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Monsieur le Ministre,

Mes sincères félicitations pour votre nomination, en espérant rencontrer chez vous
une certaine ouverture d'esprit, sans aller jusqu'à « l'humilité » prônée par le ministre de
l'Intérieur…

Vous souhaitez réconcilier économie et environnement ; j'ai le plaisir de vous faire
savoir que c'est très facile à faire (voir in fine), contrairement à ce qu'on croit…

Vous savez qu'au cours de l'Histoire les scientifiques ont accumulé les erreurs et s'y
sont cramponnés de toutes leurs forces. Sans remonter à Galilée qui a failli finir sur le
bûcher alors qu'il avait raison, il y a eu, plus près de nous, par exemple les fortes
réticences au sujet de la dérive des continents, le triste sort réservé au professeur Gerald
Wasserburg qui affirmait que les cratères de la Lune n'étaient pas dus au volcanisme, ainsi
qu'à Parker qui soutenait que le vent solaire n'était pas composé de « rayons » mais de
particules, et pour “compenser”, on vient de donner son nom à la nouvelle sonde solaire…

Dans une récente étude à sensation sur les boissons alcoolisées, on peut lire : "avec
un verre d’alcool par jour 918 personnes sur 100 000 vont être touchées chaque année
contre 914 sur 100.000 parmi les non-buveurs ; cela signifie une différence de 4 pour
100.000, c'est à dire 0,004 % de risque (?) en plus par rapport aux non-buveurs, bien loin
des 0,5 % affirmés dans la même étude ! Magistrale erreur de calcul, que personne n'a
relevée, et tous les médias de faire haro sur le vin dès le premier verre !

Il convient donc d'être très prudent avec les dires, souvent non étayés des
scientifiques, voire carrément contraires aux lois de la physique.

Des centaines de scientifiques de par le monde savent que c'est également ce qu'il
s'est passé pour les véritables causes du réchauffement climatique.

Savez-vous que le recul des glaciers dans l'Himalaya date de 1780 alors qu'on ne
savait même pas ce qu'était le pétrole ? Que le paquebot Lafayette, en 1925, faisait des
croisières au Nord du Spitzberg ? (voir document joint).

Savez-vous pourquoi les glaces arctiques fondent alors qu'il fait -50° ? Si les glaces
arctiques fondaient, savez-vous la réelle conséquence sur le niveau des mers ?

Savez-vous que, s'il est exact que les humains produisent du CO2, en fait ils n'en
créent pas ?

Savez-vous que nous vivons, mathématiquement, une période de 55 % de pénurie
de CO2 ? Savez-vous que sans CO2 la vie est impossible et qu'il est aberrant de vouloir
l'enterrer ?

Savez-vous pourquoi au Sahara il peut y avoir 50° et plus de différence entre le jour
et la nuit où souvent il gèle malgré “l'épouvantable” CO2 ?

Savez-vous que si toute l'humanité disparaissait, le réchauffement continuerait ?



Savez-vous pourquoi tous les 11 ans il y a des éruptions solaires et que la même
cause affecte la Terre tous les 200.000 ans, sans que nous puissions y faire quoi que ce
soit ?

Savez-vous pourquoi, depuis 300 ans, il y a recrudescence du volcanisme et des
tremblements de terre ?

Savez-vous que tous les cours d'eau d'Europe vont retrouver leur lit historique ?

Savez-vous que la culture du blé est menacée (-30% en 2016) ?

Savez-vous que les abeilles meurent même dans les oasis sahariennes et au sommet
de montagnes (Ste Victoire, par exemple), là où il n'y a aucun pesticide ? Savez-vous que
même dans les régions préservées de toute culture, c'est l'hécatombe chez les fourmis
(voir photo), la raréfaction des cigales, des papillons, et depuis peu la disparition des petits
rongeurs ?

Savez-vous pourquoi des groupes d'oiseaux ont été comme foudroyés en Alaska ? Et
pourquoi des oiseaux ont le bec tordu ?

Savez-vous qu'une même cause provoque la baisse de fertilité masculine et
l'inattendue cataracte généralisée chez les cosmonautes ?

Savez-vous pourquoi toute la technologie basée sur les puces à semi-conducteurs va
être mise progressivement en pannes à répétition et puis hors service, y compris les
centrales  électriques et les ordinateurs ? Savez-vous pourquoi on désactive le télescope
spatial Hubble à chacun de ses passages au-dessus de l'Atlantique Sud ?

Savez-vous pourquoi, malgré l'interdiction des CFC, les trous de la couche d'ozone
continuent à croître 25 ans plus tard ? Comment expliquer que les CFC produits surtout en
Europe et en Amérique du Nord, au lieu des faire des trous au-dessus de ces régions,
fassent des trous aux pôles, et le plus grand au pôle Sud ? Comment, aussi, des molécules
cinq fois plus lourdes que l'air peuvent-elles monter à 50 km de haut ??

