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e livre va à contre-courant de l’enthousiasme
de notre temps pour les visions apocalyptiques.
En désapprouvant l’extrémisme vert, il prône un
écologisme à visage humain, dans lequel l’homme aurait
encore sa place.
Notre planète a besoin que l’on s’occupe d’elle. Pour cela
on doit cesser d’écouter le chant des sirènes et débarrasser le réel du brouillard que les instances officielles de
la climatologie ont répandu sur lui. Les vrais problèmes
sont légion.

Ce livre s’adresse à tous ceux qui ont l’envie de connaître
le fond des choses, plutôt que de suivre Panurge et ses
moutons. En particulier, aux hommes politiques, qui ont
la charge de guider notre avenir, et donc celle de connaître
la réalité. Aux journalistes, dont la noble tâche d’informer
implique le devoir de s’informer convenablement.
Un livre qui a été construit dans le respect de la déontologie scientifique. Les documents qui le fondent sont
authentiques et irrécusables.

LE VRAI, LE FAUX ET L’INCERTAIN DANS LES THESES DU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Les thèses actuellement défendues par le GIEC, et la
manière dont elles le sont, sont affligées d’erreurs nombreuses et graves, et leur prédiction ne valent guère plus
que celles de l’astrologie ou de Nostradamus.
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