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Les	  peurs	  imaginaires	  en	  bref	  
Crise	  de	  la	  dioxine	  :	  Seveso,	  1976.	  Vent	  de	  terreur	  sur	  le	  monde.	  Un	  mort	  :	  le	  
directeur.	  Taux	  de	  cancers	  :	  inchangé.	  Norme	  Seveso	  et	  créa/on	  AFSCA.	  
	  
Trou	  dans	  la	  couche	  d’ozone,	  1980.	  Les	  UV-‐B	  étaient	  censés	  conduire	  à	  des	  
millions	  de	  cancers.	  Aujourd’hui,	  phénomène	  naturel	  et	  intermiNent.	  
	  
Maladie	  de	  la	  vache	  folle	  (Creutzfeldt-‐Jakob)	  :	  1986.	  Prédic/on	  :	  plusieurs	  
millions	  de	  morts.	  Réalité	  :	  177	  (UK)	  et	  52	  (reste	  du	  monde).	  
	  
Bug	  de	  l’An	  2000.	  Les	  ordinateurs	  du	  monde	  en/er	  étaient	  visés.	  Des	  milliards	  
ont	  été	  englou/s	  …	  pour	  rien.	  
	  
Fukushima,	  2011.	  Tremblement	  de	  terre	  +	  Tsunami.	  Près	  de	  20.000	  vic/mes.	  
Aucune	  due	  aux	  radia/ons.	  1709	  personnes	  décédées	  durant	  le	  déplacement.	  	  
	  
Les	  super-‐volcans	  (Yellowstone,	  Russie),	  les	  méga-‐tremblements	  de	  terre,	  les	  
collisions	  avec	  des	  météorites,	  les	  muta/ons	  dues	  aux	  OGM,	  les	  perturbateurs	  
endocriniens,	  les	  pes/cides,	  les	  virus	  :	  grippe	  H1N1,	  Zika...	  ET	  LE	  CLIMAT.	  



Le	  rapport	  AR5	  du	  GIEC	  

“La	  situa/on	  est	  catastrophique.	  Si	  nous	  con/nuons	  à	  émeNre	  
autant	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre,	  les	  conséquences	  seront	  

irréversibles”	  	  
	  

Les	  modèles	  climaOques	  prévoient	  :	  	  
une	  hausse	  du	  niveau	  des	  océans	  de	  plus	  de	  3	  mètres,	  	  

des	  périodes	  de	  sécheresses	  intenses,	  	  
des	  conflits	  violents,	  	  

une	  recrudescence	  des	  évènements	  extrêmes,	  	  
la	  dispari/on	  de	  la	  banquise	  arcOque,	  	  

une	  hausse	  des	  températures	  de	  3,7°C	  à	  4,8°C,	  
La	  dispari/on	  de	  nombreux	  animaux,….	  
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Le	  rapport	  AR5	  du	  GIEC	  

“Les	  experts	  sont	  sûrs	  à	  plus	  de	  95%	  que	  le	  responsable	  du	  
réchauffement	  changement	  bouleversement	  clima/que	  est	  …	  

l’HOMME.	  ”	  	  
Il	  faut	  donc	  :	  

Diminuer	  les	  rejets	  de	  CO2	  de	  70%	  d’ici	  2050	  

Supprimer	  les	  rejets	  de	  CO2	  d’ici	  2100	  
	  

Sinon	  :	  

Nous	  dépasserons	  le	  seuil	  irréversible	  des	  2°C	  !	  	  
4	  



En	  résumé…	  

Le	  globe	  se	  réchauffe,	  	  
Ce	  réchauffement	  est	  non-‐naturel,	  

Ce	  réchauffement	  est	  sans	  précédent,	  
Il	  provient	  de	  l’augmenta/on	  des	  GES	  dans	  l’atmosphère,	  

Le	  CO2	  est	  le	  plus	  important	  d’entre	  eux,	  
Les	  émissions	  humaines	  de	  CO2	  sont	  les	  principales	  responsables,	  

Au	  final,	  ce	  réchauffement	  est	  néfaste,	  
	  

Dès	  lors:	  
	  

Les	  Humains	  doivent	  stopper	  le	  réchauffement	  climaOque	  !	  
Ils	  doivent	  diminuer	  leurs	  émissions	  de	  CO2!	  

