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Lettre d’information sur le Climat
Aux personnes intéressées par les affaires du climat

Robert Vivian et les icebergs
« Au XIXe siècle, les Premiers ministres britanniques avaient coutume de dire qu’il y a
“les mensonges, les foutus mensonges et les statistiques” ». Au XXIe siècle, on peut
dire qu’il y a les fraudes, les fraudes graves et les Rapports du GIEC. »
(Lord Christopher Monckton of Brenchley)1

« J’ai sondé les arguments du réchauffement climatique depuis plus d’une décennie. En
collaboration avec un grand nombre d’excellents coauteurs, j’ai toujours trouvé que
lorsqu’on décortiquait une question, ce qu’on trouvait au cœur était soit erroné, soit
trompeur ou tout simplement inexistant »
(Ross McKitrick)2

« La punition est une composante majeure – et explicite – de l’idéologie réchauffiste. Si
tout va mal pour la planète, c’est de la faute de l’homme. Ce pécheur doit se repentir, et
accepter la punition qu’il mérite. Du reste, pour faire passer la pilule amère du châtiment, les idéologies nous promettent au sortir des épreuves un monde meilleur : c’est
l’aube radieuse du communisme, le monde purifié du nazisme, et “l’autre économie” du
réchauffisme. »
(Rémy Prud’Homme)3

« Autrement dit : il faut dramatiser, inquiéter, amplifier, exagérer, faire peur, c’est-à-dire
tout le contraire de penser, examiner, réfléchir, débattre. On ne pense plus, on récite ;
on n’examine plus, on assène ; on ne réfléchit plus, on psalmodie ; on ne débat plus, on
insulte, on excommunie, on anathémise. On ventile… »4

1 Lord Christopher Monckton of Brenchley, « Frauds, Serious Frauds, and IPCC Assessment Reports »,
Science and Public Policy Institute, September 18, 2013, p. 2.
2 Ross McKitrick, « Flawed climate data », Financial Post, 2 octobre 2009. Il est le premier avec Steve
McIntyre à avoir dénoncé les manigances qui ont présidé à l’invention de la courbe de Mann. Voir par
exemple mon livre, Le vrai, le faux et l’incertain dans les thèses du réchauffement climatique, pp. 90-100.
3 Rémy Prud’Homme, L’idéologie du réchauffement. Science molle et doctrine dure, Éditions de
L’Artilleur / Toucan, Paris, 2015, pp. 24-25.
4 Interview de Michel Onfray par Raphaël Stainville, « A propos du climat », Valeurs actuelles, 11 janvier
2020.

