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Le climato-réalisme
Un regard réaliste sur le climat, l’énergie et l’environnement
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Le climato-réalisme Le climato-réalisme

Un débat confisqué !

• la nécessité de préserver l’environnement,
• l’importance d’une saine gestion 

des ressources,
• la nécessité de s’adapter aux évolutions 

du climat.

• le catastrophisme climatique et environne-
mental basé sur l’émotion,

• la confiance excessive en des modèles qui 
n'ont pas de valeur prédictive,

• les projets inutiles, coûteux et polluants 
de «transition énergétique »,

• la fiscalité croissante qui en découle, qui 
touche tout le monde mais fragilise les plus 
démunis.

Le climato-réalisme est trop 
souvent caricaturé par ses adver-
saires, qui esquivent ainsi tout 
débat avec ses représentants, et 
leur confisquent la parole.

Le climato-réalisme
• le business très lucratif d’un alarmisme 

climatique injustifié,

• l’écologie devenue outil de matraquage 
marketing,

• les intérêts financiers colossaux d’organisa-
tions internationales (hedge funds, fondations 
privées, etc...) qui surfent sur les questions 
d’environnement,

• les ONG financées par ces puissantes organisa-
tions et par des fonds publics,

• le chiffrage démesuré de l’ONU qui s’éleve à 
90 000 milliards de $ pour « sauver la planète»!

L’association des climato-réalistes
• refuse la pensée unique sur les questions de climat, d’énergie et d’environnement,
• aspire à l’expression libre de chacun sur ces questions scientifiques et ces sujets de société, sans 

pression ni ostracisme,
• diffuse une information fiable recueillie auprès de sources sérieuses,
• est apolitique et ne dépend d’aucun lobby.

Le développement économique et l’innovation 
sont nos meilleures armes.

La démocratie et l’économie sont sacrifiées 
sous prétexte de « sauver la planète ».

Elle a besoin de vous !

...mais on ne fera pas taire 
les climato-réalistes!

ET MAINTENANT, TU Y CROIS 
AU RÉCHAUFFEMENT ?

Les enjeux de l’écologie sont désormais
marchands et financiers.

SOULIGNE
CONTESTE

SIGNALE

Les subventions pleuvent...

même les pétroliers s'y mettent !

https://www.climato-realistes.fr
https://www.climato-realistes.fr
https://www.climato-realistes.fr
http://www.pensee-unique.fr/pourquoi.html
https://www.total.com/fr/engagement/changement-climatique

