Pour un regard réaliste sur le climat
et les « politiques climatiques »
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Le « consensus scientifique » n’existe pas
« 97% des scientifiques attribuent à l’homme la responsabilité d’un dérèglement
climatique… » Le chiffre frappe, mais il ne repose que sur une seule étude, à la méthodologie
très contestée. De nombreux spécialistes ne sont pas d’accord, sans compter que la validité
d’une théorie scientifique ne se mesure pas à l’applaudimètre mais à sa capacité à décrire le
réel et à l’anticiper. En l’occurrence, on en est loin (voir exemple ci-dessous).
L’organe principal du « consensus » climatique est le
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président actuel est un économiste, le précédent était ingénieur
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En rouge : prévision moyenne de température (modèles climatiques). En bleu, mauve et vert : observations (© John Christy).

Les politiques « climatiques » sont nuisibles et coûteuses
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Pour diminuer les émissions, les leviers
sont peu nombreux : économies d’énergie
(notamment par l’isolation des bâtiments)
et diminution de la production d’électricité
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Les propositions des climato-réalistes
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Si c’est vrai, tout le monde en profitera,

• Privilégier l’adaptation aux inévitables

sans grever le budget des contribuables et

évolutions du climat plutôt que de vouloir

des consommateurs.

L’association des climato-réalistes
Besoin d’explications plus précises ? de références scientifiques ?
Envie de découvrir les actions des climato-réalistes ?
Venez nous rencontrer et discuter !
www.climato-realistes.fr

contact@climato-realistes.fr

https://www.facebook.com/ClimatoRealistes/

