚ sur la voûte céleste, entraînant un déplacement
apparent de la position des étoiles au cours des siècles, ainsi qu'une migration de la position des
solstices et des équinoxes, le long de l'orbite elliptique de la Terre pour revenir à leur position
d'origine tous les 23.000 ans.

La Précession,  communément  appelée « Précession des Équinoxes »,  a atteint  son maximum
d'alignement avec l’Étoile Polaire en 2015. Depuis, la Terre s'en éloigne à raison de 0,1° tous les
450 ans. Bien sûr, à l'échelle humaine, on ne voit rien, mais sur les températures, oui. Lorsque la
Précession  a  un  angle  faible  (par  exemple  44°),  la  chaleur  solaire  se  concentre  autour  de
l'équateur et des tropiques. Lorsque la Précession a un angle fort (par exemple 49°), cela favorise
une meilleure distribution de la chaleur solaire dans les hautes latitudes.

Dans 11.500 ans, c'est l’Étoile Vega qui indiquera le Nord et dans 23.000 ans, à la fin du cycle
complet, ce sera de nouveau l’Étoile Polaire qui indiquera le Nord. 
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La Précession affecte la distribution de l'énergie solaire selon l'angle de la Terre, de la
latitude et des saisons. Ce cycle est la cause d'un refroidissement périodique dans les

latitudes au-delà des tropiques jusqu'aux régions polaires.

Ces trois mouvements astronomiques indissociables qui n'ont pas les mêmes périodicités, qui se
retrouvent  à  dates  différentes,  soit  en  conjonction,  soit  en  opposition  ou  sans  opposition  ni
conjonction, expliquent les paléoclimats intermédiaires plus ou moins prononcés de la Terre qui
sont responsables des changements climatiques.

1 cycle de 100.000 ans d'Excentricité = 2,18 cycles d'Obliquité = 4,29 cycles de Précession.

Et ces cycles sont modulés par les cycles de l'activité solaire et par les éruptions solaires dont on
ignore aujourd'hui leur impact sur le climat.
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Modélisation de l’Excentricité, de l'Obliquité et de la Précession en fonction de leur période en un seul signal

C'est l'attraction gravitationnelle incessante du ballet complexe de Jupiter, Saturne et de la
Lune exercée sur la Terre conjuguée à celle du Soleil qui génère ces 3 mouvements que

sont l'Excentricité, l'Obliquité et la Précession. Ils sont la cause principale des cycles
réguliers des changements climatiques. 

Les gaz à effet de serre, dont le CO2, n’ont aucune incidence sur les températures, puisque
la concentration de CO2 n'est pas corrélée aux variations de températures.

Contrairement aux scénarios fantasques du GIEC, les graphiques climatiques sont la transcription
des carottages réalisés par des scientifiques, suivis d'analyses effectuées dans des laboratoires
scientifiques parfaitement équipés pour ce type de travaux et dont les résultats sont sans appel
pour la communauté scientifique digne de ce nom.

Les scénarios fiction du GIEC ne sont qu’une nouvelle religion à laquelle on veut nous faire
adhérer de force pour « sauver la planète ». Mais la planète existait bien avant l’arrivée de

l’homme avec des concentrations de CO2 incomparablement supérieures à celles
d’aujourd’hui .
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Les  graphiques  scientifiques  montrent  que  nous  sommes aujourd'hui  sur la  fin  d'une  période
tempérée,  que  tempéré ne  veut  pas  dire  températures  stables,  mais  fluctuantes  à  la  hausse
comme à la baisse et que d'après les cycles de Milankovitch, la Terre se dirige vers une période
froide qui arrive progressivement.

Et c’est bien là le hiatus du GIEC qui constate qu'il n'y a plus de hausse des températures
depuis 1998, mais au contraire une baisse depuis 21 ans consécutifs à fin 2019 qu’il ne

sait pas expliquer et qui contredit ses prédictions catastrophiques !

Regardez cette très intéressante vidéo de Benoît RITTAUD - Mathématicien, Maître de
conférences à Université Paris 13

« Réalités sur l'évolution du climat et l'impact des activités humaines » qui montrent
comment naît une pseudo-science.
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Conclusions

1 - Le GIEC écrit dans son rapport AR2001 section 142.2.2 p.774 non destiné aux décideurs :

« En Résumé, une stratégie doit reconnaître ce qui est possible. En recherche climatique et
en modélisation, nous devons reconnaître que nous avons affaire à un système chaotique
d'équations non linéaires couplées et donc que la prédiction à long terme des futurs états
du climat n'est pas possible.»

C'est la reconnaissance que sa théorie  sur le réchauffement climatique est une hérésie
puisque l'informatique actuelle  ainsi que les plus grands mathématiciens  au monde sont
incapables de résoudre ce type d'équation.

2 - Le GIEC écrit dans son rapport de synthèse 2001 destiné aux décideurs :

« Les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, qui ont augmenté depuis l’époque
préindustrielle en raison essentiellement de la croissance économique et démographique,
sont actuellement plus élevées que jamais. Nos calculs montrent avec certitude que le CO2
est responsable du réchauffement climatique. »

Cette affirmation est en totale contradiction  avec la reconnaissance de l'impossibilité de
calculer  et  prédire  quoi  que  ce  soit.  C'est  une  contrevérité,  une  imposture  et  de  la
manipulation à l'échelle mondiale qui démontre que la  théorie du GIEC est devenue une
croyance religieuse.

3 -  Il  est prouvé par la science que la concentration en CO2 atteignait 800ppm en 1934
contre 380ppm aujourd'hui, que l'écart moyen de température à cette date était de -0,2°C
alors que l'industrie balbutiait à peine et que la démographie était très loin d'égaler celle
d'aujourd'hui.

4 - Il est prouvé par la science qu'il n'y a aucune corrélation entre le CO2 et la température :
la variation de CO2 accuse un retard de 1000 à 3000 ans sur la variation de température.

5 -  Le GIEC reconnaît dans son rapport intégral AR5 que les émissions anthropiques de
CO2 représentent entre 3 et 5% de la concentration globale de CO2 dans l'atmosphère.

Si on prend un chiffre moyen de 4% pour les émissions anthropiques, on obtient :

- Quantité globale de CO2 dans l'atmosphère : 0,038% du volume de l'atmosphère, soit une
concentration moyenne de 380ppm (particules par million).

- Dont part d'origine naturelle : 96% de la quantité globale, soit 365ppm de CO2
- Dont part d'origine anthropique : 4% de la quantité globale, soit 15ppm de CO2

La stratégie du GIEC est donc à la fois malhonnête et manipulatrice, puisqu'elle parle d'un
seul niveau de CO2 (le global) et non pas des deux origines qui permettent à n’importe qui
de comprendre qu’il  y  a deux émetteurs de CO2  et  que le niveau anthropique (4%) est
insignifiant par rapport aux niveau naturel (96%).

Réduire  l'activité  humaine  de  50%  va  provoquer  quoi  ?  Une  réduction  des  émissions
anthropiques de 15ppm x 50% = 7,5ppm !!! Alors, lorsque le GIEC prédit une augmentation
de 2°C de la température due à l'augmentation de CO2 du fait de l'homme, la part humaine,
si augmentation il devait y avoir, représenterait 4% de 2°C soit 0,08°C, autrement dit zéro !
Qui au monde est capable de ressentir un différentiel de 0,08°C dans une température ?

6  -  Il  est  prouvé par  la  science que les  émissions naturelles  de  CO2 qui  représentent
0,03648 % de l’atmosphère ne pourront jamais être réduite par l’homme, quoi qu’il fasse,
puisqu’elles sont d’origine naturelle et que sans CO2, il n’y aura plus de vie sur Terre.
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7  –  Il  est  prouvé  par  la  science  que  la  monté  des  océans  est  un  mythe  :  la  création
spontanée d'eau sur Terre n’existe pas. C’est toujours la même masse d’eau qui se retrouve
dans différents états (liquide, solide, gazeux) en différents endroits depuis des milliards
d’années. Par contre, il est prouvé qu'il existe une érosion naturelle des rivages interprétée
fallacieusement comme une montée des eaux.

8 - La NASA prouve qu'il n'y a pas de fonte des glaces, mais au contraire une augmentation
de leur volume dans l’Antarctique.

9 - Il est prouvé par la science que la dilation et la contraction du niveau des océans dépend
de la température des eaux de surface. Ces deux phénomènes génèrent une variation qui
oscille entre 0mm et 3mm pour revenir à 0mm sur un cycle qui dure 60 ans.

10 - Il n'est pas démontré d'augmentation sensible du nombre de cyclones sur l'ensemble
du globe durant ces 50 dernières années. Les experts de l'OMM et du GIEC s'accordent à
avancer que cette tendance à la stabilité devrait se poursuivre.

11 – Il est admis par la science et le GIEC qu'en l'état actuel des connaissances, nous ne
connaissons  pas  tous  les  mécanismes  du  climat  et  que  nous  sommes  incapables de
comprendre l’interaction de certains mécanismes dont nous connaissons l’existence. Toute
affirmation contraire n'est que du prosélytisme.

Alors pourquoi  dépenser tant  d'énergie et  tant  d'argent  pour une cause qui  n'en est  pas une,
pourquoi  une telle  censure  de la  communauté  scientifique jugée d'anathème.  Quel  est  le  but
recherché : Réguler le climat ? Ça ne sera jamais à la portée de l'humanité. L'argent, oui c'est
certain, puisqu'il y a quand même la « bagatelle de 45.000 milliards de US$ » en jeu qu'on veut
faire payer aux citoyens.

Comment et pourquoi nous en sommes arrivés là ? Ce qu'on appelle la « transition énergétique »
correspond en fait  à  la  fin  prochaine du pétrole  sans solution de remplacement  que tous les
gouvernements du monde connaissent  plusieurs dizaines d’années, mais taisent  volontairement,
puisque rien ne remplacera le pétrole. 

L'objectif est donc de faire adhérer tous les États de la Planète à une cause commune, en
stimulant  à  l'échelle  mondiale  l'émotionnel  et  la  peur,  présentée  comme une  nécessité
absolue et portée par la vitrine qu'est l'ONU qui permet de faire cause commune en mettant
tout  le  monde dans  le  même panier  avec  des  accords  contraignants,  sous  le  contrôle
d'organisations non étatiques, avec comme finalité la mise en place d'un NOUVEL ORDRE
MONDIAL qui exercera un contrôle total sur les Pays, leur économie et leur population.

Connaissez-vous les trois  vidéos ci-après ?  Pas sûr,  et  bien regardez les  :  Le  Nouvel  Ordre
Mondial posent  les dernières pierres pour fonctionner à 100% : le Grand Reset, la 5G, le contrôle
par la police et  celui par l'armée, puisque tout le reste des institutions internationales est sous
contrôle.
30-01-2009 - Sarkozy veut imposer le NOUVEL ORDRE MONDIAL  
14-02-2012 - François Hollande à l'ONU - Nouvel Ordre Mondial
14-07-2017 - Macron lui aussi veut un NOUVEL ORDRE MONDIAL

A vous de juger entre preuves scientifiques et affirmations gratuites non prouvées

Et pour ceux qui n'ont pas bien compris quel avenir nous attend, cette synthèse de
plusieurs interviews de Jacques Attali très instructive :

Attali : "Les élus n'ont plus de pouvoir, voici votre avenir"
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9 - Les Organisations du Pouvoir Planétaire

Les États signataires de l'accord sur le réchauffement climatique ne sont que des pions
dans ce grand échiquier dirigé et manipulé par le pouvoir mondial qui contrôle toutes les
grandes institutions et toute la finance mondiale : FMI, OMC, ONU, OCDE, OMS, toutes les

banques, la banque mondiale, les banques centrales, la Commission Européenne, etc...

9.1 - Le Pouvoir planétaire

Le document suivant a été publié dans la revue "America's Promise Newsletter" en 1979, puis en
annexe du livre "Behold a pale horse" de William Cooper en 1991.

Daté de Mai 1979, il est présenté par Cooper comme ayant été trouvé par un employé de Boeing
le 7 Juillet  1986 dans un photocopieur IBM acheté à une vente de surplus militaire à la base
aérienne de McChord.

Le document ne portait pas la mention de l'organisation dont il provenait, mais les dates citées
désignaient  le  Groupe  Bilderberg,  un  « club  de  réflexion »  qui  tous  les  ans,  depuis  1954,

Février 2019 – MAJ Mars 2021-V9                                                                                     Page 61    

http://www.syti.net/Organisations.html


rassemble  dans  un  meeting  hautement  sécurisé,  protégé  par  l’armée,  durant  trois  jours,  les
puissants du monde de la finance (grandes banques, banques centrales, FMI, G7), de l'économie,
de la politique nationale, de l’armée, des services secrets, de la technologie, de l’éducation, de
l’information, etc., Le meeting se tient à huit clos et rien ne filtre dans la presse !

Le document se présente comme un « manuel de programmation » de la société, apparemment
destiné aux nouveaux membres de l'organisation.

Les stratégies qui sont décrites ici sont très largement appliquées dans les orientations de
l'économie et de la société depuis plus de 60 ans, dans tous les pays occidentaux avec une
remarquable synchronisation.

TOP SECRET

Silent weapons for quiet wars

Armes silencieuses pour guerres tranquilles

An introductory programming manual

Operations Research
Technical Manual

TM-SW7905.1

Bienvenue à bord

Cette  publication  marque  le  25è  anniversaire  de  la  Troisième  Guerre  Mondiale,  appelée  "guerre
tranquille", et conduite en utilisant des armes biologiques subjectives, qualifiées "d'armes silencieuses".