No 23

6 juin 2022

page 1/9

Robert Vivian est un glaciologue de réputation internationale avec, à son actif, une
centaine de publications, livres, articles scientifiques, et de nombreuses missions sur les
glaciers du monde. Il a laissé des textes inédits ou peu connus jusqu’ici, qui sont d’un très
grand intérêt pour les débats actuels autour des thèses défendues par le GIEC5. Parmi eux,
un court écrit relatif aux icebergs et à leur utilisation par les milieux de la climatologie officielle.
C’est à ce texte qu’est consacrée la présente Lettre.
Je reviendrai en détail dans une prochaine Lettre sur les travaux de Vivian concernant les
relations entre glaciers et climat, un domaine qui lui doit des contributions majeures. Les
thèses qu’il défend rejoignent complètement celles que nous soutenons depuis plus de deux
lustres, en compagnie de dizaine des milliers de chercheurs sérieux.
Sous le titre « Les icebergs ne se laissent pas embrigader », j’ai traité dans ma Lettre 18
d’un iceberg de belle taille – nom de code A-76, 4300 km2 – qui s’était détaché de l’Antarctique. La presse mondiale s’en était bien sûr emparée, les superlatifs s’étaient présentés en
rangs serrés. A-76 avait fini par devenir « le plus grand iceberg du monde ». On oubliait A-68
et ses 5800 km2, B-5 et ses 11 000 km2 et notre « plus grand iceberg du monde », allait
s’abîmer bien au-delà du top 10 des grands icebergs. Ainsi vont les records dans ce mondelà ! Avec un tant soit peu d’esprit analytique, ou simplement un bon sens resté intact.
on se demandera pourquoi ces informations erronées vont toujours dans la même
direction, c’est-à-dire celle qui est favorable à la doxa officielle ?
Le 20 mars 2002, l’Agence Reuters de Londres publiait l’entrefilet suivant : « La dislocation
d'une énorme partie de la calotte glaciaire flottante sur les rivages de la péninsule antarctique,
qui s'est faite à une vitesse ahurissante, de l’avis des scientifiques ravive le débat sur le
réchauffement climatique et ses effets sur l’environnement. »
Le journal Le Monde 6 reprenait l’information dans son numéro du 22 mars 2002. Il
annonçait qu’une « plaque de glace de 3275 km2 (un peu moins de la moitié de la Corse),
épaisse de 200 m » s’était détachée de la calotte Larsen dans la péninsule Antarctique. Selon
la National Ice Center, l’accélération de la naissance des grands icebergs serait « liée au
réchauffement notable de 2,5 °C observé dans la région depuis cinquante ans et à un hiver
très doux ».
La température moyenne de l’hiver en Antarctique va de -10 à -60 °C, c’est ce que l’on
appelle un « hiver très doux » dans ces milieux, une euphémisation d’occultation ! Comme
c’est toujours le cas avec les textes de tendance réchauffiste autour de la question climatique,
l’analyse sémiotique, qui examine la production du sens par l’analyse du vocabulaire, est riche
d’enseignement !
À l’instar de ses confrères, le quotidien Le Monde avait salué l’événement et mêlé sa voix
au cortège des prises de position mentionnant le réchauffement climatique comme coupable.
Ce n’est pas la première fois que le journal attirait l’attention sur les risques encourus par la
planète, du fait des icebergs de l’Antarctique. Ainsi dans son numéro du 21 février 2001, on
5 « Ces textes sont lisibles sur le site Virtedit.org dans Le Glacioweb de Robert Vivian
(<http://virtedit.online.fr/glacioweb.html><http://virtedit.online.fr/glacioweb.html>). Il faut savoir gré à son
ami Patrick Pognant d’avoir préservé et mis en ligne ces textes. D’autres détails bio-bibliographiques
concernant Robert Vivian seront présentés dans une prochaine Lettre.
6 22 mars 2002, p. 29, l’article était signé Christiane Galus.
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nous disait que le rythme des libérations des icebergs s’accélérerait, « ce qui aurait pour effet
d’élever réellement le niveau des mers ». On notera au passage cette belle erreur de
physique, qui doit faire se retourner Archimède dans sa tombe ! En effet, l’apport de l’eau par
cette fonte ne fera que remplacer le volume qui se trouvait dans la partie immergée et le
niveau ne bougera pas.
Robert Vivian a réagi à l’article de 2002. Il rappelle que les icebergs de type tabulaire sont
très nombreux, très grands, plus de quelques milliers de km2, épais de 100 à 200 mètres. Il
nous apprend aussi qu’en 1893 – à une époque « non suspecte de réchauffement global »,
note-t-il – avait été signalé un iceberg tabulaire « ”aussi grand que la Corse” » [soit environ
9000 km2].
Le commentaire de Vivian se termine par cette conclusion, qui rejoint ce que nous pensons
et écrivons de longue date :
« L’observation et l’événement sont intéressants et méritent d'être suivis dans le temps. Un
iceberg tabulaire, fût-il parmi les plus grands observés jusqu'ici, ne peut justifier à lui seul
un quelconque changement climatique, qui plus est, consécutif aux seules activités
humaines ! Il n'y a pas lieu d'affoler les populations par trop d'enthousiasme et de
catastrophisme primaires ! Simplement rester vigilant, informer et s'informer. »

*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Brèves & Informations
Frederick Seitz7, ancien président de l’Académie nationale américaine des
sciences et physicien de renommée mondiale, déclarait dans le Wall Street
Journal du 12 juin 1996, à propos de l’Assessment Report 2, caviardé après son
approbation officielle :

« Ce rapport du GIEC, comme tous les autres, est tenu en une haute estime en grande
partie parce qu'il a été examiné par des pairs. Autrement dit, il a été lu, discuté, modifié et
approuvé par un groupe international d'experts. Ces scientifiques ont mis leur réputation en
jeu. Mais ce rapport tel qu’il apparaît n'est pas la version qui a été approuvée par les
scientifiques qui y ont contribué et dont la liste figure sur la page de titre. Depuis plus de 60
ans que je suis membre de la communauté scientifique américaine, y compris en tant que
président de la National Academy of Sciences et de l'American Physical Society, je n’ai
jamais été témoin d'une corruption plus choquante du processus d'examen par les
pairs que les événements qui ont conduit à ce rapport du GIEC. »