Au Canada et en Australie, les dirigeants ont eu la réponse à toutes ces questions et
se sont retirés du protocole de Kyoto ; le Président Trump est également au courant…

→ → Il s'avère, en effet, qu'une seule cause, NATURELLE, provoque tout ce qui est décrit
ci-dessus, et il faut être conscients que nous ne pouvons rien y faire !

Imaginez un petit village au fond d'une vallée de montagne, très encaissée et
étroite ; une masse importante de neige s'est accumulée sur les flancs en forte pente, et
l'avalanche menace ; le conseil municipal se réunit d'urgence. Un expert vient leur exposer
que les humains mangent trop de crème glacée, et que, pour compenser, il neige plus que
d'habitude… Du coup, le conseil municipal se hâte de décréter une taxe sur la crème
glacée. Pendant que les élus, persuadés d'avoir fait le nécessaire, boivent un verre et se
congratulent mutuellement, l'avalanche se déclenche et les ratatine ainsi que tout le
village…



C'est exactement ce que nous faisons en matière de climat, en nous trompant
lourdement sur les causes, et le réveil va être terrible.

On s'extasie naïvement devant la “beauté” des aurores boréales descendant de plus
en plus vers nos contrées (centre des USA, déjà, à quand Paris ?), en oubliant que ce sont
des rayons à haute énergie, comme à Tchernobyl, mortels pour les être vivants,
provoquant des cancers et détruisant l'ADN.

Savez-vous pourquoi Mars a perdu son atmosphère, pourquoi un tiers de la nôtre va
aussi être expulsée dans l'espace, et qu'il va falloir redescendre certaines populations ?

Soyez conscient, Monsieur le Ministre, qu'aucune taxe carbone ou malus écologique
ne pourra y faire quoi que ce soit, et que c'est donc inutile de mettre à terre toute notre
économie avec des mesures n'ayant aucune prise sur un phénomène naturel contre lequel
nous ne pouvons rien, sauf tenter de nous protéger de ses effets. Manifester par dizaines
de milliers contre le réchauffement climatique est aussi inutile que de manifester contre les
autres phénomènes naturels comme les éruptions volcaniques et les tremblements de
terre…

Je ne puis allonger davantage ce texte, et vous expliquer ici en détail (76 pages) la
source naturelle (!), bien connue, de la véritable catastrophe qui nous attend. N'hésitez
donc pas à me contacter directement, voire me faire venir à Paris, bien que depuis les
Gorges de l'Ardèche ce soit compliqué, coûteux et fatigant ; mais cela en vaut la peine, et
dites-vous que vous n'avez rien à y perdre sauf un peu de temps.

Je terminerai en précisant qu'à l'Université, lors de mes études de physique, ma
spécialité était la logique mathématique, et nos dirigeants sont hélas de moins en moins
logiques (comme en taxant le soda sans sucre…). Autre exemple, la voiture électrique qui
est en fait une catastrophe écologique quand on voit le massacre des régions d'où on
extrait le lithium. Savez-vous aussi que les réserves de lithium permettent de remplacer au
plus 1/3 des seules voitures françaises ? Et que vont faire les autres ? Et que va faire le
possesseur d'un voiture électrique aux batteries en fin de vie ? Alors que chaque hiver on
demande d'éteindre les guirlandes de Noël pour quelques dizaines de watts, comment faire
face à des millions de recharges à 7.000 watts, de nuit sans panneaux solaires ? Combien
de centrales électriques va-t-il falloir construire, et combien de lignes HT faudra-t-il
renforcer pour faire face à cette consommation dantesque ?? Mais sans prendre le temps
d'une réflexion élémentaire, on décide de supprimer les voitures thermiques sans savoir
par quoi les remplacer…

Puis-je compter, de votre part, sur l'ouverture d'esprit préconisée par le Ministre de
l'Intérieur ? En vous remerciant bien d'avance de prendre en considération ce qui précède,
et de prendre contact.



MISE A JOUR 9 octobre 2018 - malformation enfants sans bras.

Comme il fallait s'y attendre, les cas d'enfants nés sans bras ou mains ont été
aussitôt mis sur le compte des pesticides par certains, oubliant que les pesticides sont
employés depuis plus de 40 ans et partout en France, ce qui n'explique nullement la
survenue récente de ces cas et dans des points limités du territoire.

En fait, la cause (naturelle) est la même que pour les oiseaux aux becs tordus, les
oiseaux foudroyés en Alasaka, la baisse de qualité des spermatozoïdes humains, la
cataracte des cosmonautes, l'hécatombe chez les fourmis, la raréfaction des cigales, des
papillons, et depuis peu même la disparition des petits rongeurs… en attendant la nôtre !

Voulez-vous enfin savoir ce qu'on vous cache ? Alors lisez le livre “Climat : non
coupables”, ISBN : 978-2-8106-0445-6 (Amazon ou votre libraire).

Voyez aussi le documentaire édifiant sur https://vimeo.com/233094084, avec mot
de passe “magnet2017”…


