Un scientiﬁque met en garde : l’hiver a été glacial, et ce n’est qu’un
début…

(Source : Le Veilleur)

Des hivers encore plus rudes en 2014 et 2015 ! Un scientiﬁque de l’UCL explique et balaie
d’un revers de main la théorie du réchauﬀement climatique. Chimiste de renommée
mondiale et président de l’European Chemical Society, István Markó (wiki) a pour collègue
universitaire le vice-président du GIEC. Cela ne l’empêche pas d’être en désaccord total avec
lui sur la question des changements climatiques.
Lors du sommet climatique de Durban en 2011, István Markó déclarait :

Nous ne savons que peu de choses du climat terrestre, et les
déclarations du GIEC sont utilisées dans un but politique…

Marko Istvan, vous êtes professeur de chimie à l’UCL. Nous sortons d’un hiver très froid. Le
mois de mars a été le plus froid de tous, depuis le début des années septante. Mais vous
dites que ça n’a rien à voir avec le réchauﬀement climatique ?
Non, rien. C’est ce que d’éminents spécialistes en climatologie veulent nous faire croire. Mais
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je suis né en 1956. À l’époque, nous connaissions des hivers bien froids. Depuis quelques
années, nos hivers redeviennent tout simplement normaux, comme ceux dont j’avais
l’habitude enfant. Aujourd’hui, on essaie de nous faire croire que l’homme est responsable
d’un dérèglement du climat, qu’il détruit la planète, que demain il fera 150 degrés. Les
preuves scientiﬁques ne vont pas dans ce sens.

Mais la banquise fond dangereusement, non ?
Cet été, on nous a dit que la banquise arctique fondait de manière complètement anormale.
C’est vrai. Une zone de haute pression extrêmement chaude s’est installée en même temps
qu’une arrivée d’eau chaude. Mais dans les années 1900, la fonte de l’Arctique était pire que
maintenant. En réalité, la fonte actuelle de la calotte polaire est normale et cyclique.
À l’heure actuelle, la banquise arctique possède autant de glace que durant la moyenne
cumulée des années 2000. En d’autres mots, toute la glace qui a fondu s’est
reconstituée, et avec un petit bonus supplémentaire. Et l’hiver n’est pas encore terminé.
Une fois de plus, les modèles climatiques se sont trompés.

Une fois de plus ? Vous voulez dire que le réchauﬀement climatique serait une blague et que
la pollution ne serait pas un drame ?
Je ne dis pas ça non plus. Ce n’est pas un appel à polluer tant et plus. Mais la pollution
par l’homme a une très faible inﬂuence sur les phénomènes climatiques, peut-être 5 %. Par
ailleurs, c’est l’augmentation de la température qui conduit à une hausse du taux
de CO2. Et pas l’inverse.

Et le climat se réchauﬀe ?
Non. La température du globe n’a pas augmenté depuis plus de quinze ans. Elle
serait même en légère diminution. L’Arctique a repris les glaces qu’elle avait perdues et
l’Antarctique en possède davantage que depuis 1979, date des premières mesures
eﬀectuées par satellite. Trois observations indéniables qui contrastent avec l’explication que
l’on fournit sur nos antennes médiatiques. Ajoutons que des travaux récents montrent que
les ﬂuctuations du jet-stream polaire et l’activité du soleil, particulièrement faible pour le
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moment, sont couplés.

Comment expliquez-vous nos changements climatiques, cependant ? Et qu’est-ce qui nous
attend ?
Une interprétation plus simple et plus logique est la suivante : le climat étant cyclique,
nous avons atteint vers la ﬁn des années nonante le sommet de la courbe de
réchauﬀement. L’activité du soleil s’étant ensuite sérieusement ralentie, nous entamons
maintenant une descente vers des températures plus faibles. Un tel phénomène s’est déjà
produit maintes fois ? et sans notre intervention ? au cours des décennies et des siècles
précédents.

On va donc avoir de plus en plus froid ?
Je ne suis pas devin. Mais la NASA nous annonce le cycle 25 qui est l’un des plus froids
possibles. En attendant, les températures devraient encore descendre en 2014 et en 2015.

« On nous fait croire que l’homme dérègle tout »
Les prévisions météorologiques font complètement fausse route à vous entendre ?
La vérité, c’est qu’on ne comprend pas aujourd’hui les phénomènes
météorologiques. On peut prévoir le temps qu’il fera à deux ou trois jours. À partir d’une
semaine, cela commence à relever du domaine de Madame soleil. La climatologie nous fait
croire qu’on peut calculer à cent ans le climat sur base des cernes des arbres. La marge
d’erreur est énorme. On est en train de s’exciter et de faire croire que l’action
humaine change tout. C’est faux même si on a un impact. Par exemple, si on construit
des habitations sur un champ, la température y augmente de 2 à 5 degrés. C’est très clair.

Vous êtes un climato sceptique ?
Non. Je suis scientiﬁque. Tant qu’une chose n’est pas prouvée, elle n’est pas. La science
fonctionne sur des hypothèses qu’il faut prouver. Si on n’y arrive pas, il faut changer
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d’hypothèses.

Mais vous-même, vous n’êtes pas climatologue ?
Je suis chimiste. Et il n’existe pas de climatologue en tant que tel. Vous êtes toujours
forcément physicien, géologue ou chimiste. La climatologie n’est qu’une combinaison de ces
diﬀérentes sciences.

Jean-Pascal Van Ypersel, qui jouit d’une reconnaissance internationale en matière de
climatologie et travaille lui aussi à l’UCL, va tomber de sa chaise en vous lisant.
On a déjà eu l’occasion d’en débattre. Nous ne sommes pas d’accord. Mais lui est lié, pieds et
poings, au GIEC (le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat, NDLR). Peut-il
encore faire marche arrière ?
Partager cet article :
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest

À lire également :

Fukushima, tragédie en sous-sol
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Puis vint le Refroidissement Climatique

En France, les rivières regorgent de pesticides interdits

bitumineux

Canada : un autre 3,3 milliards de barils de pétrole des sables
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