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Comment l’ONU a imposé la condamnation du CO2 anthropique ». 
 
Article n°4 :   Le rôle décisif qu’ont eu certains dirigeants politiques pour 

imposer ce choix 
 
La campagne menée par l’ONU et le GIEC pour culpabiliser le CO2 anthropique n’aurait pas 
abouti sans le soutien décisif de plusieurs dirigeants politiques dont les motivations étaient et 
restent largement opportunistes : il s’agit, le plus souvent, de capter les voix de plus en plus 

nombreuses des écologistes. (source – C.Booker – The Real Global Warming 
Disaster »– )  
 

Al Gore a joué un rôle déterminant pour répandre un alarmisme extrême au sujet du 
réchauffement climatique. Il s’est activé sur tous les fronts pour répandre un 
alarmisme tout à fait excessif,  
 
Margaret Thatcher, qui luttait contre les mineurs de charbon et souhaitait développer 
l’énergie nucléaire, lança l’alerte contre le CO2 anthropique en 1988 à l’ONU et devant la 
Royal Society à Londres.  
 
Barack Obama, prend le relais de Bill Clinton, également démocrate et fervent défenseur du 
GIEC, et après son élection en 2008, lance : « Climate Science is beyond contest and the 

facts are clear». Un tel appui, essentiellement motivé par des considérations 
politiques, gagner les voix des verts, a joué un rôle essentiel pour faire basculer 
définitivement tout le camp démocrate en faveur des thèses de l’’ONU. Et de 
nombreux pays ont emboîté le pas.  
 
Tony Blair a fait rédiger par Lord Stern un rapport plein de fausses affirmations, mais qui 
soutient à 100% les thèses du GIEC.  
 
L’Union Européenne, voit dans la cause climatique un levier pour acquérir une stature 
internationale et se positionne en permanence comme le soutien le plus inconditionnel au 
GIEC.  
 
Tous les Présidents français soutiennent le GIEC.  F. Hollande est en particulier très actif 
pour contribuer à la réussite de la COP 21 qui aboutira à l’Accord de Paris en 2015.  
 
Le Président Macron prend de multiples initiatives pour capter les voix écologistes. La 
Convention Citoyenne pour le Climat exclusivement pilotée par des pro-GIEC aguerris est un 
simulacre de démocratie directe et un déni pour la science climatique par ce que le 
pluralisme de l’information n’y est pas assuré. 
 
Aux Etats-Unis, le clivage est très clair. Les démocrates sont pro-GIEC. Les républicains 
sont anti-GIEC. Jo Biden a rejoint l’Accord de Paris le premier jour de son entrée en fonction. 
 
Ainsi, ce sont les considérations politiques qui régentent aujourd’hui l’arène climatique. De 
très puissants intérêts ont épousé la cause du réchauffement climatique induit par le CO2 
anthropique et trouvent leur intérêt bien compris à soutenir une telle thèse. D’autant plus que 
les subventions de toutes sortes irriguent largement toutes les activités vertes qui se 
présentent comme les solutions d’avenir. 
 
Le GIEC a par ailleurs, dès 1988, fait alliance avec les grandes ONG environnementales 
internationales, ce qui a considérablement renforcé la Pensée Unique dans de très larges 
couches de la société. 
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Ainsi, la science climatique officielle n’est plus représentée que par la Pensée Unique 
onusienne. Le dogme de la culpabilité du CO2 anthropique est universel. Il est interdit de 
s’interroger sur sa véracité alors que le développement de nombreuses sciences apportent 
des éclairages nouveaux susceptibles de le remettre en question. 
 
De très nombreuses organisations se sont formées à travers le monde pour demander à ce 

que le débat sur la question climatique soit réouvert :(Heartland, CO2science, CFacts, 
the GWPF, Clintel, etc …).  
 
Mais l’ONU et le GIEC, tels des rouleaux compresseurs assurés de détenir la vérité, refusent 
d’entrouvrir la porte à la moindre discussion.   
 
 A SUIVRE – Article n° 5 - La gouvernance climatique mondiale doit être remise à plat 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 


