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« Comment l’ONU a imposé la condamnation du CO2 anthropique ». 
 
Article n°2 : Les moyens utilisés par le GIEC pour imposer la thèse officielle 

de l‘ONU 
 
C’est l’application du Principe de Précaution qui a conduit les états à signer la 
Convention Cadre de l’ONU lors du sommet de la Terre à Rio en 1992. Mais il restait 
au GIEC à apporter la preuve du rôle central du CO2 anthropique dans le 
réchauffement climatique. 
 
Le GIEC  a déployé de puissants moyens pour imposer cette thèse, moyens dont la 
combinaison lui a permis d’acquérir une place hégémonique sur la planète entière et 
d’y faire triompher la Pensée Unique onusienne. 
 
Quatre ensembles de moyens furent utilisés et sont toujours à l’œuvre.  
 
1 - La mise sous tutelle de la science climatique  
 
Ce fût et c’est toujours un facteur décisif.  
 
Le premier objectif du GIEC a été d’étouffer toute velléité des scientifiques 
indépendants de contester la thèse du rôle central du CO2 anthropique. Et, en 
conséquence, de rejeter tous ceux qui étaient en opposition avec cette thèse. 
 
Tous les opposants furent non seulement écartés progressivement de toutes les 
instances dirigeantes du GIEC, mais ils furent dénoncés professionnellement, et 
souvent privés de budget de recherche. Une véritable « chasse aux sorcières » 
s’engagea à leur encontre. On alla jusqu’à les traiter de « criminels » et même de 
« négationnistes ». 
 
Ce type d’exclusion est toujours pratiqué. Cela représente un appauvrissement 
substantiel de la science climatique.  
 
A noter également que de nombreux scientifiques n’osent plus s’exprimer car ils ont 
peur de représailles.  
 
Le débat scientifique est donc bridé. La science climatique est ainsi totalement sous 
tutelle et verrouillée. 
 
Ceci dès l’origine en 1992, et cela le reste encore aujourd’hui, car ce sont les mêmes 
pratiques qui ont toujours cours. 
 
2 - La propagande  
 
Bien évidemment, le GIEC a tout fait pour masquer cette dérive souterraine. De 
multiples artifices ont été mis en avant ; appuyés par une puissante propagande. 
 
2.1 – Mise en avant d’un consensus scientifique artificiel 
 
Le GIEC a contribué à propager l’image d’un organisme scientifique disposant du 
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soutien d’un consensus de 97% des meilleurs scientifiques de la planète. Il s’est 
servi en permanence de cet argument du consensus pour affirmer « Climate Science 
is settled » (« la Science du Climat est établie »), ce qui lui a permis de justifier le 
refus de tout débat scientifique contradictoire avec les opposants. 
 
Pour accréditer l’image du consensus, le GIEC utilise un artifice simple mais très 
efficace : il fait apposer les noms de tous les rédacteurs (environ 2500) sur 
l’ensemble des rapports publiés auxquels ils ont participé. C’est une présentation 
fallacieuse car, bien évidemment, cela ne signifie pas que chaque signataire 
approuve la totalité des rapports.  Et les 2500 personnes en question sont une très 
petite partie des scientifiques en exercice. Mais ça marche auprès de l’opinion 
publique. 
 
En réalité, ce consensus n’existe pas. De multiples pétitions internationales de même 
que des milliers de publications officielles (voir par exemple les sites :  
https://www.popular technology.net ou https://notrickszone.com) sont opposées aux 
thèses du GIEC.  
 
Mais le GIEC n’en fait pas état dans son « Résumé pour Décideurs », le seul 
document réellement lu par les dirigeants politiques et les médias. Ils n’ont donc 
accès qu’à une information tronquée. 
 
Par ailleurs, c’est en fait seulement un nombre très limité de personnes, choisies 
pour leur fidélité totale à la Pensée Unique, qui ont la haute main sur les publications 
du GIEC, ce qui permet d’exercer un contrôle très étroit sur le contenu de l’ensemble 
des publications et de s’assurer que leur contenu est conforme à la Doxa. 
 
2.2 – Une prétention à l’excellence scientifique injustifiée 
 
Le GIEC se targue d’avoir des pratiques d’excellence.  
 
Donna Laframboise, journaliste d’investigation canadienne, a mené une enquête 
approfondie sur le fonctionnement du GIEC. Elle a publié en 2011 un livre qui 
présente un véritable réquisitoire contre les méthodes employées par le GIEC.  
 
- The Delinquent Teenager who was mistaken for The Worid’s Top Climate Expert » 
(Amazon). Elle donne de nombreux exemples qui montrent que le GIEC ne respecte 
pas les « Bonnes Pratiques Scientifiques » dans son fonctionnement, contrairement 
à ce qu’il affirme. 
 
Serge Galam, Directeur au CNRS, a publié en 2007 « Les scientifiques ont perdu le 
nord ». Il exprime une appréciation similaire.  Il expose dans cet ouvrage que les 
travaux du GIEC ne seraient pas publiés par toute Revue Scientifique à Comité de 
Lecture digne de ce nom, du fait des méthodes mises en œuvre par le GIEC qui ne 
correspondent pas aux « Bonnes Pratiques Scientifiques » 
 
3 – Un alarmisme excessif, reposant essentiellement sur des modèles 
informatiques aux résultats incertains 
 
Comme expliqué précédemment, les dirigeants de l’ONU et du GIEC font part très 
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régulièrement, pour les motifs politiques exposés précédemment, d’un fort alarmisme 
relatif au réchauffement climatique en cours. Les mises en garde des Secrétaires 
Généraux de l’ ONU sont nombreuses. 
 
Cet alarmisme prend essentiellement appui sur les résultats des modèles 
climatiques, lesquels ont toujours, jusqu’à ce jour, fait état de menaces bien 
supérieures aux observations réelles, que ce soit en matière d’augmentation des 
températures, du niveau des mers, etc …comme l’a exposé tout à l’heure JMM. 
 
D’ailleurs, une très abondante littérature s’attache à démontrer les multiples 
faiblesses des modèles climatiques du fait de tous les aléas, hypothèses et 
approximations que de tels modèles comportent. Il suffit de rappeler que le système 
climatique est chaotique, donc largement imprévisible.    
 
Les modèles indiquent, en cas de doublement du CO2, une augmentation allant de 
+1°C à +5,8°C. Naturellement c’est toujours le chiffre de +5,8°C qui est mis e avant 
et qui est retenu par les médias. 
 
Le haut degré de confiance que le GIEC attribue aux résultats de ses modèles paraît 
surestimé. 
 
A SUIVRE – Article n°3 : Les falsifications et manipulations effectuées par le GIEC 
 
 