Ils	  doivent	  changer	  de	  style	  de	  vie,	  de	  sources	  d’énergie,..	  !	  
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En	  bref…	  
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Nous	  devons	  adhérer	  à	  

l’idéologie	  du	  

Développement	  Durable	  



Le	  rapport	  AR5	  du	  GIEC	  et	  les	  2°C	  
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Il	  était	  une	  fois	  …	  
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L’Holocène.	  
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L’OpOmum	  romain.	  
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Hannibal	  traverse	  les	  
Alpes	  avec	  ses	  soldats	  et	  
ses	  éléphants.	  Il	  n’y	  a	  
pas	  de	  neige.	  Il	  ne	  subit	  
qu’une	  tempête.	  

Aujourd’hui,	  il	  y	  a	  trop	  
de	  neige	  et	  de	  glace	  
pour	  réussir	  cet	  exploit.	  



L’OpOmum	  médiéval.	  
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L’OpOmum	  médiéval.	  
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Et	  puis	  le	  PeOt	  Âge	  Glaciaire.	  
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170	  ans	  auparavant…	  	  
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	  Et	  soudain,	  tout	  bascule.	  
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Nous	  sortons	  du	  PeOt	  Âge	  Glaciaire…	  
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Ce	  réchauffement	  est	  non-‐naturel.	  
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Vraiment	  ??	  
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Ce	  réchauffement	  est	  
sans	  précédent.	  
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Sans	  précédent	  ?	  
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Le	  réchauffement	  est	  du	  à	  
“l’effet	  de	  serre”	  du	  CO2!	  



L’effet	  de	  serre	  du	  au	  CO2	  est	  erroné	  

400	  ppmv	  de	  CO2	  
=	  0,04%	  
Effet	  de	  serre	  =	  1	  
	  
1-‐2%	  de	  H2O	  
Effet	  de	  serre	  =	  10	  
	  
H2O	  250x	  plus	  fort!	  
	  
T	  de	  vie	  état	  excité	  
CO2	  =	  1	  millisec	  
	  
Nombre	  collisions/
sec	  >	  1	  milliard	  
⇒ 1	  million	  de	  chocs	  

avant	  irradiaOon	  

CO2	  non	  coupable!	  



Les	  émissions	  Humaines	  de	  
CO2	  sont	  les	  coupables.	  
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Des	  preuves	  !	  Des	  preuves	  !	  Des	  preuves	  !!	  

Un	  modèle	  N’EST	  
PAS	  une	  preuve.	  

! !
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CO2 et températures : pas de corrélation. 

Pas	  de	  corrélaOon	  du	  1er	  
degré	  entre	  température	  et	  
consommaOon	  de	  fuel.	  

Pas	  de	  corrélaOon	  du	  
1er	  degré	  entre	  
température	  et	  
concentraOon	  en	  CO2	  
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Bien pire encore … 

1/3 – 1/4 du CO2 total relâché depuis l’ère industrielle !! 
Même le GIEC reconnait le plateau des températures. 
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Le CO2 est bon pour la planète… 

Hautes	  teneurs	  en	  CO2	  et	  températures	  plus	  élevées	  
bénéfiques	  pour	  la	  croissance	  des	  plantes.	  

La	  Terre	  verdit	  !!	  

Entre	  1982	  et	  2012,	  20.5	  %	  de	  verdissement!	  
Le	  désert	  du	  Sahara	  est	  en	  régression	  (Sahel)	  !	  
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Le GIEC est sûr à >95% que le réchauffement est 
du à l’Homme 

Plus	  l’écart	  est	  grand,	  plus	  la	  cerOtude	  est	  élevée!	  Incroyable	  !	  
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Le	  développement	  durable	  
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Qui	  a	  trouvé	  un	  but	  unifiant	  mondial	  :	  les	  2°C	  !	  
Qui	  a	  trouvé	  un	  coupable	  :	  l’homme	  et	  ses	  ac/vités	  !	  
Qui	  a	  trouvé	  la	  cause	  :	  le	  CO2	  anthropique	  !	  
Qui	  a	  trouvé	  un	  support	  «	  scien/fique	  »	  :	  le	  GIEC	  !	  