Sécurité

Il  est  manifestement  impossible  de  parler  d'engineering  social,  ou  d'automatisation  d'une  société
(engineering des systèmes d'automatisation sociale ou "armes silencieuses") sur une échelle nationale
ou internationale sans impliquer  de vastes  objectifs  de  contrôle  social  et  de destruction  de la  vie
humaine (c'est à dire d'esclavage et de génocide).

Ce manuel est en lui-même une déclaration d'intention de ce type. Un tel écrit doit être tenu à l'abri du
regard du public. Autrement, il pourrait être reconnu comme une déclaration formelle et technique de
guerre intérieure. De plus, dans le cas où une personne ou un groupe de personnes dans une position
de  pouvoir  importante  utiliseraient  une  telle  connaissance  et  une  telle  méthodologie  pour  la
conquête économique, il  doit être compris qu'un état de guerre intérieure existe alors entre ce
groupe de personnes et le public.
 

La solution aux problèmes de notre époque requièrent une approche impitoyablement franche,
sans s'embarrasser de valeurs religieuses, morales, ou culturelles.

Vous avez été sélectionné pour ce projet en raison de votre capacité à regarder la société humaine
avec une froide objectivité, et encore d'analyser ou de discuter de vos observations et conclusions
avec des capacités intellectuelles similaires sans la perte de la discrétion ou de l'humilité. De telles
vertus sont exercées dans votre propre intérêt supérieur. Ne déviez pas d'elles.

Introduction historique

La  technologie  des  armes  silencieuses  a  évolué  à  partir  d'Operations  Research  (O.R.),  une
méthodologie stratégique et tactique développée par l'état-major militaire en Angleterre durant la
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Seconde Guerre Mondiale. Le but original d'Operations Research était  d'étudier les problèmes
stratégiques et tactiques de défense aérienne et terrestre avec pour objectif l'utilisation effective de
ressources limitées contre des ennemis étrangers.

Il fut bientôt reconnu par ceux en position de pouvoir que les mêmes méthodes pouvaient être
utiles pour contrôler totalement une société. Mais de meilleurs outils étaient nécessaires.

L'engineering social  (l'analyse et  l'automatisation  d'une société)  requièrent  la  mise en relation
d'une grande quantité d'informations économiques toujours changeantes, si bien qu'un système
ultra-rapide de traitement de l'information était nécessaire pour prendre de vitesse la société, et
prédire quand celle-ci sera parvenue à sa capitulation.

Les calculateurs à relais étaient trop lents, mais l'ordinateur électronique, inventé en 1946 par
J.Presper Eckert et John W.Mauchly remplit la mission.

L'étape décisive suivante fut le développement d'une méthode de programmation par lignes en
1947, par le mathématicien George B. Dantzig.

Puis en 1948, le transistor, inventé par J. Bardeen, W. H. Battrain, and W. Shockley, promit le
champ d'action de l'ordinateur à une expansion rapide grâce à la réduction de l'espace et de
l'énergie nécessaires.

Avec ces trois inventions sous leur direction, ceux qui étaient en position de pouvoir pressentirent
fortement  qu'il  était  possible  pour  eux  de contrôler  l'ensemble du monde en appuyant  sur  un
bouton.

Immédiatement,  la  Fondation  Rockfeller  mit  ceci  en  application  en  subventionnant  un  cycle
d'études de 4 ans au Harvard College, fondant le Harvard Economic Research Project pour étudier
la structure de l'économie américaine. Un an plus tard, en 1949, l'US Air Force se joignait  au
projet.

En 1952, la période d'études se termina, et une rencontre à haut niveau de l'Elite était conduite
pour déterminer la prochaine phase des recherches en opérations sociales. Le projet Harvard avait
été très fructueux, et quelques uns de ses résultats furent publiés en 1953, suggérant la possibilité
d'un engineering socio-économique (*).

Avec  la  fusion  nucléaire  en  1954,  la  promesse  de  sources  d'énergie  illimitées  à  partir  de
l'hydrogène lourd de l'eau de mer, et en conséquence la disponibilité d'un pouvoir social illimité,
était une possibilité éloignée de seulement quelques décennies.

La  combinaison  était  irrésistible.  La  Guerre  Tranquille  fut  tranquillement  déclarée  par  l’Élite
Internationale lors d'une rencontre tenue en 1954.

Bien que le système des armes silencieuses fut presque conçu 13 ans plus tôt, l'évolution de ce
nouveau système d'armes n'a jamais souffert de revers ou de contretemps majeurs.

Ce volume marque le 25ème anniversaire du début de la Guerre Tranquille. D'ores et déjà, cette
guerre intérieure a remporté beaucoup de victoires sur beaucoup de fronts à travers le monde.

(*) "Studies in the Structure of American Economy" (1953), par Vassili Leontief (directeur du Harvard Economic Research Project),
International Science Press Inc., White Plains, New York.

Introduction politique

En 1954, il fut bien reconnu par ceux en position de pouvoir que ce n'était qu'une question de
temps, seulement quelques décennies, avant que le public ordinaire soit capable d'atteindre et de
renverser le berceau du pouvoir, avant que les éléments essentiels de la nouvelle technologie des
armes silencieuses soient accessibles pour une utopie publique comme elles le sont pour fournir
une utopie privée.

La question de première importance, celle de la dominance, tourna autour du sujet des sciences
de l'énergie.
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Énergie

L'énergie est reconnue comme la clé de toutes les activités sur Terre. Les sciences naturelles sont
l'étude  des sources  et  du contrôle  de  l'énergie  naturelle,  et  les  sciences sociales,  exprimées
théoriquement à travers l'économie, sont l'étude des sources et du contrôle de l'énergie sociale.
Toutes deux sont  des systèmes de comptabilisation:  des mathématiques.  Par conséquent,  les
mathématiques sont la première science de l'énergie.

Toute science est essentiellement un moyen vers un but. Le moyen est la connaissance. Le
but est le contrôle. Au delà de ceci demeure une seule question: Qui sera le bénéficiaire?

En 1954, tel fut le sujet de préoccupation majeur. Bien que les soi-disant questions morales furent
soulevées, du point de vue de la loi de sélection naturelle, il fut admis qu'une nation ou qu'une
population  mondiale  qui  n'utiliserait  pas  son  intelligence  ne  seraient  pas  meilleurs  que  des
animaux qui n'ont pas d'intelligence. De telles personnes sont des bêtes d'élevage par choix et
consentement.

En conséquence, dans l'intérêt du futur ordre mondial, de sa paix et de sa tranquillité, il fut décidé
de mener une guerre tranquille contre le public américain avec pour ultime objectif de déplacer
l'énergie sociale et naturelle (richesse) de la masse indisciplinée et irresponsable vers les mains
de quelques chanceux auto disciplinés et responsables.

Afin d'atteindre cet objectif, il était nécessaire de créer, de protéger, et d'utiliser de nouvelles armes
qui,  comme l'avenir  le  vérifia,  étaient  un  type  d'armes  si  subtiles  et  sophistiquées  dans  leur
principe  de  fonctionnement  et  leur  apparence  publique  qu'elles  obtinrent  le  nom  "d'armes
silencieuses".

En conclusion, l'objectif de la recherche économique, telle qu'elle est conduite par les dirigeants du
capital  (banques)  et  des  industries  de  biens  et  services,  est  l'établissement  d'une  économie
totalement prévisible et manipulable.

Afin de parvenir à une économie totalement prévisible, les éléments des classes inférieures de la
société doivent être amenées à un contrôle total, c'est à dire doivent être mises à la rue, placés
sous un joug, et assignées à un devoir social à long-terme depuis le plus jeune âge, avant qu'ils
aient une opportunité de se poser des questions sur la propriété de la matière. Afin de parvenir à
une telle conformité, la cellule familiale des classes inférieures doit être désintégrée au moyen d'un
processus d'augmentation des préoccupations des parents.

La qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures doit être de la plus pauvre sorte, de telle
sorte que le fossé de l'ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et
demeure incompréhensible  par  les  classes inférieures.  Avec un tel  handicap  initial,  même de
brillants éléments des classes inférieures n'ont que peu d'espoir de s'extirper du lot qui leur a été
assigné dans la  vie.  Cette forme d'esclavage est  essentielle  pour  maintenir  un certain niveau
d'ordre social, de paix, et de tranquillité pour les classes supérieures dirigeantes.

Introduction descriptive des armes silencieuses

Tout ce qui est attendu d'une arme ordinaire est attendu d'une arme silencieuse par ses créateurs,
mais seulement dans sa manière de fonctionner.

Elle tire des situations, au lieu de balles; propulsées par le traitement des données, au lieu d'une
réaction chimique; tirant leur origine d'octets d'informations, au lieu de grains de poudre; à partir
d'un ordinateur, au lieu d'un fusil; manipulée par un programmeur d'ordinateur au lieu d'un tireur
d'élite, sous les ordres d'un banquier au lieu d'un général d'armée.

Elle  ne  produit  pas  de  bruit  d'explosion  évident,  ne  cause  pas  de  dommages  physiques  ou
mentaux évidents, et n'interfère pas de façon évidente avec la vie quotidienne sociale de chacun.

Elle  produit  pourtant  un  immanquable  "bruit",  cause d'immanquables  dommages  physiques  et
mentaux,  et  interfère  de  façon  immanquable  avec  la  vie  sociale  quotidienne;  ou  plutôt,
immanquable pour un observateur entraîné, pour celui qui sait quoi regarder.

Le public ne peut pas comprendre cette arme, et donc ne peut pas croire qu'il  est attaqué et
soumis par une arme.
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Le public peut instinctivement sentir que quelque chose ne va pas, mais en raison de la nature
technique de l'arme silencieuse, il ne peut pas exprimer son sentiment d'une façon rationnelle, ou
prendre en main le problème avec intelligence. Par conséquent, ils ne sait pas comment crier à
l'aide, et ne sait pas comment s'associer avec d'autres pour se défendre.

Lorsqu'une arme silencieuse est  appliquée graduellement,  les gens s'ajustent,  s'adaptent  à sa
présence,  et apprennent à tolérer  ses répercussions sur leurs vies jusqu'à ce que la pression
(psychologique via économique) devienne trop grande et qu'ils s'effondrent.

En conséquence,  l'arme silencieuse est  un type d'arme biologique.  Elle  attaque la  vitalité,  les
options,  et la mobilité des individus d'une société, en connaissant,  comprenant,  manipulant,  et
attaquant  leurs  sources  d'énergie  sociales  et  naturelles,  ainsi  que  leur  forces  et  faiblesses
physiques, mentales, et émotionnelles.

Introduction théorique

"Donnez moi le contrôle sur la monnaie d'une nation et je n'aurai pas à me soucier de ceux
qui font ses lois."

Mayer Amshel Rothschild (1743-1812)

La technologie actuelle des armes silencieuses est une extension d'une idée simple découverte,
succinctement exprimée, et effectivement appliquée par Mayer Amshel Rothschild. Mr Rothschild
découvrit  le  composant  passif  manquant  de  la  théorie  économique,  connu  sous  le  terme
d'induction économique. Bien sûr, il ne pensa pas sa découverte en ces termes du 20 è siècle, et
l'analyse mathématique dut attendre la Seconde Révolution Industrielle, l'avènement des théories
physiques  et  électroniques,  et  finalement,  l'invention  de  l'ordinateur  électronique,  avant  d'être
effectivement mise en application dans le contrôle de l'économie mondiale.

Énergie : la découverte de Mr Rothschild

Ce que Mr Rothschild avait découvert était le principe de base du pouvoir, de l'influence, et du
contrôle sur les gens tel qu'il est appliqué à travers l'économie. Ce principe est: "lorsque vous
prenez l'apparence du pouvoir, les gens vous le donnent bientôt."

Mr  Rothschild  avait  découvert  que  la  monnaie  ou  les  comptes  de  crédits  sur  dépôt  avaient
l'apparence requise du pouvoir qui pouvait être utilisé pour induire les gens (l'inductance, les gens
correspondant à un champ magnétique) en échangeant leur réelle richesse contre une promesse
de richesse plus grande (au lieu d'une compensation réelle). Ils déposeraient des richesses réelles
en  échange  d'une  simple  lettre  de  change.  Mr  Rothschild  vit  qu'il  pouvait  emmètre  plus  de
promesses qu'il ne pouvait en rembourser, aussi longtemps qu'il  pourrait montrer un stock d'or
pour rassurer ses clients.

Dans un tel système, le crédit,  présenté sous une forme appelée "monnaie",  a l'apparence du
capital, mais n'est en fait que du capital négatif, du découvert. Extérieurement, cela a l'apparence
de la production de services, alors que ce n'est en réalité que de la dette, de l'endettement. C'est
donc  une  inductance  économique  (ou  incitation  économique)  au  lieu  d'une  capacitance
économique (capacité de production réelle), et faute d'être équilibré d'une autre façon, cela doit
être équilibré par la destruction de population (guerre, génocide). La totalité des biens et services
représentent le capital réel appelé produit national brut, et la monnaie peut être imprimée à un
niveau  équivalent  en  continuant  de  représenter  la  capacitance  économique;  mais  la  monnaie
imprimée au-delà de ce niveau est soustractive, introduit de l'inductance économique, et constitue
des notes de créances et de l'endettement.

La guerre est donc l'équilibre du système obtenu en tuant les vrais créditeurs (le public à qui on a
dit d'échanger ses véritables valeurs contre de la monnaie surévaluée) et en ayant recours à tout
ce qui reste des ressources de la nature et de la régénération de ces ressources.

Mr Rothschild avait découvert que la monnaie lui donnait  le pouvoir de réarranger la structure
économique  à  son  propre  avantage,  de  déplacer  l'inductance  économique  vers  celles  des
positions économiques qui encourageraient la plus grande instabilité économique ou oscillation.

