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Pas de consensus sur le climat
En science le débat n’est jamais clos
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Déconstruction du mythe du « consensus de 97 % » : https://www.friendsofscience.org/assets/documents/97_Consensus_Myth.pdf - 1350 publications (jusqu’en 2014) remettant en 
cause la théorie du réchauffement dû à l’homme :  http://www.populartechnology.net/2009/10/peer-reviewed-papers-supporting.html - 1521 publications supplémentaires (2015 à 2018): 
http://notrickszone.com/ - Liste des 900 scientifiques signataires Clintel (il n’y a pas d’urgence climatique) : https://clintel.org/wp-content/uploads/2020/09/World-Climate-Declara-
tion-Sept-2020.pdf .  -  Liste de scientifiques dont plusieurs prix Nobel réfutant cette théorie : https://www.wikiberal.org/wiki/Liste_de_scientifiques_sceptiques_sur_le_r%C3%A9chauf-
fement_climatique  -  Visuels : (Inquisition : http://www.pensee-unique.fr/paroles.html) ; (Pôle nord : Nasa) ; (Wegener, Copernic, Pasteur : WikiCommons)

Non, 97 % des scientifiques 
ne pensent pas que l’homme 
a un rôle majeur. L’étude de 
Cook (2013) qui l’affirmait 
a été déconstruite.

Seuls 41 des 11944 articles 
qu’elle a étudiés soutiennent 
explicitement que l’homme 
a une influence majeure.

Le consensus sur la théorie du climat
n’est pas avéré...

... de plus, un consensus n’est pas une preuve

Cette théorie basée sur le CO2 
ne sait pas faire de prévision

Elle n’explique pas 
non plus le passé

• la banquise arctique est  
toujours là,

• les températures montent 
beaucoup moins vite que 
prévu,

• les cyclones ne sont pas plus fréquents.

• au cambrien, il y avait 10 fois 
plus de CO2 et pourtant pas  
de catastrophe climatique,

• la période romaine et le Moyen-
Âge étaient aussi chauds  
qu’aujourd’hui, sans CO2  
anthropique,

• les glaciers qui fondent révèlent 
de nombreux vestiges humains.

De nombreux scientifiques la contestent
• plus de 2800 publications scientifiques la remettent en question,
• ces publications étudient sans a priori les influences de l’activité du soleil,  

des particules cosmiques, de la vapeur d’eau, etc., et non du seul CO2 ,
• les certitudes sur la prépondérance du CO2 trompent le monde politique  

qui statue que « le débat est clos » dans un mouvement qui le dépasse,
• la fondation Clintel regroupe 900 scientifiques réfutant l’idée d’une « urgence 

climatique ». Même d’éminents prix Nobel s’y opposent (Ivar Giaever,  
Robert B. Laughlin, Kary Mullis, Gary Becker).

Une théorie scientifique n’est jamais soumise au vote. Elle se démontre !

Une théorie solide doit pouvoir faire des prédictions.

La science du climat est jeune et complexe. L’illusion d’un consensus freine la recherche.

Fixisme géologique
remplacé par 
la dérive 
des continents 
de Wegener

Modèle géocentrique 
remplacé par 
l’héliocentrisme 
de Copernic

Génération spontanée 
remplacée par 
la microbiologie 
scientifique de Pasteur

Une réalité têtue qui 
plafonne

Des modèles irréalistes 

qui se contredisent
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COMMENT ?...
VOUS OSEZ CONTESTER LE RÉCHAUFFEMENT

CLIMATIQUE AVEC DES ARGUMENTS
SCIENTIFIQUES

Quelques exemples de consensus démodés :
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