Est	  une	  idéologie	  créée	  par	  l’écologie	  radicale	  

Elle	  est	  	  devenue	  publique	  et	  acceptée	  par	  l’opinion	  publique,	  
Elle	  est	  vectorisée	  par	  l’ONU,	  
Elle	  est	  propagée	  par	  les	  autorités	  :	  Union	  Européenne,…	  	  
Elle	  est	  relayée	  par	  la	  presse	  complaisante	  ou	  ac/viste,	  
Certains	  académiques	  y	  adhère	  pour	  toucher	  des	  fonds,	  
Endoctrinement	  à	  l’école	  dès	  la	  maternelle.	  



Le	  développement	  durable	  
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Jamais	  le	  coût	  de	  l’énergie	  n’a	  été	  aussi	  élevé	  (BE	  +54%)	  
Les	  plus	  pauvres	  sont	  les	  plus	  touchés	  :	  
	  	  	  	  En	  Allemagne,	  plus	  d’un	  million	  ne	  peuvent	  payer	  leurs	  factures	  
	  	  	  	  En	  Angleterre,	  plus	  de	  27.000	  morts	  (manger	  ou	  se	  chauffer)	  
	  	  	  	  En	  Belgique,	  mul/plica/on	  par	  6,5	  des	  insolvables	  
Photovoltaïque	  :	  les	  pauvres	  paient	  pour	  les	  nan/s	  
Eoliens	  :	  perte	  de	  la	  valeur	  des	  habita/ons	  proches	  
Biocarburants	  :	  confisca/on	  des	  terres	  et	  crise	  alimentaire	  

Est	  une	  idéologie	  an/sociale	  



Le	  développement	  durable	  
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Augmenta/on	  du	  CO2,	  SO2,	  plomb,…	  
	  	  	  	  à	  cause	  du	  marché	  des	  émissions	  (ETS),	  retour	  au	  charbon,	  lignite	  (GER)	  
	  	  	  	  	  à	  cause	  de	  l’intermiNent	  :	  centrales	  gaz	  surproduisent	  du	  CO2	  

	  	  	  	  	  	  	  remplacement	  fossile	  par	  pellets	  :	  destruc/on	  des	  forêts	  (DRAX	  UK)	  
	  
Biocarburants:	  
	  	  	  	  destruc/on	  du	  biotope	  naturel	  et	  de	  la	  biodiversité	  	  
	  	  	  	  	  monoculture	  +	  usage	  massif	  des	  engrais	  (N2O	  >	  CO2)	  
	  	  	  	  	  drainage	  des	  marais	  =>	  CO2.	  Plusieurs	  décennies	  pour	  capter	  	  
	  	  	  	  	  bioéthanol	  :	  50L	  =	  143	  kg	  de	  blé.	  Consomma/on	  annuelle	  :	  105	  kg	  (EU).	  

Est	  une	  idéologie	  an/-‐environnementale	  



Le	  développement	  durable	  
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Eoliennes	  :	  
	  	  	  	  massacre	  des	  oiseaux	  et	  des	  chauves-‐souris	  
	  	  	  	  	  lanthanides	  :	  2	  tonnes	  par	  éolienne	  =>	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  tonnes	  de	  déchets	  radioac/fs	  +	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10.000	  m3	  de	  gaz	  (SO2,	  SO3,	  HF)	  +	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75	  m3	  d’eaux	  usées	  acides	  	  
	  	  	  	  	  	  hectolitres	  d’huile,	  	  
	  	  	  	  	  	  milliers	  de	  m3	  de	  béton,	  	  
	  	  	  	  	  	  matériaux	  non	  renouvelables	  et	  polluants	  