La clé finale du contrôle économique dut  attendre qu'il  y  eut  suffisamment de données et  un
équipement informatique rapide pour garder un regard rapproché sur les oscillations économiques
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crées  par  le  "price-shocking"  et  l'excès  d'énergie  sous  forme  de  crédits-papier  (inductance/
inflation).

Découverte décisive

Le champ de l'industrie aéronautique fournit la plus grande évolution en engineering économique
par la voie de la théorie mathématique du "shock-testing". Dans ce procédé, un projectile est tiré à
partir d'un avion vers le sol,  et  l'impulsion du recul est mesurée par des capteurs de vibration
disposés sur la carlingue, et branchés à des graphes enregistreurs.

En étudiant l'écho ou les réflexions de l'impulsion de recul sur l'avion, il est possible de découvrir
les vibrations critiques dans la structure de l'avion. (...)  Du point  de vue de l'engineering, cela
signifie que les forces et les faiblesses de la structure d'un avion en termes d'énergie vibratoire
peuvent être découverts et manipulés.

Application en économie

Pour utiliser cette méthode de "shock testing" aéronautique dans l'engineering économique, les
prix des produits sont soumis à un choc, et la réaction du public est mesurée. L'écho résultant du
choc  économique  est  interprété  théoriquement  par  des  ordinateurs  et  la  structure  psycho-
économique est ainsi découverte. C'est par ce procédé qu'est découvert ce qui définit le ménage
familial et rend possible son évaluation.

Dès lors, la réponse du ménage aux chocs futurs peut être prédite et manipulée, et la société
devient alors un animal bien régulé avec ses reins sous le contrôle d'un système sophistiqué de
comptabilité de l'énergie sociale régulé par ordinateur.

Finalement,  chaque  élément  individuel  de  la  structure  en  vient  à  être  sous  le  contrôle  d'un
ordinateur à travers la connaissance des préférences personnelles, une telle connaissance étant
garantie par l'association informatique du code barre avec des consommateurs identifiés (via le
numéro de carte  de crédit,  et  plus  tard  par  le  tatouage permanent  sur  le  corps  d'un numéro
invisible sous la lumière ambiante ordinaire).

Le modèle économique

Le Harvard Economic Research Project (1948 -...  ) était une extension d'Operations Research.
Son  propos  était  de  découvrir  la  science  du  contrôle  d'une  économie:  au  départ  l'économie
américaine,  puis  l'économie  mondiale.  Il  fut  pressenti  qu'avec  suffisamment  de  bases
mathématiques et de données, il serait bientôt facile de prédire et de contrôler la tendance d'une
économie,  aussi  bien  que  de  prédire  et  de  calculer  la  trajectoire  d'un  projectile.  Ceci  s'est
effectivement avéré être le cas. Plus encore, l'économie a été transformée en un missile guidé
vers une cible.

Le but  immédiat  du projet  Harvard était  de  découvrir  la  structure  économique,  quelles  forces
modifient cette structure, comment le comportement de la structure peut être prédit, et comment il
peut être manipulé. Ce qui était recherché était une connaissance bien organisée des structures
mathématiques  et  des  interrelations  d'investissement,  de  production,  de  distribution,  et  de
consommation.

Pour faire un résumé de tout cela, il fut découvert qu'une économie obéissait aux mêmes lois que
l'électricité,  et  que  toutes  les  théories  mathématiques  ainsi  que  le  savoir  faire  pratique  et
informatique  développé  dans  le  domaine  électronique  pouvait  être  directement  appliqué  dans
l'étude de l'économie.

Cette découverte ne fut pas proclamée ouvertement, et ses implications les plus subtiles furent et
sont  encore un secret  soigneusement gardé,  comme par exemple le fait  que dans un modèle
économique,  la  vie humaine est  mesurée en dollars,  ou qu'une étincelle électrique générée à
l'ouverture  d'un  interrupteur  connecté  à  un  inducteur  actif  est  mathématiquement  analogue  à
l'initiation d'une guerre.

Le plus grand obstacle rencontré par les théoriciens de l'économie fut la description précise du
ménage en tant qu'industrie. Ceci est un défi parce que les achats du consommateur sont une
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affaire  de  choix,  qui  est  lui-même  influencé  par  le  revenu,  les  prix,  et  d'autres  facteurs
économiques.

Cet obstacle fut levé par un moyen indirect et statistiquement approximatif, en utilisant le shock-
testing pour déterminer les caractéristiques courantes, appelés coefficients techniques courants,
d'une industrie de biens ménagers.

Finalement,  parce  que  les  problèmes  en  économie  théorique  pouvaient  être  traduits  très
facilement  en  problèmes  d'électronique  théorique,  et  la  solution  traduite  à  son  tour  en  sens
inverse, il s'en suivit que seul un livre de traduction linguistique et de définition de concepts avait
besoin d'être écrit. Le reste pouvait être trouvé dans les travaux ordinaires en mathématique et
électronique.  Cela  rend  inutile  la  publication  d'un  livre  sur  l'économie  avancée,  et  simplifie
considérablement la sécurité du projet.

Le shock-testing économique

L'une des méthodes d'évaluation des coefficients techniques d'une industrie  de transformation
consiste à soumettre le prix des produits à un choc, et à noter les changements dans les ventes de
tous les produits.

Non seulement le prix des produits mais aussi la disponibilité du travail peut être utilisé comme
moyen  de  shock-testing.  Les  grèves  fournissent  d'excellents  shock-tests  d'une  économie,  en
particulier dans les secteurs de services critiques comme le transport routier, les communications,
les services urbains collectifs (énergie, eau, ramassage des ordures, etc).

Grâce au shock-testing, il fut découvert une relation directe entre la disponibilité du flux d'argent
dans une économie et la réponse d'une masse de gens en fonction de cette disponibilité.

Par exemple, il y a une relation quantitative mesurable entre le prix de l'essence et la probabilité
qu'une personne fasse l'expérience d'un mal de tête, ou ressente l'envie de voir un film violent,
fumer une cigarette, ou aller à une taverne pour une chope de bière.

Le plus intéressant est qu'en observant et mesurant les modèles économiques par lesquels le
public  essaye  de  fuir  ses  problèmes  et  s'échapper  de  la  réalité,  et  en  appliquant  la  théorie
mathématique d'Operations Research, il est possible de programmer des ordinateurs pour prédire
la plus probable combinaison d'événements créés (chocs) qui amèneront à un contrôle complet et
à la subjugation du public, à travers une subversion de l'économie publique (en agitant l'arbre à
prunes).

Concepts généraux de l’Energie

Dans l'étude des systèmes d'énergie, il  apparaît  toujours trois concepts élémentaires.  Ce sont
l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, et la dissipation d'énergie. Et correspondant à ces trois
concepts,  il  y  a  trois  contreparties  physiques  essentielles  et  idéalisées  appelées  composants
passifs.

1 -  Dans la science physique, le phénomène d'énergie potentielle est associé à une propriété
physique appelée élasticité ou rigidité, et qui peut être représentée par un ressort tendu.
En science électronique, l'énergie potentielle est stockée dans un capaciteur au lieu d'un ressort.
Cette propriété est appelée capacitance au lieu d'élasticité ou rigidité.

2 - Dans la science physique,  le phénomène d'énergie cinétique est associé à une propriété
physique appelée inertie ou masse, et peut être représenté par une masse en mouvement.
En  science  électronique,  l'énergie  cinétique  est  stockée  dans  un  inducteur  (un  champ
magnétique). Cette propriété est appelée induction au lieu d'inertie.

3 -  Dans la  science physique,  le  phénomène de dissipation  énergétique est  associé  à une
propriété physique appelée friction ou résistance,  et qui peut être représentée par un appareil
convertissant l'énergie en chaleur.

Février 2019 – MAJ Mars 2021-V9                                                                                     Page 67    



En science électronique, la dissipation d'énergie est produite par un élément appelé résistance
ou conducteur. Cette propriété est appelée résistance ou conductance.

En économie, ces trois concepts énergétiques sont associés de la façon suivante:

Capacitance économique

Capital (argent, stocks à l'inventaire, investissement immobiliers ou en valeurs durables, etc)
Conductance économique
Marchandises (coefficients de flux de production)
Inductance économique
Services

L'ensemble  de  la  théorie  mathématique  développée  dans  l'étude  d'un  système  d'énergie
(mécanique, électronique, etc.) peut être directement appliqué dans l'étude de n'importe quel autre
système d'énergie (par exemple économique).

Le modèle E

Une  économie  nationale  consiste  en  des  flux  simultanés  de  production,  distribution,
consommation, et investissement. Si l'on assigne une valeur numérique à tous ces éléments, y
compris le travail et les fonctions humaines, avec comme unité de mesure, disons, le dollar de
1939, alors ce flux peut être représenté par un courant circulant dans un circuit électrique, et son
comportement peut être prédit et manipulé avec une précision utile.

Les  trois  composants  énergétiques  passifs  de  l'électronique,  le  capaciteur,  le  conducteur  (ou
résistance),  et  l'inducteur,  correspondent  aux  trois  composants  énergétiques  passifs  de
l'économie, appelés respectivement le capital, les biens, et les services.

- La capacitance économique représente le stockage de capital sous une forme ou sous une autre.
-  La  conductance  économique  représente  le  niveau  de  conductance  des  matières  pour  la
production de biens.
- L'inductance économique représente l'inertie de la valeur économique en mouvement. C'est un
phénomène de population connu sous le nom de services.

Inductance économique

Un  inducteur  électrique  a  un  courant  électrique  comme  premier  phénomène,  et  un  champ
magnétique comme second phénomène (inertie). Correspondant à cela, un inducteur économique
a un flux de valeur économique comme premier phénomène, et un champ de population comme
second phénomène d'inertie. Quand le flux de valeur économique (c'est à dire d'argent) diminue,
le champ de population humaine disparaît dans le but de permettre à la valeur économique de
continuer à circuler (cas extrême: guerre).

L'inertie du public est le résultat des habitudes de consommation, du standard de vie désiré, et il
s'agit généralement d'un phénomène d'auto-préservation.
Facteurs inductifs à considérer

1- Population
2- Magnitude des activités économiques du gouvernement
3- Méthode de financement de ces activités du gouvernement (cf. Peter-Paul Principle - inflation
de la monnaie)

Conversion

Charge Coulombs Dollars (1939)

Flux/ courant Ampères (coulombs/ seconde) Dollars de flux par an

Force de motivation Volts Demande (output) en dollars
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Conductance Ampères par volt Flux annuel en dollars par
dollar de demande

Capacitance Coulombs par volt Dollars de production en stock
par dollar de demande

Introduction aux amplificateurs économiques

Les  amplificateurs  économiques  sont  les  composants  actifs  de  l'engineering  économique.  La
caractéristique de base de n'importe quel amplificateur (mécanique, électrique, ou économique)
est qu'il reçoit un signal de contrôle en entrée (input), et délivre de l'énergie à partir d'une source
d'énergie indépendante vers un terminal spécifique en sortie (output), dans une relation prévisible
avec le signal de contrôle en entrée.

La forme la plus simple d'amplificateur économique est un instrument appelé publicité.

Si une publicité TV s'adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors, en raison
de la suggestibilité, elle aura, avec une certaine probabilité, une réponse ou une réaction aussi
dénuée de sens critique que celles d'une personne de 12 ans.

Un  amplificateur  économique  peut  avoir  plusieurs  entrées  ou  sorties.  Sa  réponse  peut  être
instantanée  ou  différée.  Son  circuit  peut  être  représenté  symboliquement  par  un  interrupteur
tournant si ses options sont exclusives, qualitatives, ou binaires ("go" ou "no-go"), ou il peut avoir
ses relations paramétriques entrée/sortie spécifiées par une matrice avec les sources d'énergies
internes représentées.

Quelque soit la forme qu'il puisse avoir, son but est de gouverner le flux d'énergie d'une source
vers un réceptacle en sortie, en relation directe avec un signal de contrôle extérieur. Pour cette
raison il est considéré comme un élément ou composant de circuit actif.

Les  Amplificateurs  Économiques se  répartissent  en  des  classes  appelées  stratégies,  et,  en
comparaison  avec  les  amplificateurs  électroniques,  les  fonctions  internes  spécifiques  d'un
amplificateur économique sont appelées logistiques au lieu d'électriques.

De plus, les amplificateurs économiques ne délivrent pas seulement un gain d'énergie mais sont
aussi en pratique utilisées pour provoquer des changements dans les circuits économiques.

Dans  le  design  d'un  amplificateur  économique  nous  devons  avoir  une  idée  d'au  moins  cinq
fonctions, qui sont:

(1) le signal en entrée disponible
(2) les objectifs de contrôle-sortie souhaités
(3) les objectifs stratégiques
(4) les sources de pouvoir économique disponibles
(5) les options logistiques

Le processus de définition  et  d'évaluation  de ces  facteurs  et  d'incorporation  de l'amplificateur
économique dans un système économique a été populairement appelé game theory.

Le design d'un amplificateur économique commence par la spécification du niveau d'énergie de
l'output, qui peut aller de personnel à national. La deuxième condition est la vitesse de réponse,
c'est à dire la vitesse avec laquelle l'action en sortie est une fonction des commandes en entrée.
Un gain élevé combiné avec un fort feedback aident à obtenir la précision requise.

La plupart des erreurs résideront dans le signal de données en entrée.
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Amplification des sources d’Energie

L'étape suivante dans le processus du design d'un amplificateur économique est de découvrir les
sources d'énergie. Les sources d'énergie qui soutiennent tout système économique sont bien sûr
la fourniture de matières premières, et le consentement du peuple à travailler, et en conséquence
à assumer un certain rang social, position, niveau, ou classe dans la structure sociale (c'est à dire
de fournir du travail aux niveaux variés de l'ordre concerné).

