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« Comment l’ONU a imposé la condamnation du CO2 anthropique ». 
 
Article n°5 – La gouvernance climatique mondiale doit être remise à plat 

 
Le présent rapport met en lumière que toute une panoplie de moyens non conformes 
aux « Bonnes Pratiques Scientifiques » ont été utilisés par l’ONU et le GIEC pour 
faire pression sur les gouvernements, sur les médias et sur les opinions publiques 
pour imposer la thèse du rôle central du CO2 anthropique dans le réchauffement 
climatique en cours.  
 
Au départ, l’ONU a utilisé un motif hasardeux pour se faire confier la gouvernance 
climatique mondiale, en 1992 
Par la suite, l’ONU, avec l’aide du GIEC, a mis en tutelle la science climatique pour 
lui faire dire ce qui était conforme à ses objectifs. Puis elle a largement utilisé la 
propagande pour se prévaloir d’un consensus scientifique artificiel et de pratiques 
d’excellence. En s’appuyant sur les résultats des modèles, elle a répandu un 
alarmisme permanent et excessif, car il n’était pas justifié par les observations. 
 
De plus, le GIEC est allé jusqu’à pratiquer des falsifications et des manipulations 
grossières et répétées pour imposer progressivement ses thèses à la planète 
entière. Autant de pratiques douteuses qui, petit à petit, ont été décisives pour 
imposer ses thèses. 
 
Et pour couronner le tout, des dirigeants politiques de premier sont intervenus de tout 
leur poids pour faire pencher la balance en faveur de l’ONU, prenant appui sur des 
motifs très éloignés des problématiques scientifiques.  
 
Cet ensemble de faits et de circonstances a conduit l’ONU et le GIEC à remporter 
une victoire totale, qui s’est matérialisée par la conclusion de l’Accord de Paris en 
2015 qui a mis définitivement au banc des accusés le CO2 anthropique. 
 
Le non- respect caractérisé et répété des « Bonnes pratiques Scientifiques » que 
s’est attaché à mettre en lumière le présent rapport est à lui seul un motif sérieux 
pour s’interroger sur la question de la pertinence des orientations retenues par l’ 
ONU et le GIEC. En effet, quelle crédibilité peut-on accorder aux résultats d’une 
organisation qui prend de telles libertés, allant jusqu’à la violation répétée des 
« bonnes pratiques scientifiques » ? 
 
C’est une première bonne raison pour exiger que ce dossier fasse l’objet d’une 
remise à plat complète. 
 
Par ailleurs, nous n’avons pas abordé dans ce rapport les aspects proprement 
scientifiques du débat climatique. Disons simplement que sur plusieurs sujets 
essentiels, les thèses scientifiques véhiculées par le GIEC présentent des points de 
fragilité importants ou comportent des interrogations restées sans réponse à ce jour.  
 
Il ne s’agit pas de nier le réchauffement climatique en cours, mais il faut souligner  
qu’il reste modeste, de l’ordre de 1, 3°C par siècle. De plus, de nombreux 
scientifiques de renommée mondiale et de très nombreuses publications officielles ( 
voir les sites https://www.popular technology.net ou https://notrickszone.com) 

http://www.popular/
http://www.notrickszone.com/
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indiquent que le CO2 anthropique n’y joue qu’un rôle mineur.  
 
Istvan Marko, ancien Professeur  à l’Université catholique de Louvain (Belgique) a 
fait réaliser par une équipe de scientifiques européens un ouvrage de référence en la 
matière : « Climat : 15 vérités qui dérangent » (Editions Texquis) qui expose 
notamment plusieurs fragilités très significatives de la Pensée onusienne en matière 
de réchauffement climatique  
 
Compte-tenu de la multiplicité des contestation scientifiques, dont la plupart sont 
ignorées par le GIEC, on ne pourra pas faire l’économie d’un nouveau débat 
scientifique, malgré l’opposition frontale du GIEC à cette éventualité. 
  
