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« Comment l’ONU a imposé la condamnation du CO2 anthropique ». 
 
Article n° 3 – Falsifications et manipulations 
 
Ces agissements sont rapportés par plusieurs auteurs, dont, par exemple :   
- Tim BALL – « The Deliberate Corruption of Climate Science ». (Stainway Press) 
- Christian Gérondeau : « Le CO2 est bon pour la planète », « La religion écologiste » et 
« Les 12 mensonges du GIEC » (L’Artilleur), 
- Donna Laframboise : The Delinquent Teenager who was mistaken for the world’s Top 
Climate Expert »(Amazon) et « Into the Dustbin (Amazon) 
- Christopher Booker : « The real Global Warming Disaster (Continuum).  
 
3.1 - Falsification des conclusions des scientifiques par le rédacteur du GIEC Ben 
Santer, en 1995 
 
Une question essentielle se posait aux scientifiques dans les années 1990 : les chercheurs 
avaient-ils mis en lumière des causes discernables du réchauffement climatique imputables 
à l’homme ? En 1995, les scientifiques du groupe de travail du GIEC attaché à cette question 
répondirent « non ». Une réponse qui embarrassait énormément le GIEC, deux ans avant la 
future réunion de KYOTO qui devait aboutir à la signature du protocole du même nom par 
lequel les pays industrialisés allaient s’engager à des baisses contraignantes de leurs 
émissions de gaz à effet de serre. 
 
Confronté à cette position négative des scientifiques, l’auteur principal du chapitre 8 du 
rapport du GIEC,(« Detection of Climate Change and Attribution of Causes »), Ben Santer, 
avec l’accord de sa hiérarchie, n’eut pas de scrupules. Il publia exactement le contraire des 
conclusions auxquelles avaient abouti les scientifiques et il écrivit que des « causes 
discernables imputables à l’homme avaient été identifiées. 
 
Frederick Seitz, Président de l’Académie des Sciences américaine, et membre de l’équipe 
scientifique, dénonça cette falsification en des termes véhéments dans l’édition du 16 juin 
1996 du Wall Street Journal. 
 
« Je n’ai jamais été le témoin d’une corruption d’une telle ampleur que celle qui a affecté le 
processus de révision par les pairs, ayant abouti à ce rapport du GIEC » 
 
Le professeur Seitz ajouta : « Si le GIEC est incapable de suivre ses procédures de base, le 
mieux serait que l’on abandonne entièrement le processus du GIEC ou, au moins, cette 
partie qui est concernée par la preuve scientifique du changement climatique, et que l’on 
cherche des sources d’avis plus fiables sur ces questions importantes ». 
 
Il y eut ensuite des controverses via communiqués de presse. Le GIEC minimisa l’incident et 
apporta tout son soutien au rédacteur Ben Santer. Et l’affaire n’eut pas d’autre suite. Mais la 
manipulation eut un résultat positif : le traité de Kyoto fut approuvé. 
 
La fausse déclaration de Ben Santer était pourtant un renversement pur et simple d’un 
élément majeur de l’histoire climatique. 
 
Jean Jouzel, n°2 du GIEC pendant de nombreuses années, écrit dans son livre : « Le défi 
climatique :  Objectif 2°C » que cette déclaration a joué un rôle essentiel pour convaincre de 
nombreux pays à signer le Protocole de Kyoto, deux ans plus tard. Mais ce que Jouzel ne dit 
pas, c’est que cette déclaration était totalement mensongère. 
 
3.2 - Falsification de l’évolution de la température moyenne de l’hémisphère nord par 
la courbe en crosse de hockey de Mickael Mann en 1998 
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Voici un autre exemple d’une falsification encore plus significative que la précédente. Elle a 
été très difficile à combattre par ce qu’elle s’est déroulée sur plusieurs années, en gros de 
1998 à 2006. 
 
Une nouvelle courbe de l’évolution de la température de l’hémisphère nord fut publiée en 
1998 par un jeune climatologue fraîchement diplômé, Mickael Mann. Elle effaçait l’Optimum 
Médiéval, (onzième siècle), considéré par les scientifiques comme plus chaud que la période 
actuelle, ce qui gênait beaucoup le GIEC, par ce que cela mettait en évidence que des 
facteurs naturels pouvaient réchauffer la planète plus qu’aujourd’hui, sans que le CO2 y soit 
pour quelque chose. Elle effaçait également le Petit Age glaciaire du 18 éme siècle. 
 
Cette courbe mettait par ailleurs en évidence une accélération très marquée de la 
température de la planète depuis le début du XX ème siècle, ce qui confortait parfaitement la 
thèse du GIEC. C’est pourquoi le GIEC lui donna une publicité maximale, et elle a joué un 
rôle considérable pour alarmer les populations et les gouvernements du monde entier sur le 
risque du réchauffement climatique.  
 