Chaque  classe,  en  œuvrant à  garantir  son  propre  niveau  de  revenu,  contrôle  le  niveau
immédiatement en dessous lui, et ainsi préserve la structure de classe. Ceci fournit la stabilité et la
sécurité, mais aussi un gouvernement par le haut.

Au fil  du temps,  et  de l'amélioration de la  communication et  de l'éducation,  les éléments des
classes inférieures deviennent aptes à la connaissance et envieux des bonnes choses que les
membres des classes supérieures possèdent.

Ceci menace la souveraineté de l'élite.

Si l'ascension des classes inférieures peut être contenue assez longtemps, l'élite peut parvenir à la
dominance de l'énergie, et le peuple, par consentement,  ne tiendra plus alors une position de
ressource énergétique essentielle.

Jusqu'à ce qu'une telle dominance de l'énergie soit absolument établie, le consentement du peuple
à travailler et à laisser les autres prendre en main leurs affaires doit être pris en considération,
dans la mesure où un échec en ce domaine amènerait le peuple à interférer dans le transfert final
des sources d'énergie au contrôle de l'élite.

Il est essentiel de reconnaître qu'à l'heure actuelle, le consentement du public est encore une clé
essentielle pour la distribution de l'énergie dans le processus d'amplification économique.

Par conséquent, le consentement en tant que mécanisme de libération de l'énergie va maintenant
être étudié.

Consentement, la première victoire

Un système d'arme silencieuse  opère  à  partir  de  données  obtenu d'un  public  docile  par  des
moyens  légaux.  Davantage  d'information  est  rendue  disponible  pour  les  programmeurs  des
systèmes d'armes silencieuses à travers l'Internal Revenue Service. (voir Études de la structure de
l'économie américaine pour une liste de sources I.R.S.)

L'information consiste en la livraison obligatoire de données bien organisées contenues dans les
formulaires de taxes fédéraux ou nationaux, collectées, assemblées, et présentées par les payeurs
de taxes et les employeurs.

De plus, le nombre de tels formulaires soumis à l'I.R.S. est un indicateur utile du consentement du
public, un facteur important dans la prise de décision stratégique. D'autres sources de données
sont exposées dans la Courte Liste d'inputs.
Les coefficients  de consentement sont  un  feed-back numérique indiquant  le  statut  de victoire.
Base  psychologique:  quand  le  gouvernement  est  capable  de  collecter  des  taxes  et  de
dimensionner la propriété privée sans juste compensation, c'est une indication que le public est
mûr pour se rendre et consentir à sa mise en esclavage et à son asservissement légal. Un bon
indicateur, facilement quantifiable, de temps plus durs à venir est le nombre de citoyens publics qui
payent une taxe sur le revenu en dépit d'un manque évident de réciprocité ou de service honnête
de la part du gouvernement.

Diversion, la stratégie première

L'expérience a montré que la méthode la plus simple pour rendre efficace une arme silencieuse et
gagner  le  contrôle  du  public  est  de  maintenir  le  public  ignorant  des  principes  basiques  des
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systèmes d'un coté, tout en le gardant dans la confusion, désorganisé, et distrait avec des sujets
sans importance réelle de l'autre coté.

Ceci est obtenu en:

1  -  décourageant  l'activité  de  leurs  esprits,  sabotant  leurs  activités  mentales,  fournissant  des
programmes d'éducation de basse qualité en mathématiques, logique, design des systèmes et
économie et en décourageant la créativité.

2 - encourageant leurs émotions,  augmentant leur égocentrisme et leur goût pour les activités
émotionnelles et physiques, en:

a) - multipliant des affronts et attaques émotionnelles (viol mental et émotionnel) au moyen d'un
barrage constant de violence, de guerres, de sexe dans les médias - en particulier la TV et les
journaux.

b) - leur donnant ce qu'ils désirent - en excès - "junk food" pour l'esprit, et en les privant de ce dont
ils ont réellement besoin.

3 - réécrivant l'histoire et la loi, et soumettant le public à des distractions, en étant ainsi capable de
déplacer  leurs  pensées  de  leurs  besoins  personnels  vers  des priorités  extérieures  hautement
fabriquées.

Ceci prévient leur intérêt et leur découverte possible des armes silencieuses et de la technologie
d'automatisation sociale.

La règle générale est qu'il y a un profit dans la confusion : plus la confusion est grande,
plus le profit est grand. Ainsi, la meilleure approche est de créer des problèmes et ensuite
d'offrir des solutions.

Sommaire de la diversion

Médias:  Garder  l'attention  du  public  adulte  distraite,  loin  des  véritables  problèmes  sociaux,
captivée par des sujets sans importance réelle.
 
Enseignement: Garder le public ignorant des véritables mathématiques, de la véritable économie,
de la véritable loi et de la véritable histoire.
 
Spectacles: Maintenir le divertissement public en-dessous du niveau de la sixième.
 
Travail: Garder le public occupé, occupé, occupé, sans aucun temps pour penser : de retour à la
ferme avec les autres animaux.
 

Table des stratégies

Faites ceci Pour obtenir ceci

Garder le public ignorant Moins d'organisation publique

Créer de la préoccupation Moins de défenses

Attaquer la cellule familiale Contrôle de l'éducation de la jeunesse

Donner moins de cash et plus de crédits ou
d'indemnités

Plus de laisser-aller et plus de données

Conformité sociale Simplicité de la programmation informatique

Minimiser la protestation contre les taxes Maximum de données économiques, minimum
de problèmes de contrainte

Stabiliser le consentement Simplicité des coefficients
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Établir des conditions-cadre Simplicité des problèmes, solution des
équations différentielles

Justesse du timing Moins de décalage et de flou dans les données

Maximiser le contrôle Résistance minimum au contrôle

Logistique

L'application avec succès d'une stratégie requiert une étude attentive des entrées, sorties, de la
stratégie reliant les entrées aux sorties, et des sources d'énergie disponibles pour remplir cette
stratégie. Cette étude est appelée logistique.

Un problème logistique est étudié au niveau élémentaire d'abord, puis les niveaux de complexité
plus grands sont étudiés en tant que synthèse des facteurs élémentaires.

Cela signifie qu'un système donné est analysé, c'est à dire décomposé en ses sous-systèmes,
ceux-ci étant à leur tour analysés, jusqu'à ce que, par ce processus, on parvienne à "l'atome"
logistique, l'individu.

Courte liste d'inputs

Questions auxquelles répondre:

- quoi
- quand
- où
- comment
- pourquoi
- qui

Sources d'information générales:

- écoutes téléphoniques
- surveillance
- analyse des ordures
- comportement des enfants à l'école

Standard de vie selon:

- nourriture
- habillement
- habitat
- moyens de transport
Contacts sociaux:

- téléphone (enregistrements d'appels répertoriés)
- famille (certificats de mariage, de naissance, etc.)
- amis, associés, etc.
- adhésion à des associations
- affiliation politique

La trace de papier personnelle

Habitudes personnelles d'achat:

- chèques bancaires
- achats par carte de crédit
- achats par carte de crédit "marquée" - association de la carte de crédit avec le code barre des
produits (U.P.C. - Universal Product Code)
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Possessions (actif):

- compte chèque
- comptes sur livret
- dépôt dans un coffre de banque
- business
- automobiles
- actions en bourse

Handicaps (passif):

- emprunts, crédits à la consommation
- ennemis (voir Sources légales)
 
Sources gouvernementales:

- Aides sociales
- Sécurité sociale
- Indemnités de chômage
- Subventions et bourses

Sources gouvernementales

- Internal Revenue Service
- OSHA
- Census
- etc.

Autres sources gouvernementales:

- Surveillance du courrier postal

Types d'habitudes - Programmation

Forces et faiblesses:

- activités (sports, hobbies, etc.)
- voir "légal" (peurs, angoisses, etc.)
- relevés hospitaliers (sensibilité aux médicaments, réaction à la douleur, etc.)
- relevés psychiatriques (peurs, angoisses, phobies, adaptabilité, réaction aux stimulis, violence,
suggestibilité ou hypnose, souffrance, plaisir, amour, et sexe)

Comportements adaptatifs:

- consommation d'alcool
- consommation de drogues
- divertissements, spectacles
- facteurs religieux influençant le comportement
- autres méthodes pour s'échapper de la réalité

Sensibilité politique:

- convictions
- contacts
- position
- forces / faiblesses
- projets / activités
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Inputs légaux - contrôle du comportement

- enregistrements des tribunaux
- procès-verbaux policiers
- infractions routières
- dénonciations faites à la police

Courte liste d'ouputs

Création de situations contrôlées, manipulation de l'économie et de la société

- allouer des opportunités
- détruire des opportunités
- contrôler l'environnement économique
- contrôler la disponibilité des matières premières
- contrôler le capital
- contrôler les taux bancaires
- contrôler l'inflation de la monnaie
- contrôler la possession de la propriété
- contrôler la capacité industrielle
- contrôler la fabrication
- contrôler la disponibilité des biens de consommation
- contrôler le prix des biens de consommation
- contrôler les services, la force de travail, etc.
- contrôler les paiements à des fonctionnaires du gouvernement
- contrôler les fonctions juridiques
- contrôler les fichiers de données personnelles
- contrôler la publicité
- contrôler le contact avec les médias
- contrôler le matériel disponible pour la réception TV
- détourner l'attention des problèmes réels
- encourager les émotions
- créer le désordre, le chaos, et l'aliénation mentale
- contrôler l'élaboration de formulaires de taxes plus détaillés
- contrôler le stockage de l'information
- développer les analyses et profils psychologiques sur les individus
- contrôler les facteurs sociologiques
- contrôler les possibilités de richesse
- faire du faible une proie
- neutraliser les forces
- drainer la richesse et la substance

L'utérus artificiel

Dès le moment où une personne quitte l'utérus de sa mère, ses efforts de tous les instants sont
consacrés à construire et à maintenir des utérus artificiels dans lesquels se retirer, ou des formes
variées de coquilles protectrices de substitution.

L'objectif de ces utérus artificiels est de fournir un environnement stable pour à la fois l'activité
stable et instable; de fournir un habitat pour le processus évolutif  de croissance et de maturité
(c'est  à  dire  la  survie);  de  fournir  de  la  sécurité  pour  la  liberté,  et  de  fournir  une  protection
défensive contre une activité offensive.

Ceci  est  vrai  à  la  fois  pour  le  public  ordinaire  et  pour  l'élite.  Toutefois,  il  y  a  une  différence
fondamentale dans la façon dont chacune de ces classes aborde la solution aux problèmes.
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La structure politique d'une nation

Dépendance

La première raison pour laquelle les citoyens individuels d'un pays créent une structure politique
est  un  désir  subconscient  de  perpétuer  la  relation  de  dépendance  de  leur  enfance.  Exposé
simplement, ils veulent un ange gardien pour éliminer tout risque de leur vie, poser un poulet sur la
table de chaque dîner, habiller leurs corps, les border dans le lit le soir, et leur dire que tout ira bien
quand ils se réveilleront le lendemain matin.

La demande du public est incroyable, alors l'ange gardien, le politicien, répond à l'incroyable par
l'incroyable, en promettant le monde sans rien apporter. Donc, qui est le plus grand menteur? Le
public ou le l'ange gardien?
 
Le comportement du public est dominé par la peur, la paresse, et la facilité. Ceci est la base de
l'état providence en tant qu'arme stratégique, utile contre un public écoeurant.

Action - Offensive

La plupart des gens veulent être capable de soumettre et/ou de tuer d'autres êtres humains qui
dérangent leurs vies quotidiennes mais ils ne veulent pas avoir à affronter les problèmes moraux
et religieux qu'un tel acte de leur part pourrait engendrer.

Par conséquent, ils assignent le salle travail aux autres (incluant leurs propres enfants) comme
pour  garder  le  sang hors  de  leurs  mains.  Ils  s'extasient  sur  le  sauvetage  d'animaux par  des
humains et puis s'assoient devant un délicieux hamburger dans un taudis repeint en blanc en bas
de la  rue et  hors de vue.  Mais  encore plus  hypocrite,  ils  paient  des taxes pour  financer  une
association  professionnelle  d'hommes  célèbres  collectivement  appelés  politiciens,  et  puis  se
plaignent de la corruption dans le gouvernement.

Responsabilité

Encore une fois, la plupart des gens veulent être libres de faire les choses (explorer, etc.) mais ils
ont peur d'échouer.

La  crainte  de  l'échec  est  manifestée  par  l'irresponsabilité,  en  particulier  en  déléguant  ses
responsabilités personnelles à d'autres là où le succès est incertain ou comporte des obligations
que  la  personne  n'est  pas  préparée  à  accepter.  Ils  veulent  l'autorité  (racine  étymologique  -
"auteur"), mais ils n'accepteront aucune responsabilité ou obligation. En conséquence, ils chargent
les politiciens d'affronter la réalité pour eux.

Résumé

Le peuple mandate les politiciens afin que le peuple puisse:

1) obtenir la sécurité sans avoir à l'organiser.
2) obtenir l'action sans avoir à y réfléchir.
3) infliger le vol, les blessures, et la mort à d'autres sans avoir à contempler la vie et la mort.
4) éviter la responsabilité pour leurs propres intentions
5) obtenir les bénéfices de la réalité et de la science sans s'exercer eux-mêmes à la discipline
d'affronter ou d'apprendre l'une ou l'autre de ces choses.