De nombreuses initiatives ont été prises au cours des dernières années par de 
multiples opposants aux thèses du GIEC pour tenter de secouer le joug de la Pensée 
Unique onusienne 
L’une des plus importantes tentatives a été la Pétition de l’Orégon, clôturée en 2006, 
qui a collecté 31 487 signatures, dont 9029 émanant de personnes de niveau 
« Doctorat » (PhDs) 
 
Cette pétition stipulait : 

 
« Il n'existe aucune preuve scientifique convaincante que les rejets humains 
de dioxyde de carbone, de méthane ou d'autres gaz à effet de serre 
provoquent ou provoqueront, dans un avenir prévisible, un réchauffement 
catastrophique de l'atmosphère terrestre et une perturbation du climat de la 
Terre. En outre, il existe des preuves substantielles que l'augmentation du 
dioxyde de carbone atmosphérique produit de nombreux effets bénéfiques sur 
les environnements naturels végétaux et animaux de la Terre. »" 
 

 
La plus récente pétition date de septembre 2019. Elle émane de la Fondation 
hollandaise CLINTEL (www.clintel.org) 
 
C’est la WORLD CLIMATE DECLARATION, adressée au Secrétaire Général de l’ 
ONU, ainsi qu’aux principaux dirigeants de la planète, avec pour titre 
 
    «  IL N’Y A PAS D’URGENCE CLIMATIQUE » 
 
Cette déclaration dénonce fermement l’alarmisme excessif et non justifié exprimé par 
l’ONU et le GIEC sur le risque climatique. Cette déclaration a été signée par près de 
1000 scientifiques et professionnels qualifiés originaires de 34 pays. Thèse 
également défendue par Steven KOONIN, ancien Conseiller aux Sciences d’Obama 
(source –son ouvrage : « Unsettled » publié en 2021)  
 
Au total, il y a eu une quinzaine de pétitions d’importance lancées à travers le monde 
depuis l’année 2000. Elles sont toutes restées sans suite, étouffées par l’omerta 
régnante. 
 
L’omerta est particulièrement puissante en France. Seuls quelques médias, qui se 
comptent sur les doigts de la main, ouvrent leurs antennes ou leurs colonnes à ceux 
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qui osent exprimer des interrogations, voire des doutes, sur la Pensée Unique 
onusienne. 
 
Nous tenons à remercier vivement Michel Leblay qui nous accueille ce soir (28 
janvier 2022) dans le Libre Journal de Radio Courtoisie.  
 
Le pôle essentiel de résistance à la pensée unique en France est constitué par 
l’association des « climato-réalistes » à travers son site www.climato-realistes.fr,  
dont nous sommes membres à titre personnel, Jacques – Marie Moranne  et moi-
même. Nous vous recommandons vivement ce site qui publie des articles de très 
grande qualité.  
  
Nous avons  cependant créé en octobre dernier le site climatetverite.net pour 
renforcer la lutte contre la Pensée Unique onusienne  en France. 
 
Ceci dans le but d’attirer l’attention des pouvoirs publics et des institutions diverses 
ainsi que celle des médias, en visant les trois objectifs suivants : 
 
1) Contribuer à rétablir au sein des médias un débat plus respectueux du 
pluralisme des informations et des opinions 
 
Les médias français, sauf de rares exceptions, pratiquent une omerta généralisée 
sur toutes les informations qui sont contraires à la Pensée Unique officielle, ou bien 
ils dénigrent leurs auteurs. De plus, ils répercutent, la plupart du temps en les 
aggravant, toutes les nouvelles alarmantes, sans faire, dans la plupart des cas, le 
minimum de vérifications sur leurs sources. Nous pensons qu’il est nécessaire de 
rétablir une information plus pluraliste et plus ouverte. 
 
2) Contribuer également à rétablir un débat scientifique ouvert et pluraliste 
 
Nous soutenons la demande de CLINTEL, (www.clintel.org) adressée au GIEC, 
d’organiser une confrontation RED TEAM / BLUE TEAM sur le dossier scientifique 
du climat, c’est-à-dire une confrontation objective et pluraliste des thèses 
scientifiques en présence, car il doit être mis fin à la tutelle exclusive pratiquée par le 
GIEC sur la science climatique 
 
3) Lancer un débat sur les enjeux et les risques liés à l’objectif d’atteindre la 
neutralité carbone en 2050. 
 
Ces trois questions méritent un grand débat national.  
 
Pour réussir à le susciter, il convient que tous ceux qui en ressentent le besoin 
unissent leurs forces afin d’acquérir un poids suffisant pour faire bouger les lignes.  
 
 
Nous invitons tous ceux qui souhaitent participer à ce débat à nous contacter. 
 
     ******************** 
 

http://www.climato-realistes.fr/
http://www.clintel.org/