7 Frederick Seitz sera l’un des promoteurs – et signataires – de l’Oregon Petition, lancée en 1999-2001,
signée par plus de 30 000 scientifiques, s’opposant aux thèses défendues par le GIEC. Titulaire de la
chaire de physique de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champain, il présida son département de physique à partir de 1957. « Outre l'Université Rockefeller, 31 universités étrangères et américaines ont
accordé un titre de docteur honoris causa à cet éminent physicien. » (de Wikiberal)
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Une pétition des climato-sceptiques adressée au gouvernement
des Etats-Unis.
Richard Lindzen 8 , l’un des plus grands climatologues des trente dernières années, a
adressé au gouvernement des États-Unis une pétition signée par quelque 300 scientifiques de
premier plan (23 février 2017). En voici un extrait :
« Nous demandons que le gouvernement des États-Unis et ceux des autres pays modifient
leur position par rapport à un accord international dépassé en vertu duquel les gaz à effet de
serre mineurs, principalement le gaz carbonique, font l’objet de règlementations sévères.
» Depuis 2009, les États-Unis et les autres pays ont pris des mesures pour lutter contre
le réchauffement climatique qui ne sont pas justifiées scientifiquement et qui vont
continuer à se révéler néfastes sur les plans social et économique, sans apporter en
contrepartie le moindre bénéfice écologique.
» Nous soutenons de tout notre poids une lutte efficace, raisonnable et financièrement
justifiable contre les polluants environnementaux conventionnels, mais l’oxyde de carbone
n’est pas un polluant.
» Il existe au contraire des preuves manifestes que l’augmentation de l’oxyde de
carbone dans l’atmosphère est un avantage environnemental pour les cultures vivrières
et les autres plantes qui servent à l’alimentation de tous les êtres vivants. C’est une
nourriture pour les végétaux et non un poison. »
Cette lettre a été notamment signée par l’astronaute Harryson Schmitt, dernier à être
allé sur la Lune (Apollo 17), qui écrivait : « La déclaration du NOAA (National Oceanic and
Atmospheric Administration) affirmant que les changements climatiques dus au CO2 émis par
l’homme sont irréversibles pour les 1000 prochaines années, ne repose sur aucune base
historique ou scientifique. »

Grève de vent le 5 décembre. Les 8000 éoliennes ont mis en danger la
sécurité électrique nationale.
Dans son communiqué de presse du 6 décembre 2019, la Fédération Environnement
durable (FED) écrivait 9 que le 5 décembre à 12 heures, les 8000 éoliennes terrestres
nationales ont fourni avec 691 mégawatts, moins de 1% de la production instantanée
d’électricité de la France.
« Pour éviter un blackout – écrivait-elle – ce sont les barrages au maximum de leurs
capacités qui ont dû faire face. » Il a alors fallu importer du réseau européen les quantités
manquantes. « Ces chiffres montrent le danger pour la sécurité de notre réseau électrique,
des éoliennes incapables de produire de l’électricité à des moments cruciaux, par
exemple en hiver quand il fait froid ! Leur production intermittente dépend uniquement du vent
et non pas de leur hauteur ou de leur nombre. Elles ne pourront jamais faire face avec
certitude aux moments où l’électricité devient vitale. (…).

8 Richard Lindzen a été titulaire de la prestigieuse chaire Alfred P. Sloan du MIT. Son CV est impressionnant de même que la liste de ses publications. Les recherches de Richard Lindzen portent sur les
grandes questions de la climatologie actuelle avec des contributions majeures. Il est le titulaire d'un grand
nombre de prix et de récompenses académiques comme on peut le voir sur son site au MIT. Initialement
membre du GIEC, il en a démissionné avec fracas après la publication de son troisième rapport.
Voir à ce propos : https://www.youtube.com/watch?v=zZifR_XTU-0
9 Jean-Louis Butré, contact@environnementdurable.net.
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« À l’instar de la Commission d’enquête parlementaire qui vient de préconiser un moratoire
éolien, la FED demande au gouvernement de stopper dans les plus brefs délais le programme
éolien terrestre actuel considéré par les experts comme une erreur stratégique de la France,
bon élève de l’Europe, qui produit une électricité déjà majoritairement décarbonée. »