Il donne aux politiciens le pouvoir de créer et de diriger une machine de guerre pour:
1) pourvoir à la survie de la nation/utérus.
2) empêcher l'empiétement de quoi que ce soit sur la nation/utérus
3) détruire les ennemis qui menacent la nation/utérus.
4) détruire ceux des citoyens de leur propre pays qui ne se conforment pas au respect de la
stabilité de la nation/utérus.
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Relations du flux dans le temps et oscillations auto-destructives

Une industrie type peut être symbolisée électroniquement de plusieurs manières. La plus simple
est de représenter la demande par un voltage, et l'offre par un courant. Quand ceci est fait, la
relation entre les deux devient ce que l'on appelle une admission, qui peut résulter de trois facteurs
économiques: (1) le flux rétrospectif, (2) le flux présent et (3) le flux prévisionnel.

Le  flux  prévisionnel  est  le  résultat  de  la  propriété  des  entités  vivantes  qui  fait  que  l'énergie
(nourriture) est stockée pour une période de basse énergie (c'est à dire pour la saison d'hiver).
Dans une industrie de production, il prend différentes formes; l'une d'elles est connue sous le nom
de stock de production ou inventaire. En symbolique électronique, ce type de demande industrielle
(pure  industrie  de  capital)  est  représentée  par  la  capacitance,  et  le  stock  (ou ressource)  est
représenté  par  une  charge  stockée.  La  satisfaction  d'une  demande  industrielle  souffre  d'un
décalage à cause de l'effet de remplissage des stocks.

Le flux présent n'implique idéalement aucun délai. Il est, à proprement parler, de l'input du jour
pour de l'output du jour, un flux "de la main à la bouche". En symbolique électronique, ce type de
demande  industrielle  est  représentée  par  une  conductance  qui  est  alors  une  simple  valve
économique (un élément dissipatif).

Le flux rétrospectif  est  connu comme habitude ou inertie.  En électronique,  ce phénomène est
caractéristique  d'un  inducteur  (pure  industrie  de  services)  dans  lequel  un  flux  de  courant
(équivalent économique: le flux d'argent) crée un champ magnétique (équivalent économique: la
population  humaine  active)  qui,  si  le  courant  (flux  d'argent)  commence  à  diminuer,  disparaît
(guerre) pour maintenir le courant (flux d'argent - énergie).

D'autres  alternatives  importantes  à  la  guerre  en  tant  qu'inducteurs  économiques  sont  un
programme d'assistance sociale sans fin, ou un énorme (mais fructueux) programme spatial.

Le problème dans la stabilisation d'un système économique est qu'il y a trop de demande, à cause
de trop d'avidité et trop de population.

Cela crée une inductance économique excessive qui peut  seulement être équilibrée par de la
capacitance économique (vraies ressources ou valeur, c'est à dire biens et services).

Le programme d'assistance sociale n'est rien de plus qu'un système d'équilibrage basé sur un
crédit sans fin, qui crée une fausse industrie de capital pour donner à des gens non-productifs un
toit au-dessus de leur têtes et de la nourriture dans leurs estomacs. Cela peut être utile, toutefois,
parce que les récipients deviennent la propriété de l'état en retour pour le "cadeau", une armée
prête pour l'élite.

Ceux qui sont accrochés à la drogue économique doivent aller vers l'élite pour avoir une dose. En
cela, la méthode d'introduction de montants importants de capacitance stabilisatrice s'applique en
empruntant sur le futur "crédit" du monde. Ceci est une quatrième loi de mouvement, et consiste
en l'accomplissement d'une action et  en quittant  le système avant  que la réaction produite ne
revienne au point de départ de l'action (réaction différée).
Le moyen de survivre à une réaction est de changer le système avant que la réaction ne puisse
intervenir. Par ce moyen, le politicien devient plus populaire de son temps, et le public paye plus
tard. En fait, la mesure d'un tel politicien est le temps de délai.

La même chose est  accomplie par le gouvernement en imprimant de la monnaie au-delà des
limites du produit national brut, un processus économique appelé inflation. Cela met une grande
quantité d'argent entre les mains du public, et maintient un équilibre contre leur avidité, crée une
fausse confiance en eux-mêmes et, pour un moment, tient le loup loin de la porte.

Il  peut  éventuellement  revenir  à  la  guerre  d'équilibrer  le  compte,  parce  que  la  guerre  est
simplement, en dernier ressort, l'acte de détruire le créditeur, et les politiciens sont les vedettes
publiquement  chargées  de  justifier  l'acte  et  de  garder  la  responsabilité  du  sang  loin  de  la
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conscience du public. (voir la section sur les facteurs de consentement et la structuration socio-
économique)

Si  les  gens  se  souciaient  réellement  de  leur  prochain,  il  contrôleraient  leur  appétits  (avidité,
procréation,  etc.)  afin  qu'il  puissent  ne  pas  avoir  à  compter  sur  un  crédit  ou  un  système
d'assistance sociale.

Puisque  la  majorité  du public  ordinaire  n'exercera  pas une  telle  restriction,  il  n'y  a  que deux
alternatives pour réduire l'inductance économique du système:

1) Laisser le peuple s'entre-tuer dans la guerre, ce qui aura pour seul résultat la destruction totale
de la vie sur terre.

2)  Prendre  le  contrôle  du monde par  l'utilisation  "d'armes silencieuses"  économiques,  sous la
forme  d'une  "guerre  tranquille",  et  réduire  l'inductance  économique  à  un  niveau  sûr,  par  un
processus d'esclavage et de génocide.

La dernière option a été retenue comme la meilleure option évidente. A ce point, il doit être clair
comme du cristal pour le lecteur pourquoi le secret absolu est nécessaire à propos des armes
silencieuses. Le public ordinaire refuse d'améliorer sa propre mentalité et sa foi en son prochain. Il
est devenu une horde de barbares proliférants, et à proprement parler, un fléau sur la face de la
terre.

Ils  ne  se  soucient  pas  de  la  science  économique  pour  apprendre  pourquoi  ils  n'ont  pas  été
capables  d'éviter  la  guerre  en dépit  de  la  moralité  religieuse,  et  leur  refus  religieux  ou auto-
gratifiant  de traiter  les  problèmes planétaires  rend la  solution  de ces  problèmes hors de leur
portée.

Ceci est laissé aux quelques uns qui veulent réellement penser et survivre comme les plus aptes à
survivre,  et  résoudre  les  problèmes  pour  eux-mêmes  comme  pour  ceux  qui  sont  réellement
conscients. Autrement, la révélation publique de l'arme silencieuse détruirait leur seul espoir de
préserver la graine de la future véritable humanité.

fin du document

LA FIN PROGRAMMÉE DE LA DÉMOCRATIE

1 - Le pouvoir a déjà changé de mains
2 - L'illusion démocratique
3 - La disparition de l'information
4 - Stratégies et objectifs pour le contrôle du monde
5 - Les attributs du pouvoir
6 - La vraie réalité de l'argent
7 - Le point de non-retour écologique
8 - La destruction de la nature
9 - Les alternatives de la dernière chance
10 – Deux mille ans d'Histoire

1 - Le pouvoir a déjà changé de mains

Les véritables maîtres du monde ne sont plus les gouvernements, mais les dirigeants de groupes
multinationaux  financiers  ou  industriels,  et  d'institutions  internationales  opaques  (FMI,  Banque
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mondiale, OCDE, OMC, banques centrales). Or ces dirigeants ne sont pas élus, malgré l'impact de
leurs décisions sur la vie des populations.

Le pouvoir de ces organisations s'exerce sur une dimension planétaire, alors que le pouvoir des
états est limité à une dimension nationale.

Par ailleurs,  le poids des sociétés multinationales dans les flux financiers a depuis  longtemps
dépassé celui des états.

A  dimension  transnationale,  plus  riches  que  les  états,  mais  aussi  principales  sources  de
financement  des  partis  politiques  de  toutes  tendances  et  dans  la  plupart  des  pays,  ces
organisations sont de fait au dessus des lois et du pouvoir politique, au dessus de la démocratie.

Voici une liste des chiffres d'affaires de certaines multinationales, comparés avec le PIB des états.
Elle en dit long sur la puissance planétaire que ces sociétés sont en train d'acquérir.

Une puissance toujours plus démesurée, du fait de l'accélération des fusions entre multinationales.

Chiffres d'affaires ou PIB, en milliards de dollars

General Motors 178,2
Danemark 161,1
Thaïlande 157,3
Ford 153,5
Norvège 153,4
Mitsui & Co 142,8
Pologne 135,7
Afrique du Sud 129,1
Mitsubishi 129,0
Royal Dutch Shell 128,1
Itoshu 126,7
Arabie Saoudite 125,3
Exxon (Esso) 122,4
Wall Mart 119,3
Grèce 119,1
Finlande 116,2
Sumimoto 109,3
Ford 100,1
Malaisie 97,5
Portugal 97,4
Singapour 96,3
Toyota 95,2
Israel 92,0
General Electric 90,8
Philippines 83,1
IBM 78,5
NTT 77,0
Axa 76,9
Egypte 75,2
Chili 74,3
Irlande 72,0
Daimler-Benz 71,5
British Petroleum 71,2
Venezuela 67,3
Groupe Volkswagen 65,3
Nouvelle Zélande 65,0
Unilever 43,7
Pakistan 41,9
Nestlé 38,4
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Sony 34,4
Nigeria 29,6
Marubeni 11,2

Ensemble des 5 plus grandes firmes 526,1
Proche-Orient et Afrique du Nord 454,5
Asie du Sud 297,7
Afrique Sub-Saharienne 269,9

Chiffres 1999, sauf les chiffres en italique qui datent de 1992
Sources: Banque Mondiale (World Development Repport 1998-1999), Forbes, The Nation, Institut
de recherche des Nations Unies pour le développement social (States of Disarray, Genève, 1995)

2 - L'illusion démocratique

La démocratie a déjà cessé d'être une réalité.

Les responsables des organisations qui exercent le pouvoir réel ne sont pas élus et le public n'est
pas informé de leurs décisions.

La  marge  d'action  des  états  est  de  plus  en  plus  réduite  par  des  accords  économiques
internationaux pour lesquels les citoyens n'ont été ni consultés, ni informés.

Tous ces traités élaborés ces cinq dernières années (GATT, OMC, AMI, NTM, NAFTA) visent un
but unique : le transfert du pouvoir des états vers des organisations non-élues, au moyen d'un
processus appelé "mondialisation".

Une suspension proclamée de la démocratie n'aurait pas manqué de provoquer une révolution.
C'est pourquoi il a été décidé de maintenir une démocratie de façade et de déplacer le pouvoir réel
vers de nouveaux centres.

Les citoyens continuent à voter, mais leur vote a été vidé de tout contenu. Ils votent pour des
responsables qui n'ont plus de pouvoir réel.

Et c'est bien parce qu'il n'y a plus rien à décider que les programmes politiques de "droite" et de
"gauche" en sont venus à tant se ressembler dans tous les pays occidentaux.

Pour résumer, nous n'avons pas le choix du plat mais nous avons le choix de la sauce. Le plat
s'appelle "nouvel esclavage", avec sauce de droite pimentée ou sauce de gauche aigre-douce.

3 - La disparition de l'information

Depuis le début des années 90, l'information a progressivement disparu des médias destinés au
grand public.

Comme les élections, les journaux télévisés continuent d'exister,  mais ils ont été vidés de leur
contenu.

Un  journal  télévisé  contient  au  maximum  2  à  3  minutes  d'information  véritable.  Le  reste  est
constitué de sujets "magazine", de reportages anecdotiques, de faits divers, de micro trottoirs et de
reality shows sur la vie quotidienne.

Les  analyses  par  des  journalistes  spécialisés,  ainsi  que  les  émissions  d'information  ont  été
presque totalement éliminées.

L'information  se  réduit  désormais  à  la  presse  écrite,  lue  par  une  minorité  de  personnes.  La
disparition  de  l'information  est  le  signe  tangible  que  notre  régime politique a  déjà  changé  de
nature.
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 4 - Stratégies et objectifs pour le contrôle du monde

Les responsables du pouvoir économique sont quasiment tous issus du même monde, des mêmes
milieux  sociaux.  Il  se  connaissent,  se  rencontrent,  partagent  les  mêmes  vues  et  les  mêmes
intérêts.

Ils partagent donc tous naturellement la même vision de ce que devrait être le monde idéal futur.

Il est dès lors naturel qu'ils s'accordent sur une stratégie et synchronisent leurs actions respectives
vers des objectifs communs, en induisant des situations économiques favorables à la réalisation
de leurs objectifs, à savoir :

- Affaiblissement des  États et du pouvoir politique. Déréglementation. Privatisation des services
publics.

-  Désengagement total  des États de l'économie,  y compris des secteurs de l'éducation,  de la
recherche, et à terme de la police et de l'armée, destinés à devenir des secteurs exploitables par
des entreprises privées.

- Endettement des États au moyen de la corruption, de travaux publics inutiles, de subventions
données aux entreprises sans contrepartie ou des dépenses militaires. Lorsqu'une montagne de
dettes a été accumulée, les gouvernements sont contraints aux privatisations et au démantèlement
des services publics. Plus un gouvernement est sous le contrôle des "Maîtres du Monde" et plus il
fait augmenter la dette de son pays.

-  Précarisation  des  emplois  et  maintien  d'un  niveau  de  chômage élevé,  entretenu  grâce  aux
délocalisations et à la mondialisation du marché du travail. Ceci accroît la pression économique
sur les salariés, qui sont alors prêts à accepter n'importe quel salaire ou conditions de travail.

- Réduction des aides sociales, pour accroître la motivation du chômeur à accepter n'importe quel
travail à n'importe quel salaire. Des aides sociales trop élevées empêchent le chômage de faire
pression efficacement sur le marché du travail.