Al Gore s’en servit dans son film au retentissement mondial « Une vérité qui dérange » pour 
faire peur à la planète entière. A titre d’illustration des artifices mis en avant pour répandre la 
peur, il a montré la statue de la Liberté sous 6 mètres d’eau à New York, comme si cela 
pouvait arriver dans un avenir proche. Mais au rythme actuel de l’élévation du niveau des 
mers, qui ne dépasse pas 30 cm par siècle, il faudrait 2000 ans pour obtenir une élévation 
de 6 m du niveau de la mer. La manipulation est grossière. D’ailleurs, son film a fait l’objet 
d’une condamnation pour propagation de 9 fausses informations par un tribunal anglais en 
2007. Ce qui n’empêcha pas Al Gore de partager le prix Nobel de la Paix avec le GIEC en 
2007. 
 
Mais cette courbe de Mann était totalement fausse, comme l’a déclaré en 2006 la 
Commission Wegman, commanditée par le Sénat américain pour examiner cette sombre 
affaire,  Et, fait aggravant, cette courbe fallacieuse n’avait pas été contrôlée par le GIEC 
avant sa publication, ce qui démontre que le GIEC agit sans aucun scrupule quand cela 
l’arrange pour imposer ses théories au détriment de la vérité.  
 
3.3 - Publication d’une fausse alarme : + 5,8°C en 2100 
 
En 2000, le GIEC lança une grande consultation auprès des laboratoires de recherche 
climatique sur la question de savoir quelle serait l’évolution de la température de la planète 
en 2100 en cas de doublement de la concentration de CO2 anthropique dans l’atmosphère.  
Environ 150 réponses furent reçues, indiquant des augmentations de températures 
comprises entre zéro degré C et 5,8°C, pour la température la plus élevée.   
 
C’est l’annonce d’un réchauffement possible de 5,8 °C en 2100 qui fut mis en avant dans le 
communiqué de presse diffusé par le GIEC. Cette information fit immédiatement le tour de la 
planète et contribua à répandre un peur artificielle généralisée alors que l’étude sur laquelle 
elle était fondée était totalement fantaisiste. 
 
Cet exemple illustre parfaitement comment le GIEC manipule l’information pour répandre un 
alarmisme fallacieux.  
 
3.4 - Les manipulations révélées par le Climate Gate  
 
La publication , par effraction, en novembre 2009, des mails échangés entre les scientifiques 
du Centre de Recherche East Anglia (Angleterre),  a montré qu’une poignée de chercheurs  
travaillait de concert pour manipuler ou cacher certaines données climatiques importantes 
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qui étaient contraires aux thèses du GIEC. Le principal accusé fut Phil Jones, le Directeur du 
centre de recherches. Cette révélation fit scandale à l’époque. Des procédures diverses 
furent engagées, mais selon Tim Ball, précédemment cité, elles furent « bâclées » et les 
auteurs de ces manipulations furent blanchis. L’affaire fût étouffée par l ’omerta régnante. 
 
3.5 -  Manipulation en 2011 sur le potentiel futur des énergies renouvelables 
 
Cette manipulation est d’une importance exceptionnelle. Elle a porté sur une information qui 
a joué un rôle essentiel dans la négociation de l’Accord de Paris.  
 
En voici un résumé 
 
Le GIEC a diffusé en 2011un chiffre très élevé (77%) mais totalement fantaisiste (le chiffre 
exact étant de l’ordre de 10% d’après l’IAE) , sur le potentiel des énergies renouvelables 
pour couvrir les besoins de la planète en 2050. Cette chiffre élevé (77%) était destinée à 
faire croire que les énergies renouvelables seraient en mesure de prendre sans difficulté le 
relais des énergies fossiles. Ce chiffre est le résultat d’une étude ayant duré deux ans, et qui 
a mobilisé 1 174 experts. Elle a été présentée par le Président du GIEC comme étant une 
étude scientifique solide sur laquelle les états pouvaient baser leurs politiques énergétiques 
futures. 
Cette étude a en particulier servi de référence aux négociations sur l’Accord de Paris. C’est 
dire son importance.  
Le problème, c’est que ce chiffre de 77%, diffusé par toute la presse mondiale, était 
fantaisiste. C’était la prévision réalisée par un seul rapport, établi par un certain Sven Teske, 
coordinateur international de Greepeace, non vérifiée et non justifiée par le GIEC.  
 
On a donc là un nouvel exemple qui démontre que le GIEC n’hésite pas à manipuler 
grossièrement des informations capitales pour imposer ses thèses. 
Les manipulations sont malheureusement pratique courante de la part du GIEC, pour qui se 
donne la peine d’analyser en détail les travaux de cet organisme.  
 

A SUVRE – Article n°4 – :  Le rôle décisif qu’ont eu certains dirigeants politiques pour 

imposer le choix de la condamnation du CO2 anthropique 
 
 
 


