Allemagne : coup dur pour le mouvement du réchauﬀement
climatique

(Source : Suivi-Soleil)

“Mensonges sur le CO2… du pur alarmisme… Devons-nous faire aveuglément
conﬁance aux experts ?”
C’est ce que le quotidien allemand le plus lu, le »Bild » a écrit aujourd’hui dans son édition
papier et internet, le jour même où la célèbre maison d’édition Hoﬀmann & Campe publie un
livre critique écrit par une personnalité socialiste et écologiste en vue.
C’est énorme. Plus que je n’aurai jamais pu l’imaginer. Et il y aura encore plus fort dans les
jours à venir ! L’article du Bild n’est que le premier d’une longue série.
Inscrivons ce jour comme celui d’un coup dur pour le mouvement pro-réchauﬀement global
allemand.
Aujourd’hui, pas un, mais deux parmi les médias les plus lus d’Allemagne ont publié des
articles complets scientiﬁques climato-sceptiques dans leur édition papier et en ligne,
coïncidant avec la publication d’un livre majeur climato-sceptique, »Die kalte Sonne » (Soleil
froid)
L’Allemagne est aujourd’hui plongée dans une hilarante discorde sur le sujet brûlant du
changement climatique.
Quel en a été le déclencheur ? L’un des fondateurs du mouvement écologique allemand, le Pr
Fritz Vahrenholt, social-démocrate et activiste écologiste, a décidé de collaborer à l’écriture
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d’un ouvrage climato-sceptique avec le paléontologue/géologue, le Dr Sébastien Lüning. Le
scepticisme de Vahrenholt a démarré lors de sa demande pour réviser un rapport du GIEC sur
les énergies renouvelables. Il y a trouvé des centaines d’erreurs. Lorsqu’il a voulu les
souligner, les oﬃciels du GIEC l’ont envoyé promener. Stupéfait, il s’est demandé si c’était de
cette manière qu’ils avaient approché les rapports d’évaluation climatique.
Vahrenholt décida d’approfondir. Son collègue le Dr Lüning lui donna aussi une copie du livre
d’Andrew Montford »The hockey stick illusion » (l’illusion de la courbe en bâton de hockey). Il
fut horriﬁé des négligences et des tromperies qu’il y trouva. Incité par Hoﬀmann & Campe, il
décida avec Lüning d’écrire un livre. “Die kalte Sonne” cite 800 sources et possède plus de
80 graphiques et schémas. Il critique et résume les toutes récentes découvertes
scientiﬁques.

Conclusion: on annule la catastrophe climatique
Un battage médiatique scientiﬁque. Le livre est paru en librairie aujourd’hui et est déjà
numéro 1 sur la liste d’Amazon.de pour les livres sur l’environnement. Des indices montrent
qu’il va grimper très haut au hit-parade des ventes. Il est publié par une célèbre maison
d’édition et propage maintenant des ondes de choc à travers l’establishment de la science
allemande du climat. La première édition est tirée à 20 000 exemplaires. Je m’attends à ce
qu’ils soient vendus plutôt rapidement.
Aujourd’hui le tabloïd allemand Bild (qui tire à 16 millions par jour) a consacré la moitié de sa
page 2 à un article intitulé : Le mensonge du CO2.

Une équipe de scientiﬁques renommés aﬃrme que la catastrophe
climatique n’est que de l’alarmisme politique
Le Bild, journal à grand tirage va poursuivre le reste de la série dans les prochains jours.
Dans la partie 1 d’aujourd’hui, le Bild titre « Ce que le GIEC et les Nations-Unies ne vous
disent pas ». Le Bild demande: « Et si le GIEC se trompait ? Peut-on faire aveuglément
conﬁance à ces experts ? Sont-ils vraiment si indépendants ? »
Le Bild écrit ensuite:
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Les pronostics incroyables de réchauﬀement du GIEC ne sont que pur
alarmisme
La série du Bild est sûre de provoquer une réaction radicale des environnementalistes.
Attendons-nous à un assaut en règle dans les jours et les semaines à venir. Déjà des
activistes ont déjà rapidement réagi, alors même qu’ils n’ont pas encore lu le livre.

Ils n’ont jamais voulu de débat – et aujourd’hui le barrage est rompu
Et un ﬂot de scepticisme balaie le pays. Pire, le porte-drapeau de la presse hebdomadaire
allemande le magazine Der Spiegel a publié aussi une interview exclusive sur 4 pages de
Vahrenholt, où il est répété que le GIEC a ignoré une grande part de la science
climatique.
Vahrenholt a dit qu’en faisant une projection des cycles naturels connus du passé
et en prenant en compte l’impact réel du CO2, nous devrions nous attendre à un
refroidissement de quelques dixièmes de degré.
Lors d’une conférence de presse aujourd’hui à Berlin, Vahrenholt, Lüning et l’éditeur
Hoﬀmann & Campe ont présenté le livre et répondu aux questions des journalistes. Interrogé
sur sa décision de publier »un tel livre », le porte-paroles d’Hoﬀmann & Campe a
simplement répondu que c’était le moment – et qu’il y avait une véritable audience pour le
livre. Même le timing climatique était bon ! L’Allemagne vit aujourd’hui comme par
hasard son pire froid depuis 26 ans. Ce qui rend diﬃcile de nier l’absence de
réchauﬀement.
Il faut souligner que Vahrenholt et Lüning ne sont pas des sceptiques ; ce sont des tièdes, qui
n’ont pu trouver aucune preuve d’une catastrophe climatique à venir. Ils pensent que
l’homme devrait se brancher aux énergies renouvelables, mais de manière rationnelle :
»Hâte-toi lentement’‘.
Le lectorat sceptique ne devrait pas penser qu’un livre va renforcer leur scepticisme de base
sur le CO2 responsable d’un réchauﬀement climatique. Les auteurs sont d’accord là-dessus,
mais ils ont des scrupules sur la réaction positive supposée du CO2 et pensent que le soleil
joue un bien plus grand rôle dans le schéma tout entier.
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Le livre cite plus de 800 sources – incluant la toute dernière littérature
scientiﬁque révisée par les autorités. Il comprend plus de 80 graphiques qui illustrent
clairement que rien ne va plus dans les aﬃrmations de la science alarmiste. Il est écrit de
façon à ce que des profanes puissent facilement intégrer le matériel et fait un survol
compréhensible de la science et de sa situation aujourd’hui.
Le livre a également rendu furieux le courant des partisans allemands d’un réchauﬀement
climatique causé par l’homme. Par exemple, l’université d’Osnabrück a décidé d’annuler
l’invitation faite au Pr Vahrenholt pour une conférence programmée le 8 février. L’université
a déclaré que les visions sceptiques de Vahrenholt étaient de la »provocation ». Il y a eu
aussi un silence assourdissant du côté du centre-gauche du parti social-démocrate dont fait
partie Vahrenholt.
Le lapin est sorti du chapeau – et ne va pas y retourner.
Les auteurs ont créé un site web pour »Soleil froid ».

http://notrickszone.com/2012/02/06/body-blow-to-german-global-warming-movement-majormedia-outlets-unload-on-co2-lies/
Partager cet article :
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Google+
Pinterest

À lire également :

En bref – Glissement de terrain meurtrier en Ouganda
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États-Unis : un météore ﬁlmé en plein jour donne naissance à… un ovni

menacées

Inondations en Grande-Bretagne : 800 maisons inondées, 70 000 autres

Chine : tempête de grêlons géants
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