- Empêcher la montée des revendications salariales dans le Tiers-Monde, en y maintenant des
régimes totalitaires ou corrompus. Si les travailleurs du Tiers Monde étaient mieux rémunérés, cela
briserait le principe même des délocalisations et du levier qu'elles exercent sur le marché du travail
et la société en occident. Ceci est donc un verrou stratégique essentiel qui doit être préservé à tout
prix. La "crise asiatique" de 1998 a été déclenchée dans le but de préserver ce verrou.
 

5 - Les attributs du pouvoir

Les organisations multinationales privées se dotent progressivement de tous les attributs de la
puissance des États : réseaux de communication, satellites, services de renseignements, fichiers
sur  les individus,  institutions judiciaires (établies par  l'OMC et  l'AMI,  accord grâce auquel  une
multinationale pourra traîner un Etat devant une cours de justice internationale privée).

L'étape suivante et  ultime pour  ces organisations sera d'obtenir  la  part  de pouvoir  militaire et
policier qui correspond à leur nouvelle puissance, en créant leurs propres forces armées, car les
armées et polices nationales ne sont pas adaptées à la défense de leurs intérêts dans le monde.

A terme, les armées sont appelées à devenir des entreprises privées, des prestataires de services
travaillant sous contrat avec les États, aussi bien qu'avec n'importe quel client privé capable de
payer leurs services. Mais à l'étape ultime du plan, ces armées privées serviront les intérêts des
grandes multinationales et attaqueront les États qui ne se plieront pas aux règles du Nouvel Ordre
Économique Mondial.

En attendant, ce rôle est assumé par l'armée des États-Unis, le pays le mieux contrôlé par les
multinationales.
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Notes:
A - Armées privées
Les armées privées existent déjà au États-Unis. Il s'agit des sociétés DynCorp, CACI, et MPRI,
prototypes des futures armées privées. Dyncorp est intervenu dans de nombreuses régions où les
États-Unis  souhaitaient  intervenir  militairement  sans  en  porter  la  responsabilité  directe  (en
Amérique du Sud, au Soudan, au Koweït, en Indonésie, au Kosovo, en Irak...). Fin 2002, Dyncorp
a  été  rachetée  par  Computer  Sciences  Corporation,  l'une  des  plus  importantes  sociétés
américaines de services informatiques. En Mai 2004, Dyncorp et MPRI ont été impliquées dans les
tortures  sur  les  prisonniers  irakiens.  Les  armées  privées  (appelées  "sous-traitants"  par  le
Pentagone) représentent 10% des effectifs américains envoyés en Irak.

B- Satellites
Microsoft  a  finalement  renoncé  à  son  projet  Teledesic,  un  réseau  de  288  satellites  de
communication  qui  devaient  constituer  un  maillage  tout  autour  de  la  planète.  Mais  d'autres
compagnies  multinationales  s'apprêtent  à  créer  des  réseaux  de  satellites  de  communication
similaires.  Des  satellites  d'observation  privés  sont  également  déjà  en  place.  Deux  sociétés
commercialisent des images à haute résolution de tout lieu de la planète susceptible d'intéresser
les acheteurs.

C - Fichiers privés
De  nombreuses  sociétés  fondées  ces  dernières  années  (principalement  aux  États-Unis)  sont
spécialisées dans la collecte d'informations individuelles, officiellement à des fins commerciales.
Mais ces fichiers privés commencent à rassembler des millions de profils individuels très précis de
consommateurs répartis dans l'ensemble des pays occidentaux. Les informations de ces fichiers
sont vendues à quiconque souhaite les acheter.

 6 - La vraie réalité de l'argent

L'argent est aujourd'hui essentiellement virtuel. Il a pour réalité une suite de 0 et de 1 dans les
ordinateurs des banques. La majeure partie du commerce mondial a lieu sans monnaie papier, et
seulement  10%  des  transactions  financières  quotidiennes  correspondent  à  des  échanges
économiques dans le « monde réel ».

Les marchés financiers eux-mêmes constituent un système de création d'argent virtuel, de profit
non-basé sur une création de richesses réelles. Grâce au jeu des marchés financiers (qui permet
de  transformer  en  bénéfices  les  oscillations  des  cours),  les  investisseurs  avisés  peuvent  être
déclarés plus riches, par une simple circulation d'électrons dans des ordinateurs. Cette création
d'argent sans création de richesses économiques correspondantes est la définition même de la
création artificielle de monnaie. Ce que la loi interdit aux faux-monnayeurs et ce que l'orthodoxie
économique libérale interdit  aux états est donc possible et légale pour un nombre restreint de
bénéficiaires.

Si l'on veut comprendre ce qu'est réellement l'argent et ce à quoi il sert, il suffit d'inverser le vieil
adage « Le temps, c'est de l'argent » par « L'argent, c'est du temps ».

L'argent est ce qui permet d'acheter le temps des autres, le temps qui a été nécessaire à produire
les produits ou les services que l'on consomme.

L'argent, le temps et les esclaves

Techniquement, l'argent est une unité de calcul intermédiaire pour échanger du temps contre du
temps, sans que le temps des uns et des autres puisse être comparé directement. Car chaque
conversion entre l'argent et le temps se fait sur la base d'une estimation subjective, qui varie selon
le rapport de force économique et informationnel entre l'acheteur et le vendeur.

Dans la pratique, ce rapport de force est toujours défavorable au consommateur salarié. Lorsqu'un
individu moyen achète un produit, il paye le temps qui a été nécessaire pour fabriquer ce produit à
un prix bien plus élevé que le salaire qui lui est payé pour une fraction équivalente de son propre
temps.
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7 - Le point de non-retour écologique va être franchi

Il  est  évident  que  nous  commençons  à  nous  heurter  aux  limites  écologiques  de  l'activité
économique.

Un système économique libéral,  dont le but est la recherche du profit  à court  terme pour des
intérêts particuliers, ne peut prendre en compte les coûts à long terme tels que la dégradation de
l'environnement.

Les  modèles  économiques  actuels  sont  également  inaptes  à  estimer  à  sa  juste  valeur  la
« production » de la nature, indispensable à notre survie: production d'oxygène, fixation du gaz
carbonique  par  les  forêts  et  les  océans,  régulation  de  la  température,  protection  contre  les
rayonnements  solaires,  recyclage  chimique,  répartition  des  pluies,  production  d'eau  potable,
production d'aliments, etc.

Si nos modèles économiques intégraient le coût réel de la destruction de la nature, de la pollution,
des  modifications  climatiques,  cela  changerait  radicalement  notre  estimation  de  ce  qui  est
« rentable » et de ce qui ne l'est pas.

La production de la nature a été évaluée à 55.000 milliards de dollars par an par un groupe de
scientifiques de l'Institute for Ecological Economics de l'Université du Maryland en 1997.

8 - La destruction de la nature est voulue

La disparition de la nature est inévitable, car elle est voulue par le nouveau pouvoir économique.
Pourquoi ? Pour 3 raisons :

1 - La disparition de la nature et l'augmentation de la pollution vont rendre les individus encore plus
dépendants du système économique pour leur survie, et vont permettre de générer de nouveaux
profits  (avec  notamment  une  consommation  accrue  de  médicaments  et  de  prestations
médicales...).

2  -  Par  ailleurs,  la  nature  constitue  une  référence  d'un  autre  ordre,  celui  de  l'univers.  La
contemplation de la beauté et de la perfection de cet ordre est subversive : elle amène l'individu à
rejeter la laideur des environnements urbanisés, et à douter de l'ordre social qui doit demeurer la
seule référence.

L'urbanisation de l'environnement permet de placer les populations dans un espace totalement
contrôlé, surveillé, et où l'individu est totalement immergé dans une projection de l'ordre social.

3 - Enfin, la contemplation de la nature incite au rêve et intensifie la vie intérieure des individus,
développant leur sensibilité propre, et donc leur libre-arbitre. Ils cessent dès lors d'être fascinés
par  les marchandises,  ils  se détournent  des programmes télévisés destinés à les abrutir  et  à
contrôler  leur  esprit.  Délivrés  de leurs chaînes,  ils  commencent  à  imaginer  une autre société
possible, fondée sur d'autres valeurs que le profit et l'argent.

Tout  ce qui peut  amener les individus à penser et à vivre par eux-mêmes est potentiellement
subversif.  Le plus grand danger pour l'ordre social est la spiritualité car elle amène l'individu à
bouleverser  son système de valeurs  et  donc son comportement,  au  détriment  des  valeurs  et
comportements précédemment implantés par le conditionnement social.

Pour  la  stabilité  du  « nouvel  ordre  social »,  tout  ce  qui  peut  stimuler  l'éveil  spirituel  doit  être
éliminé.

9 - Les alternatives de la dernière chance

Pour  ne  pas  être  définitivement  exclus  du  jeu,  les  contre-pouvoirs  au  pouvoir  économique
(syndicats,  associations  de consommateurs,  mouvements écologistes)  doivent  répondre en se
plaçant sur le même niveau d'organisation, au niveau mondial et non plus national, en unifiant et
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en synchronisant leurs actions, à l'échelle de groupes d'états pesant un poids suffisant dans les
flux économiques mondiaux.

Il leur reste peu de temps pour réagir, car tous les moyens de contrôle nécessaires à une
future dictature mondiale sont désormais en place.

10 – Deux mille ans d'histoire

Durant  ces  deux  derniers  millénaires,  la  civilisation  sera  passée  par  quatre  ères  successives
marquant quatre formes de pouvoir politique:

1 - L'ère des tribus

Pouvoir exercé selon la force (et plus rarement selon la sagesse ou la connaissance). Comme
chez les groupes d'animaux, le pouvoir revient au "mâle dominant".
 
2 - L'ère des empires et des royaumes

Pouvoir héréditaire. Naissance de la notion d'état.
 
3 - L'ère des états nations

Ère  ouverte  par  la  monarchie  parlementaire  en  Grande-Bretagne  en  1689,  par  la  révolution
française en 1789, et par la fondation des États-Unis.

Dans un état  nation,  le  pouvoir  n'est  plus  héréditaire  mais  exercé par  des  dirigeants  censés
représenter le peuple, et désignés par des élections  dans un état nation démocratique, ou par un
système de cooptation au sein d'un parti unique  tel qu'un état nation totalitaire.

4 - L'ère des conglomérats économiques

Ère initiée à partir de 1954, mise en place au cours des années 70 et 80, et opérationnelle à partir
des années 90.

Le pouvoir n'y est plus de type représentatif ou électif, et il n'est plus localisé géographiquement
(contrairement aux tribus, aux royaumes et aux États nations).

Il  est  exercé  directement  par  ceux  qui  contrôlent  le  système  financier  et  la  production  des
marchandises. Les instruments de ce pouvoir sont le contrôle de la technologie, de l'énergie, de la
monnaie et de l'information.

Comme tout nouveau pouvoir, il s'érige en remplacement du pouvoir précédent, voué à disparaître.
Enfin,  ce nouveau pouvoir est global, planétaire. Il n'y a donc ni alternative, ni échappatoire. Il
constitue un nouveau niveau d'organisation de la civilisation, une sorte de super organisme.

La résolution des grands problèmes écologiques économiques et sociaux nécessite effectivement
l'avènement d'une forme de pouvoir global. De même, l'unification du monde par l'économie et le
déclin des États nations ont été décidés en partie pour une noble cause : rendre impossible une
nouvelle guerre mondiale qui, à l'ère atomique, signifierait la fin de la civilisation.

Mais la question est de savoir au service de quels objectifs et de quels intérêts ce pouvoir global
doit-il être, par qui doit-il être exercé, et par quels contre-pouvoirs doit-il être contrôlé et équilibré.

La mondialisation (ou « globalisation ») n'est pas négative en elle-même. Potentiellement, elle peut
permettre l'établissement d'une paix mondiale durable et une meilleure gestion des ressources.
Mais si elle continue d'être organisée au bénéfice d'une élite et si elle conserve son orientation
néo-libérale  actuelle,  elle  ne  tardera  pas  à  engendrer  un  nouveau  type  de  totalitarisme,  la
marchandisation des êtres vivants, la destruction de la nature et des formes inédites d'esclavage.
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RÉFLEXIONS SUR LA NOTION DE POUVOIR

Quelques citations à méditer...