L’enfant au calicot.
Thierry Godefridi10 :
« Faut-il s’enorgueillir de ce que l’on fasse défiler des enfants ? Quand des enfants sont
instrumentalisés en faveur de l’une ou l’autre cause, c’est généralement un signe de déliquescence pour l’Humanité. Que l’on se souvienne de ces défilés d’enfants dans les
dictatures communistes et national-socialistes du siècle dernier. »
Plus loin : « Il est facile de mobiliser des enfants quand on leur fait croire comme le font les
activistes pour le climat, que la vie sur Terre est en voie d’irrémédiable extinction et qu’ils
mourront dans les 10 à 20 prochaines années, à moins que l’on ne fasse quelque chose
maintenant tout de suite avant qu’il ne soit trop tard. Que de tels discours apocalyptiques sur
le climat soient une source d’anxiété pour les enfants, comme l’ont dénoncé des psychologues
britanniques11, n’entre pas dans les considérations des militants de la cause climatique, ni des
journalistes qui leur confèrent un ample écho au quotidien. »

*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------À propos de Greta Thunberg
On m’a parfois demandé ce qu’il fallait penser, ou au moins ce que je pensais
de Greta Thurnberg. Du point de vue de la science, la réponse est : rien. En
revanche, si c’est à la société et à son évolution que l’on s’intéresse, il y a de
quoi faire.

Tableau.
Une gosse de 16 ans au bénéfice d’un illettrisme scientifique exemplaire, parlant de
Science. Devant des parlementaires à genoux, que la demoiselle tance vertement, et qui en
redemandent. Pareil face à l’assemblée générale de l’ONU.
Une adolescente, qui prêche la grève de l’école et la désobéissance civique. Un prix Nobel
qui lui tient la main, en pleurs.
Des jeunes, qui n’ont encore rien fait, rien produit et qui empêchent d’honnêtes citoyens de
circuler ou qui investissent des lieux privés et que la justice blanchit, voire qui encourage.
Cet(te) enseignant(e) qui endoctrine ses élèves à travers une version d’allemand (voir
l’encadré) ?
Dans quelle grille catégorielle placer les scènes de ce tableau, qui auraient été tenues pour
surréalistes il y a peu, et qui deviennent coutumières ? Y a-t-il dans l’histoire de la raison une
case où serrer ça ? Faut-il en appeler à une mutation morbide de l’entendement occidental ?
Une raison en enfer ?