Photovoltaïque	  :	  
	  	  	  	  	  couche	  mince	  :	  cadmium,	  tellure,…	  

Est	  une	  idéologie	  an/-‐environnementale	  



Le	  développement	  durable	  
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Subsides	  étaOques	  =>	  marché	  faussé	  =>	  concurrence	  
déloyale	  et	  capitalisme	  de	  connivence	  
Crédits	  carbones	  =	  rentes	  de	  situa/on	  	  
	  	  	  	  (Arcellor-‐MiNal	  :	  140	  million	  $	  en	  2012,	  CorusSteel	  :	  1,2	  milliards	  £)	  
Perte	  des	  subsides	  éta/ques	  =>	  éclatement	  bulle	  verte	  	  
	  	  	  	  	  First	  Solar	  (US)	  :	  1200	  personnes,	  Suntech	  (Chine)	  faillite	  en	  2013,	  
	  	  	  	  	  	  Solyndra	  (faillite)	  reçu	  535	  millions	  $	  de	  subsides,	  Solar	  Trust	  of	  
	  	  	  	  	  	  America	  (faillite)	  2,1	  milliards	  $	  de	  subsides,	  Vestas	  :	  supprime	  
	  	  	  	  	  	  6.500	  emplois	  (1/2	  de	  son	  effec/f),	  Prokon	  (faillite)	  :	  75.000	  floués,	  
	  	  	  	  	  	  Gamesa	  licencie,	  	  Google	  quiNe	  l’intermiNent,	  Desertec	  (Bosch,	  
	  	  	  	  	  	  Siemens,..)	  fini,	  éoliennes	  offshores	  allemandes	  sur	  diesel…	  
Délocalisa/on	  des	  entreprises,	  perte	  compé//vité,…	  

Est	  une	  idéologie	  an/-‐économique	  



Et	  pourtant,	  il	  y	  a	  tant	  à	  faire…	  
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Somme	  allouée	  au	  «	  renouvelable	  »	  en	  EU	  :	  1000	  milliards	  €	  
Le	  protocole	  de	  Kyoto	  coûte	  150	  milliards	  $	  par	  an	  

On	  es/me	  qu’il	  faudrait	  70	  -‐80	  milliards	  $	  par	  an	  pour	  :	  
soins	  de	  santé,	  éduca/on,	  eau	  potable	  pour	  tout	  le	  Tiers	  Monde	  

Electricité	  :	  1,3	  milliards	  de	  personnes	  n’y	  ont	  pas	  accès	  

Nourriture	  :	  6,2	  millions	  de	  personnes	  meurent	  chaque	  année	  

Aider	  aussi	  les	  nécessiteux	  de	  chez	  nous	  

Aider	  les	  gens	  à	  mieux	  isoler	  maisons	  et	  lieux	  de	  travail	  

Dépolluer	  les	  sols	  et	  les	  cours	  d’eau	  

S’occuper	  de	  nos	  océans	  et	  de	  la	  nature	  
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Tout	  ce	  gaspillage	  basé	  sur	  de	  la	  pseudo-‐science	  
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“Le	  changement	  climaOque	  ne	  détruit	  pas	  la	  nature,	  
l’écologisme	  et	  le	  développement	  durable,	  oui”.	  



Comme	  dessert	  :	  quelques	  citaOons	  “éclairantes”	  
Dr. Stephen Schneider, climatologist, Stanford University : “So we have to 
offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make 
little mention of any doubts we might have.  Each of us has to decide what 
the right balance is between being effective and being honest” 

Gro Harlem Brundtland, Director WHO : “It is irresponsible, reckless, and 
deeply immoral to question the seriousness of the real danger of climate change.” 

Timothy Wirth, U.S. Undersecretary of State for Global Issues : “We have 
got to ride the global warming issue. Even if the theory of global warming is 
wrong, we will be doing the right thing in terms of economic policy and 
environmental policy.” 

Richard Benedick, U.S. State Department, stated : “A global warming treaty 
must be implemented even if there is no scientific evidence to back the 
[enhanced] greenhouse effect.” 
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