"En politique, rien n'arrive par hasard. Chaque fois qu'un évènement survient, on peut être certain
qu'il avait été prévu pour se dérouler ainsi."
Franklin D. Roosevelt - Président des États Unis de 1932 à 1945

"Le monde se divise en trois catégories de personnes :
- un très petit nombre qui fait se produire les événements,
- un groupe un peu plus important qui veille à leur exécution et les regarde s'accomplir,
- et enfin une vaste majorité qui ne sait jamais ce qui s'est produit en réalité."
Nicholas Murray Butler -  Président de la Pilgrim Society, membre de la Carnegie, membre du CFR
(Council on Foreign Relations)

"Le monde est gouverné par des personnages très différents de ce qui est imaginé par ceux qui ne
sont pas derrière le rideau."
Benjamin Disraeli - Premier Ministre Britannique de 1874 à 1880

"Nous  sommes  reconnaissants  au  Washington  Post,  au  New  York  Times,  Time  Magazine  et
d'autres grandes publications dont  les directeurs ont  assisté à nos réunions et  respecté leurs
promesses de discrétion depuis presque 40 ans. Il nous aurait été impossible de développer nos
plans pour le monde si nous avions été assujettis à l'exposition publique durant toutes ces années.
Mais  le  monde  est  maintenant  plus  sophistiqué  et  préparé  à  entrer  dans  un  gouvernement
mondial. La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est
assurément préférable à l'autodétermination nationale pratiquée dans les siècles passés."
David  Rockefeller  -  Président  et  fondateur  du  Groupe  de  Bilderberg  et  de  la  Commission
Trilatérale. Président du CFR (, Council on Foreign Relations).
Propos tenus à la réunion du Groupe de Bilderberg à Baden Baden en 1991

"Quelque chose doit remplacer les gouvernements, et le pouvoir privé me semble l'entité adéquate
pour le faire."
David Rockefeller - Interview dans Newseek en février 1999

"Aujourd'hui, l'Amérique serait outrée si les troupes des Nations Unies entraient dans Los Angeles
pour restaurer l'ordre. Demain, ils en seront reconnaissants ! Ceci est particulièrement vrai s'il leur
était dit qu'un danger extérieur, qu'il soit réel ou promulgué, menace leur existence. C'est alors que
les  peuples  du  monde demanderont  à  être  délivrés  de  ce  mal.  L'unique  chose  que  tous  les
hommes  craignent  est  l'inconnu.  Confrontés  à  ce  scénario,  les  droits  individuels  seront
volontairement abandonnés au profit de la garantie de leur bien-être assuré par le gouvernement
mondial."
Henry Kissinger - Membre du Groupe de Bilderberg, de la Commission Trilatérale et du CFR

"Nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. La seule question sera de savoir
s'il sera créé par conquête ou par consentement."
Paul Warburg - Grand banquier, premier président du CFR en 1920. Plus d'infos sur ce site)

"Nous sommes à la veille d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin est une
bonne crise majeure et les nations accepteront le Nouvel Ordre Mondial."
David Rockefeller

"Je suis inquiet pour la sécurité de notre belle nation ; pas tant à cause d'une quelconque menace
de l'extérieur, mais d'avantage à cause des forces insidieuses qui y opèrent de l'intérieur."
Général Douglas MacArthur - Commandant suprême des forces alliées dans le Pacifique durant la
Seconde Guerre mondiale

"La direction du Bureau du Président a été utilisée pour fomenter un complot pour anéantir  la
liberté des Américains, et avant que je ne quitte le Bureau, je dois informer les citoyens de ces
conditions."
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John Fitzgerald Kennedy dans un discours fait à l'Université Columbia le 12 novembre 1963, dix
jours avant son assassinat

"Le but des Rockefeller et de leurs alliés est de créer un gouvernement mondial unique combinant
le Super Capitalisme et le Communisme sous la même bannière, et sous leur contrôle. (...) Est-ce
que j'entends par là qu'il s'agit d'une conspiration ? Oui, en effet. Je suis convaincu qu'il y a un tel
complot,  d'envergure internationale,  en planification depuis  plusieurs générations,  et  de nature
incroyablement maléfique."
Lawrence Patton McDonald - Congressiste américain tué dans l'attaque d'un vol de la Korean
Airlines. Message public diffusé en 1976

"Seuls les plus petits secrets ont besoin d'être protégés. Les plus gros sont gardés par l'incrédulité
publique."
Marshall McLuhan - Auteur et chercheur canadien (1911-1980)

"Tous  les  êtres  humains  trébuchent  un  jour  sur  la  vérité.  La  plupart  se  relèvent  rapidement,
secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations, comme si de rien n'était."
Winston Churchill - Premier Ministre de la Grande-Bretagne de 1940 à 1945 et de 1951 à 1955

"L'ennemi  numéro 1  de tout  État  est  l'homme qui  est  capable  de penser  par  lui-même sans
considération de la pensée unique. Presque inévitablement, il parviendra alors à la conclusion que
l'État sous lequel il vit est malhonnête, insensé et insupportable. Ainsi, si cet homme est idéaliste il
voudra le changer. S'il ne l'est pas, il témoignera suffisamment de sa découverte pour générer la
révolte des idéalistes contre l'État."
Henry Louis Mencken - Journaliste, écrivain et libre penseur, l'un des écrivains américains les plus
influents du 20e siècle (1880-1956)

"Après 1981, je demandais à François Mitterrand :
- Pourquoi maintenant que tu as le pouvoir tu ne fais pas ce que tu avais promis ?
Il  me répondait  qu'il  n'avait  pas  le  pouvoir  d'affronter  la  Banque  Mondiale,  le  capitalisme,  le
néolibéralisme. Qu'il avait gagné un gouvernement mais pas le pouvoir.
J'appris  ainsi  qu'être  le  gouvernement,  être  président,  ne  sert  pas  à  grand-chose  dans  ces
sociétés sujettes, soumises au capitalisme. J'ai vécu l'expérience directement durant quatorze ans.
En France, on élit  et les élus font des lois qu'ils n'ont jamais proposées et dont nous n'avons
jamais voulu.
La France est-elle une démocratie ? Une puissance mondiale ? Je le dis en tant que Française :
cela ne veut rien dire."
Danièle Mitterrand - Epouse de François Mitterrand

source :
http://www.syti.net/Topics2.html
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CHRONOLOGIE   DE LA THÉORIE DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

La chronologie montre les étapes du plan pour sa mise en application :

1972 - Création du Programme des Nations Unies pour l'environnement.
1979 - Première conférence mondiale sur le climat.
1988 - Création du GIEC.
1992 - Sommet de la Terre à Rio de Janeiro - Action 21.
1997 - Protocole de Kyoto.
2005 - Signature du Protocole de Kyoto.
2015 - Conférence de Paris, 195 pays adoptent le premier accord universel sur le climat juridiquement 
contraignant.

-------------------------

  950 - Les Vikings migrent au Groenland.
1309 à1814 – L'Angleterre, les Pays-Bas et les pays nordiques sont sous la glacea tous les hivers
1350 - Les Vikings quittent le Groenland.
1742 - Celcius crée le premier thermomètre étalonné de 0°C à 100°C.
1934 - Est l'année la plus chaude des 100 dernières années.
1950 - Création de l’Organisation météorologique mondiale (OMM).
1956 - Milanković publie ses travaux sur les cycles terrestres : Excentricité, Obliquité et Précession.
1957 - Installation de la base scientifique russe à Vostok dans l'Antarctique qui accueille des équipes
scientifiques américaines et européennes.
1961 - Apparition des 1er relevés physiques généralisés de température.
1972-12-15  -  Création  du  Programme  des  Nations  Unies  pour  l'environnement  (United  Nations
Environment Programme, UNEP).
1976 - La Communauté scientifique commence à s'intéresser aux travaux de Milanković.
1979 - Première conférence mondiale sur le climat.
1981 - Sommet du G7 avec Donald Reagan et Margaret Thatcher.
1984 - Les analyses des carottes glacières de la base de Vostok en Antarctique sont disponibles pour
la communauté scientifique.
1988 - Création du GIEC.
1990 - 1er rapport d'évaluation du GIEC sur l'évolution du climat qui est la base de la Convention Cadre
de l'ONU sur le changement climatique (CCNUCC).
1992 - Sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Les États reconnaissent l’existence d’un changement
climatique d’origine humaine et s’engagent à lutter dans le cadre d’une convention internationale.
1995 - 2ème rapport du GIEC.
1996 - De nouvelles analyses des carottes glacières de la base EPICA en Antarctique sont disponibles
pour la communauté scientifique.
1997 - Protocole de Kyoto. Par ce protocole universel, les pays industrialisés s’engagent à réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre (GES) de 5%.
1998 - Publication de la courbe en crosse de hockey de Michael E. Mann, Raymond S. Bradley et
Malcolm K. Hughes suivi du discours alarmiste sur le réchauffement climatique causé par l'homme. 
1999 - L'analyse des carottes glacières de Vostok confirme que l'augmentation de la concentration de
CO2 n'est pas corrélée avec l'augmentation des températures.
1999 - Le CNRS confirme que l'augmentation de la concentration de CO2 n'est pas corrélée avec
l'augmentation des températures : le CO2 accuse un retard d'environ 3000 ans sur les températures.
1999 - Lancement de L'Oregon Petition.
1999 - Création du mouvement des scientifiques sceptiques à travers le monde ayant signé l'Oregon
Petition.
2001 - 3ème rapport du GIEC.
2003 - Stephen McIntyre et l'économiste de l'environnement Ross McKitrick publient un article intitulé
"Corrections to the Mann et al (1998).
2004 - La revue Nature dans laquelle l'article initial de Michael E. Mann était paru publie la correction
de Michael E. Mann.
2005-02-16 - Signature du Protocole de Kyoto.
2007-07 - L'équipe de scientifiques publie l'ensemble des résultats obtenus au Dôme C EPICA.
2007 - 4ème rapport du GIEC. Le prochain est prévu en 2022.
2009-9-4 - En pleine conférence de l'OMM à Genève, Mojib Latif jette un froid en déclarant que le
monde va connaître vingt années de refroidissement.
2009-11 - L'affaire du Climategate.
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2009-12-4 - Sarah Palin, membre du Parti républicain aux USA, appelle au boycott  du sommet de
Copenhague. 
2009 - Conférence de Copenhague. Les pays s’engagent à limiter le réchauffement climatique à 2°C,
mais sans fixer d’objectifs contraignants pour y parvenir.
2010-01 - Le GIEC et son président Rajendra Pachaur sont au centre de nombreuses attaques.
2010-02 - Échec du sommet de Copenhague : Yvo De Boer, "Monsieur Climat" de l'ONU, démissionne.
2010-02 - l'ONU annonce la création d'un comité indépendant de scientifiques qui passera en revue le
travail produit par le GIEC.
2011 - Le Canada se retire du Protocole de Kyoto.
2012 - Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement – Action 21 – Annexe 2
2014 - Le GIEC reconnaît qu'il y a un hiatus dans sa théorie sur le réchauffement climatique.
2014 - 5ème rapport du GIEC
2014 - Conférence de Lima (COP20) : préparation des négociations de 2015 qui doivent conclure par
un accord à Paris.
2015-12 - Lors de la conférence de Paris sur le climat (COP21) en décembre 2015, 195 pays ont
adopté le tout premier accord universel sur le climat juridiquement contraignant.
2015 - Création du Collectif des climato-réalistes.
2017 -  Donald Trump met à la  poubelle l'accord signé par ses prédécesseurs et  relance à pleine
puissance la machine à charbon et gaz de schiste.
2019-10-27 - La NASA admet que les changements climatiques sont dus aux modifications de l'orbite
terrestre
2022 - le 5ème rapport du GIEC n'est pas prévu avant cette date.

Autres liens :

Les Organisations du Pouvoir Planétaire
http://www.syti.net/Organisations.html

Le Réchauffement de la Planète - Une Escroquerie (Planete)
Version  française  du  sulfureux  documentaire  choc  à  voir  « The  Great  Global  Warming  Swindle »
également connu sous le titre « La Grande Arnaque du réchauffement climatique » du producteur de
télévision britannique Martin Durkin qui conteste la conclusion des travaux du GIEC selon laquelle
l’activité humaine serait la principale cause du réchauffement climatique.
-   Article paru dans The Washington Times au sujet du documentaire  
-   Le documentaire est recensé par IMDb, la base de données la plus importante au monde de l'audio  
visuel et du cinéma

Rapport fr John R. Christy, Docteur ès-Science - Climatologue de l'état de l'Alabama - 1er août 2012
https://studylibfr.com/doc/2634271/john-r.-christy--docteur-ès-science-climatologue

Etienne Vernaz - Ancien directeur de recherches au Commissariat à l'énergie atomique
https://www.youtube.com/watch?v=azpTPUA8jE0

Le Réchauffement Climatique
https://www.wikiberal.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique

The `Hockey Stick': A New Low in Climate Science
http://www.john-daly.com/hockey/hockey.htm

Manhattan Declaration
https://www.wikiberal.org/wiki/Manhattan_Declaration
The Supreme Court's Climate Change Decision: Massachusetts v. EPA, May 18, 2007, En cliquant sur
ce lien, le fichier PDF est enregistré automatiquement sur votre ordinateur.
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc808149/

Affaire du Climategate
http://www.wikistrike.com/article-climategate-hackers-sceptiques-rapports-du-giec-comment-ca-
marche-110980982.html
https://www.wikiberal.org/wiki/Climategate
https://www.lemonde.fr/planete/article/2010/02/02/le-climategate-pilote-par-des-services-
secrets_1300049_3244.html
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https://www.lemonde.fr/planete/article/2010/02/02/le-climategate-pilote-par-des-services-secrets_1300049_3244.html
https://www.wikiberal.org/wiki/Climategate
http://www.wikistrike.com/article-climategate-hackers-sceptiques-rapports-du-giec-comment-ca-marche-110980982.html
http://www.wikistrike.com/article-climategate-hackers-sceptiques-rapports-du-giec-comment-ca-marche-110980982.html
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc808149/
https://www.wikiberal.org/wiki/Manhattan_Declaration
http://www.john-daly.com/hockey/hockey.htm
https://www.wikiberal.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
https://www.youtube.com/watch?v=azpTPUA8jE0
https://studylibfr.com/doc/2634271/john-r.-christy--docteur-%C3%A8s-science-climatologue
https://www.imdb.com/title/tt1020027/reference
https://www.imdb.com/title/tt1020027/reference
https://www.washingtontimes.com/news/2007/mar/6/20070306-122226-6282r/
https://www.youtube.com/watch?v=zBLTDscToOo
http://www.syti.net/Organisations.html
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_fr
https://archive.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf
http://www.actualites-news-environnement.com/23001-comite-GIEC.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/avis-de-tempete-sur-le-climat_851048.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2010/01/28/la-pression-monte-autour-des-experts-du-climat_1298001_3244.html
https://www.huffingtonpost.com/2009/12/04/sarah-palin-climategate-c_n_379961.html?guccounter=1
https://www.huffingtonpost.com/2009/12/04/sarah-palin-climategate-c_n_379961.html?guccounter=1


https://www.lemonde.fr/idees/article/2010/02/01/le-giec-est-mort-vive-le-debat-par-drieu-
godefridi_1299689_3232.html - ens_id=1293233
https://www.thenewamerican.com/tech/environment/item/22290-meet-the-climate-realists
https://ecosin.wordpress.com/2009/11/25/climategate-e-mails-reveal-shocking-information/
https://www.youtube.com/watch?v=m4SPYe0Me9Q
https://fr.wikipedia.org/wiki/Incident_des_courriels_du_Climatic_Research_Unit
etc, etc...