10 Thierry Godefridi, « Écologisme et idéologie du climat », Palingénésie, 11 décembre 2019, p. 1.
11 Voir aussi le message reçu par la climatologue Judith Curry dans l’annexe à ma Lettre 14, p. 10.
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Michel Onfray et Greta Thunberg.
Michel Onfray, l’un des plus fins analystes du monde actuel, s’est à plusieurs reprises et
avec inquiétude penché sur la déliquescence de la raison occidentale. Il l’a fait en particulier à
partir de l’épisode Greta. J’en donne ici quelques extraits.
Michel Onfray remet à sa place Greta Thunberg12
« Les bêtises des enfants sont toujours la faute des parents ou des adultes qui les
entourent. À 16 ans, personne ne dispose d’une pensée propre. À cet âge, on régurgite de la
nourriture avec laquelle les adultes nous ont gavés. (…) Dès lors, se pâmer devant la ventriloquie d’une jeune fille qui débite les discours que des adultes lui écrivent est un signe de
nihilisme ! »
La question relative à la grève de l’école, Onfray l’envisage ainsi : « Pas bien certain que
ne pas aller à l’école débouche immédiatement sur “faire avancer les sociétés”… Par ailleurs,
vous ne me ferez jamais dire que la grève de l’école soit un signe d’intelligence qui augmente
la culture et rapproche de la vérité… Enfin, (…) je vous dirai qu’on en apprend plus en lisant
les poètes qu’en récitant les notes rédigées par des adultes qui synthétisent les rapports du
GIEC. »
Interview de Michel Onfray par Raphaël Stainville13
« De quoi Greta Thunberg est-elle le nom ? » Réponse de Michel Onfray : « De la pensée
magique qui triomphe après la fin de la raison occidentale… Elle est un formidable produit
marketing pour les publicitaires qui travaillent avec elle à la promotion planétaire du nouveau
marché capitaliste vert. (…)
» Les enfants passent plus de temps devant leurs écrans qu'en présence d'enseignants…
Par ailleurs, l'école ne faisant plus l'antique travail qui consistait à apprendre à lire, écrire,
compter, penser aux enfants qui lui étaient confiés, nous allons vers la constitution d'une
meute de chiens de Pavlov uniquement sensibles aux coups de sifflet des médias et des
réseaux sociaux. »
Michel Onfray, Greta et la Science14
Extraits
« Trop contents de ce magnifique prétexte pour ne pas aller au collège, un troupeau de
moutons de cette génération qui se croit libre en bêlant le catéchisme que les adultes leur
inculquent, propose de suivre son exemple et offre en sacrifice expiatoire la culture qu’elle n’a
pas, mais qu’elle pourrait avoir – si d’aventure elle allait à l’école, encore que, si c’est pour y
apprendre les billevesées gretasques… »
Plus loin, Onfray s’interroge sur l’intelligence de Greta : « Cette intelligence est vraiment
artificielle, au sens étymologique : c’est un artifice, autrement dit, un produit manufacturé.
Toute la question est de savoir par qui. Or, la réponse est simple, il suffit de se poser une
12 Marc Le Stahler, « Michel Onfray remet à sa place Greta Thunberg », interview dans Minurne
Résistance d’abord la France, 12 mai 2020.
13 Raphaël Stainville, « A propos du climat », Valeurs actuelles, 11 janvier 2020
(https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/politique/le-moteur-de-la-gauche-nest-pas-le-soucidupeuple-mais-de-ses-prebendes-onfray-sonne-la-charge-114783).
14 Source – RE : https://michelonfray.com/interventions-hebdomadaires/greta-la-science.
Semaine du 23 juillet 2019.
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autre question : à qui profite ce crime ? La réponse se trouve probablement dans l’un des
dossiers du GIEC – la bible de cette pensée siliconée. »
« Notre époque voit arriver au-devant de la scène des enfants rois. J’ai dit ailleurs que la
maladie avait gagné le palais de l’Élysée. Ce règne des enfants rois est celui de l’intolérance à
la frustration et du mépris des adultes, alors que ces êtres en cours de fabrication se
contentent de débiter des discours d’adultes – du moins, de certains adultes, ceux de l’avantgarde éclairée, de la métamorphose la plus récente du capitalisme: l’écologisme. Certes,
comme toujours, les véritables motifs – d’incommensurables profits… – ne sauraient être
avoués. »
« L’Alice suédoise tance les adultes, elle leur dit, avec son visage non pas de marbre mais
de latex : nous sommes des objets de haine, vous nous menacez, vous nous traitez de
menteurs. Des adultes sensés incarner la représentation nationale applaudissent… Prenant
un plus long fouet, elle ajoute, s’adressant aux mêmes : “vous n’êtes pas assez mûrs”. Dans
un spasme de jouissance sadomasochiste – sauf une femme qui semble raison garder, bravo
madame – tous applaudissent. »

Le voyage en voilier de Greta Thunberg. Histoire d’une baliverne15
« La nouvelle porte-parole de la jeunesse mondiale sur le réchauffement climatique est la
Suédoise Greta Thunberg âgée de 16 ans. Greta a traversé l’Atlantique à bord de ce que CNN
appelle un “yacht zéro émission” pour participer au Sommet des Nations Unies sur le climat le
23 septembre à New York.
« D’abord, il n’existe pas de yacht à émissions nulles. Une énorme quantité
d’énergie a été nécessaire pour fabriquer le yacht qui transporte si peu de personnes
sur si peu de kilomètres au cours de sa vie, qu’il est un merveilleux exemple du gaspillage
d’énergie typique des modes de vie de l’élite riche. Quatre (!) personnes ont du prendre
l’avion de l’Europe vers les États-Unis pour permettre le retour du yacht en Europe. Ce
voyage qui n’est rien de plus qu’un coup de publicité, conduit à une désinformation accrue sur
la consommation mondiale d’énergie. »16