Le GIEC prétend régler le thermostat de la planète
https://www.climato-realistes.fr/rapport-giec-octobre-2018-rechauffement-2-degres/

Incertitudes du cycle du carbone
https://www.climato-realistes.fr/incertitudes-sur-le-cycle-du-carbone/

CO2 Science
http://www.co2science.org/education/truthalerts/v20/benefitbiosphere.php

Structure de l'atmosphère terrestre
http://claude-gimenes.fr/environnement/-iii-structure-de-l-atmosphere-terrestre

Incidence de la pollution atmosphérique sur le climat
http://claude-gimenes.fr/environnement/-ix-incidence-de-la-pollution-atmospherique-sur-le-climat

Friends of Science : Ce site est tenu par plusieurs scientifiques canadiens qui se sont regroupé pour
informer leur gouvernement sur les pratiques du GIEC et de leurs conséquences dans le Protocole de
Kyoto. Il est constamment tenu à jour et relate les dernières découvertes en matière de climat. C'est
leur rapport remis au gouvernement qui a motivé la décision du Canada de se retirer du Protocole de
Kyoto.

Judith A. Curry est une scientifique américaine, présidente de l’École des sciences de la Terre et de
l’atmosphère au Georgia Institute of Technology et membre du Comité de recherche climatologique du
Conseil américain de la recherche. Elle est auteur et coauteur de plus de 140 articles scientifiques. Au
nombre des distinctions dont elle a été honorée figure le Henry G. Houghton Research Award, qui lui a
été décerné par la Société américaine de météorologie en 1992. Elle dénonce dans cette vidéo devant
un comité scientifique être accusée de négationnisme pour non soumission au GIEC.

Paroles de grands chercheurs sur le réchauffement climatique.

Des vétérans de la conquête de l'espace de la NASA s'élèvent contre les prises de position de l'agence
sur  le  réchauffement  climatique.  Quarante neuf  d'entre eux  écrivent  une lettre  demandant  plus de
modération et de prudence à l'administrateur de l'agence (19-04-2012)

Transition Énergétique, Piège à Cons - par Jean-Baptiste Fressoz, écrivain, historien des sciences, des
techniques et de l'environnement

François Gervais - réviseur critique de rapport du GIEC - L'urgence climatique est un leurre
https://www.youtube.com/watch?v=iK3G8wqqp_k

Al Gore attaque Donald Trump sur le réchauffement climatique et l’accuse de nuire à la position des
États-Unis en rejetant l’accord de Paris.

L  es grandes multi-nationales sont exonérées des accords sur le climat, regardez le film de «     Cash  
Investigation. Climat : le grand bluff des multinationales     »  , une des rares enquêtes télévisée qui n'est
pas encore censurée aujourd'hui, mais qui risque de l'être : la vérité ça dérange !

Les feux de brousse qui ont ravagé l’Australie ne sont pas dus au réchauffement climatique 

Événements météorologiques extrêmes :  pas d’évolution significative selon le rapport  2019 de
l’assureur AON

https://www.climato-realistes.fr/tempetes-ciara-aucune-tendance-de-long-terme-selon-meteo-france/
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https://www.climato-realistes.fr/evenements-climatiques-extremes-rapport-assureur-aon-2019/
https://www.climato-realistes.fr/evenements-climatiques-extremes-rapport-assureur-aon-2019/
https://www.climato-realistes.fr/les-feux-de-foret-en-australie-ne-sont-pas-dus-au-rechauffement-climatique/
https://www.youtube.com/watch?v=SP5MYeBdxiE
https://www.youtube.com/watch?v=SP5MYeBdxiE
https://reinformation.tv/al-gore-donald-trump-rechauffement-climatique-accord-paris-etats-unis-bault-72788-2/
https://reinformation.tv/al-gore-donald-trump-rechauffement-climatique-accord-paris-etats-unis-bault-72788-2/
https://www.youtube.com/watch?v=iK3G8wqqp_k
https://www.youtube.com/watch?v=lO0r5O4-2wU
http://www.pensee-unique.fr/paroles.html#nasa
http://www.pensee-unique.fr/paroles.html#nasa
http://www.pensee-unique.fr/paroles.html#courtillot
https://www.youtube.com/watch?v=SYLFeETH7JQ
https://www.youtube.com/watch?v=SYLFeETH7JQ
https://friendsofscience.org/index.php?id=2102
http://claude-gimenes.fr/environnement/-ix-incidence-de-la-pollution-atmospherique-sur-le-climat
http://claude-gimenes.fr/environnement/-iii-structure-de-l-atmosphere-terrestre
http://www.co2science.org/education/truthalerts/v20/benefitbiosphere.php
https://www.climato-realistes.fr/incertitudes-sur-le-cycle-du-carbone/
https://www.climato-realistes.fr/rapport-giec-octobre-2018-rechauffement-2-degres/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Incident_des_courriels_du_Climatic_Research_Unit
https://www.youtube.com/watch?v=m4SPYe0Me9Q
https://ecosin.wordpress.com/2009/11/25/climategate-e-mails-reveal-shocking-information/
https://www.thenewamerican.com/tech/environment/item/22290-meet-the-climate-realists
https://www.lemonde.fr/idees/article/2010/02/01/le-giec-est-mort-vive-le-debat-par-drieu-godefridi_1299689_3232.html#ens_id=1293233
https://www.lemonde.fr/idees/article/2010/02/01/le-giec-est-mort-vive-le-debat-par-drieu-godefridi_1299689_3232.html#ens_id=1293233


Le consensus européen est rompu : 225 députés votent contre l’ « urgence climatique »

Des anciens de la NASA dénoncent l'escroquerie du Réchauffement Climatique Anthropique

Europe Israël News : La NASA rapporte que le plus grand glacier du Groenland ne fond pas , il
«grossit  pour  la  troisième  année  consécutive»,  contrairement  aux  affirmations  des  médias
français…

Réseau International : Dommage pour le « réchauffement climatique » : Un froid record oblige à
repenser les changements de la planète

François Fillon - Membre du Bilderberg - 06-2013
61st Bilderberg conference to take place on 6-9 June 2013 in Hertfordshire, UK

Macron - Membre du Bilderberg - 06-2014
62nd Bilderberg conference to take place from 29 May-1 June 2014 in Copenhagen, Denmark
Jacques Attali a présenté son poulain Macron aux patrons du Bilderberg.
Ordre du jour de la 62ème réunion Bilderberg : 
Is the economic recovery sustainable, Who will  pay for the demographics, Does privacy exist, How
special  is  the  relationship  in  intelligence sharing,  Big  shifts  in  technology  and  jobs,  The future  of
democracy and the middle class trap, China’s political and economic outlook, The new architecture of
the Middle East, Ukraine, What next for Europe.
https://www.youtube.com/watch?v=UdWD1A3mumc

Edouard Philippe - 1er Ministre - Membre du Bilderberg - 06-2016
64th Bilderberg meeting is set to take place from 9 - 12 June 2016 in Dresden, Germany.
https://www.youtube.com/watch?v=_OTa7Rr5drA
https://www.youtube.com/watch?v=RSqe5H4GbAk

Laurent Fabius - Membre du Bilderberg – 06-2016
64th Bilderberg meeting is set to take place from 9 - 12 June 2016 in Dresden, Germany.

Jean-Michel Blanquer – Ministre de l’Education Nationale –   Membre du Bilderberg -   06-2018  
TURIN, 5 JUNE 2018 - The 66th Bilderberg Meeting to take place from 7 - 10 June 2018 in Turin,
Italy. 

Bruno Lemaire – Ministre des Finances – Membre du Bilderberg – 05-2019
67th Bilderberg Meeting to take place 30 May - 2 June 2019 in Montreux, Switzerland 
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https://www.bilderbergmeetings.org/meetings/meeting-2018/participants-2018
https://www.bilderbergmeetings.org/meetings/meeting-2018/participants-2018
https://www.bilderbergmeetings.org/participants2016.html
https://www.youtube.com/watch?v=RSqe5H4GbAk
https://www.youtube.com/watch?v=_OTa7Rr5drA
https://www.bilderbergmeetings.org/participants2016.html
https://www.youtube.com/watch?v=UdWD1A3mumc
https://www.bilderbergmeetings.org/participants2014.html
https://www.bilderbergmeetings.org/participants2013.html
https://reseauinternational.net/dommage-pour-le-rechauffement-climatique-un-froid-record-oblige-a-repenser-les-changements-de-la-planete/
https://reseauinternational.net/dommage-pour-le-rechauffement-climatique-un-froid-record-oblige-a-repenser-les-changements-de-la-planete/
https://www.europe-israel.org/2020/01/rechauffement-climatique-la-nasa-rapporte-que-le-plus-grand-glacier-du-groenland-ne-fond-pas-il-grossit-pour-la-troisieme-annee-consecutive-contrairement-aux-affirmations-des-medias-f/
https://www.europe-israel.org/2020/01/rechauffement-climatique-la-nasa-rapporte-que-le-plus-grand-glacier-du-groenland-ne-fond-pas-il-grossit-pour-la-troisieme-annee-consecutive-contrairement-aux-affirmations-des-medias-f/
https://www.europe-israel.org/2020/01/rechauffement-climatique-la-nasa-rapporte-que-le-plus-grand-glacier-du-groenland-ne-fond-pas-il-grossit-pour-la-troisieme-annee-consecutive-contrairement-aux-affirmations-des-medias-f/
http://www.wikistrike.com/article-des-anciens-de-la-nasa-denoncent-l-escroquerie-du-rechauffement-climatique-anthropique-114718056.html
https://www.climato-realistes.fr/urgence-climatique-le-consensus-europeen-rompu/


Annexe 1 - Rapport GIEC destiné aux décideurs – 2014 – AR5
Tableau 4.7 – Instruments de politiques sectorielles
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Annexe 2 - Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement
Sommet de la Terre à Rio de Janeiro - Juin 1992

Action 21

Chapitre 8 : Intégration du processus de prise de décisions sur l'environnement et le développement

8.13 Des lois et réglementations adaptées à la situation particulière de chaque pays figurent parmi les
instruments  les  plus  importants  pour  assurer  l'application  des  politiques  de  l'environnement  et  du
développement, non seulement en raison de leur caractère obligatoire mais aussi de par leur effet
normatif...

8.14  ...Si  l'on veut  que les  questions  d'environnement  soient  véritablement  intégrées à l'action  de
développement dans les politiques et dans la pratique de chaque pays, il est indispensable d'élaborer
et d'appliquer des lois et réglementations intégrées, efficaces, que l'on puisse faire respecter... Il est
également capital de mettre au point des programmes réalisables pour imposer et surveiller le respect
des lois, des réglementations et des normes adoptées...

A. Renforcer l'efficacité des lois et réglementations
8.17  Avec  l'appui  des  organisations  internationales  compétentes,  les  gouvernements  devraient
procéder  à  une  évaluation  périodique  des  lois  et  réglementations  en  vigueur  en  matière
d'environnement  et  de  développement  durable,  ainsi  que  des  mécanismes  administratifs  et
institutionnels d'application aux niveaux local et national, en vue d'obtenir des résultats tangibles. Pour
ce faire, on pourrait... assurer la formation de fonctionnaires chargés d'élaborer et d'appliquer et faire
appliquer les lois et réglementations...

B. Établir des procédures administratives et judiciaires
8.18  Gouvernements  et  législateurs  devraient,  éventuellement  avec  l'appui  des  organisations
internationales compétentes, définir les procédures administratives et judiciaires nécessaires 
pour que tout acte ayant une incidence sur l'environnement et le développement, et qui est illégal ou
viole des droits juridiquement établis, soit sanctionné et donne lieu à réparation...

E. Mettre au point des programmes nationaux efficaces, permettant de vérifier et d'assurer le respect
des lois relatives à l'environnement et au développement, adoptées aux niveaux national, local ou autre
8.21 Il  faudrait  que chaque pays, avec l'aide d'organisations internationales et,  au besoin,  d'autres
pays,  mette  au  point  une  stratégie  intégrée  pour  faire  respecter  le  plus  possible  ses  lois  et
réglementations  qui  sont  conçues  pour  favoriser  un  développement  durable.  De  telles  stratégies
pourraient comporter notamment les éléments suivants :

a) Des lois, réglementations et normes efficaces et que l'on puisse faire respecter, fondées sur des
principes  sains  des  points  de  vue  économique,  social  et  environnemental  et  sur  une  évaluation
appropriée des risques, et prévoyant des sanctions destinées à censurer les violations, à imposer des
réparations à leurs auteurs et à dissuader les éventuels contrevenants ultérieurs,

b) Des mécanismes pour encourager le respect des lois, réglementations et normes en question,

c)  Des  moyens  institutionnels  permettant  de  recueillir  des  informations  sur  le  respect  des  lois,
réglementations  et  normes,  de  faire  régulièrement  le  point,  de  détecter  les  violations,  établir  des
priorités  en  matière  de  mise  en  application,  d'entreprendre  celle-ci  de  manière  efficace  et  enfin
d'évaluer périodiquement l'efficacité des programmes visant à persuader ou à contraindre de respecter
les lois, les réglementations et les normes...
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