Montage autour de Greta (Guillaume Pitron17)
« Cette courageuse militante suédoise s’est transformée en une icône après qu’une photo
la présentant assise avec sa pancarte devant le Parlement suédois fut devenue virale en deux
15 Le texte qui suit est tiré de : « Comment les médias détruisent toute possibilité de débat rationnel sur le
climat », publié le 14 septembre 2019 par l’Association des climato-réalistes. Il est la traduction d’un
article du climatologue Roy Spencer publié sur son site le 25 août 2019.
16 À cet égard, le nouveau livre de Guillaume Pitron, L’Enfer du numérique. Voyage au bout d’un like Les
Liens qui Libèrent, 2021, explique que se pencher exclusivement sur les émissions de CO2 est très
réducteur. Une autre unité a été introduite par l’Institut de Wuppertal pour la climat, l’environnement et
l’énergie : le MIPS, pour Material input per service unit, que Pitron traduit par « apport matériel par unité
de service (note 3, p. 86) ». Il s’agit de « l’ensemble des ressources mobilisées et déplacées durant la
fabrication, l’utilisation et le recyclage » (p. 87) d’un objet. Exemple : « (…) c’est le MIPS d’une puce
électronique qui bat tous les records : 32 kilos de matière pour un circuit intégré de 2 grammes, soit un
ratio ahurissant de 16000/1 » (p. 90).
17 Guillaume Pitron, pp. 19-20. Référence en note 16.
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heures. Voilà pour la légende. Ce que l’on sait moins, en revanche, c’est que ce cliché est
l’œuvre d’un photographe professionnel, dépêché par une start-up suédoise engagée dans la
cause écologique afin de faire le buzz18. Puis les images passèrent entre les mains de brillants
community managers, qui calibrèrent un puissant message pour les réseaux sociaux faisant,
ainsi, naître une célébrité19. »

*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Épreuve d’allemand dans un établissement public genevois.
Section LS, 7 février 2020

Il convient de noter ici que ce sont des parents, interdits devant pareil lavage de
cerveau institutionnalisé, qui ont transmis copie de cette épreuve d’allemand. De noter aussi
que les cours de géographie et de biologie, du primaire à l'université, recourent à de mêmes
procédés pour ancrer le dogme. On cite l’exemple d’un cours à l’Université Laval du Québec
dans lequel les étudiants se sont vu présenter la « courbe en crosse de hockey » de Michaël
Mann – une mystification made in Giécie, pourtant anéantie par huit années de combats
critiques acharnés20. L’histoire de
cette courbe devrait à elle seule
mettre en émoi l’attention critique
du monde scientifique sur les
pratiques de la climatologie officielle. Et pourtant !

18 Il s’agit d’une start-up We Don’t Have Time : wedonthavetime.org.
19 « Comment la grève solitaire de Greta Thunberg est devenue virale en deux heures », La Netscouade,
18 octobre 2019. Tiré de Pitron, note 17.
20 On trouve une histoire complète de ce sinistre épisode dans Andrew Montford, The Hockey Stick
Illusion – Climatgate and the Corruption of Science, Stacey International, London, 2010. La climatologie officielle a retiré cette courbe de son néant à chaque fois que « la patrie était en danger ».
En particulier aux abords de la COP 21 de Glasgow. Voir aussi mon livre (pp. 90-100).

No 23

6 juin 2022

page 8/9

*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les douze mensonges du GIEC
La faiblesse d’une théorie se mesure au nombre de mensonges et de manipulations mis en œuvre pour la défendre.

Dans un livre publié sous ce titre, Christian Gerondeau a dénoncé ce qu’il appelle les douze
mensonges du GIEC21 Les voici:
1. Le GIEC agit pour le bien de l’humanité
2. Les énergies renouvelables peuvent
remplacer le pétrole et les autres
énergies fossiles
3. Le pétrole va bientôt manquer
4. La mer va nous envahir
5. La température va s’élever
dramatiquement
6. Les réfugiés climatiques vont déferler
7. Le changement climatique est
responsable de toutes les catastrophes
8. Les ours blancs sont en danger
9. Le CO2 est un polluant
10. L’écologie favorise l’emploi et la
croissance
11. Le GIEC est un groupe d’experts
12. Les scientifiques sont unanimes

***
Avec mes remerciements à mes amis de l’Association des climato-réalistes pour leur
assistance technique. Remerciements aussi à mon ami Gérard Chabbey, correcteur et
metteur en page de ces lettres et de mon livre.
Avec mes bonnes salutations
Jean-Claude Pont
jean-claude.pont@bluewin.ch
Adhérez à l'Association des climato-réalistes !
Voyez le bulletin d’adhésion sur le site de l’Association
https://www.climato-realistes.fr

21 Christian Gerondeau, Les douze mensonges du GIEC. La religion écologique 2, Éditions de L’Artilleur /
Toucan, Paris, 2022, p. 29.
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