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Bulletin garanti sans
fake news!

1. L’Erdoganisme Poutinien En Marche.

Après les agapes du nouvel an, l’atterrissage sur le macadam morne du
quotidien se termine par une sortie de piste stratosphérique. Dans une
illumination jupitérienne, notre président a décidé, comme ça, tout d’un coup
un matin, et toc, que les fake news qui polluent le Net, nécessitaient que l’on
ponde rapidement un truc qui ressemblerait à une loi (encore une), pour lutter
contre cette nouvelle urgence qui nous plonge dans l’ignorantitude de masse.
Nous voilà prévenu, le censeur le législateur va nous aider à ne plus être
berné par les méchants internautes, hackeurs et services secrets non autorisés qui font rien qu’à nous
rouler dans la farine en balançant des tas d’informations fausses via nos portables-tablettes et ordinateurs
(pas la télé ni les radios d’état évidemment).
Les médias autorisés vont pouvoir s’exprimer en toute décontraction en profitant des petits arrangements
entre copains sous forme d’espèces sonnantes et trébuchantes pour traquer les déviants1. LEUR vérité ne
sera plus remise en cause puisque l’on peut imaginer sans peine que tout ce qui ne colle pas à la doxa du
camp du bien sera taxé , que dis-je, marqué au fer rouge du terme infâme de FAKE NEWS.
Evidemment cela n’a rien à voir avec la liberté d’expression nous répondront les journalistes
subventionnés en toute indépendance2. Un remake de A. Peyrefitte et de l‘ORTF et un retour d’ascenseurs
pour les copains qui ont aidé Jupiter à devenir président3?
Notons que l’Etat peut favoriser la floraison des dites fake news. Prenons le cas de la problématique
vaccinale et du taux de défiance d’environ 40% de la population qui prend son origine dans les soi-disant
effets secondaires de la vaccination contre l’hépatite B. La pleutrerie des services de l’Etat, l’absence de
communication à grande échelle sur les conclusions des sociétés savantes exonérant ce vaccin ont fait le
jeu des anti-vaccins qui eux se sont emparés de l’outil Internet pour publier et raconter n’importe quoi.
Pendant des années, le Ministère de la santé à été infoutu d’occuper massivement le Net et l’espace
médiatique pour contrecarrer les tonnes de fake news sur le sujet de la vaccination. Le travail de
pédagogie va prendre des années4 et combien de morts non évitées à la clé?
Les mécanismes de ce type de désinformation sont clairement décrits par G. Bronner5.

2. True and disturbing news
Les médias ont bien été obligé de s’attarder, mais pas trop, sur la vague de froid qui touche les EtatsUnis et le Canada.
Les régions à l’intérieur du cercle polaire subissent un fort refroidissement attesté par un record de froid
de -33° C pour un mois de juillet (2017) à Summit au Goënland. La banquise avait 500 000 km² de plus
que l’an dernier lors du minimum saisonnier pour atteindre 1 000 000 km² de plus au 1er novembre.
L’englacement est actuellement supérieur de 580 000 km² à celui de1979. Cet air glacial n’est pas dû à
un réchauffement et ne reste pas cantonné à l’intérieur du cercle polaire, mais déboule quelque part
suivant la position des anticyclones. Si on ajoute que la banquise antarctique a 800 000 km² de plus que
l’an dernier au 1er janvier, qu’il neige en Floride qui ne devait plus la voir selon les experts, en Espagne,
en Grande Bretagne, que les stations de ski croulent sous la neige alors que celle-ci devait être de plus
en plus rare, que les vignobles gèlent en avril, on va nous dire qu’on confond climatologie et
météorologie. Ces observations incontournables de nature à ébranler le large consensus scientifique
auraient pu être ébruitées. Fake ou pas fake ?
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Chapitre 1. http://h16free.com/2017/12/04/59725-parlons-climat-i-contexte-temperatures-et-gazcarbonique

Ou l’on apprend que:
•

•

•

•

•
•
•

•

La COP 21 parisienne fut un bide total à 100 milliards
de dollars/an à régler pas les méchants citoyens des
ignobles pays riches,
Que la défection (judicieuse) américaine de ce barnum
va nous coûter une blinde supplémentaire grâce à
Jupiter,
Qu’en terme de fake news, Mickael Mann s’est surpassé
en bidouillage pour nous faire passer le suppositoire du
réchauffisme comme une évidence absolue,
Si l’on s’en tient à notre époque moderne, les
fake news!
températures moyennes ont augmenté de 0,6°C (oui,
oui, même pas 1°C) au long du XX° siècle,
Les pics de température observés ces dernières années ont des causes naturelles (El Niño),
Le CO 2 n’est pas un polluant (si,si),
Le taux de CO 2 dans l’atmosphère est de 0,04% (ou 407 parts par million) aujourd’hui contre 0,032%
en 1960. L’augmentation est de 25%, mais 25% d’un tout petit nombre : cela reviendrait à constater
l’augmentation de CO₂ dans l’atmosphère d’une salle de théâtre de 1500 places après y avoir laissé
brûler une allumette !
La pause des températures constatée (le hiatus non modélisé) malgré “l’explosion” des émissions de
CO2 file la migraine à Saint Jean Jouzel.

Chapitre 2. http://h16free.com/2017/12/11/59794-parlons-climat-ii-ouragans-oceans-et-ours-polaires
Ou l’on apprend que:
•
•
•
•
•

•
•

2

Sur une longue période, les ouragans ne sont ni plus fréquents ni plus intenses aujourd’hui
qu’auparavant,
Que même le GIEC (rapport 2012) et l’Agence américaine d’études océaniques et atmosphériques
(26/10/2017) restent très, très prudents sur ce sujet,
Que Le Monde et Libération, à la pointe de l’apocalyptitude gazeuse poursuivent leur désinformation,
Que l’élévation du niveau des océans serait de 30 cm par siècle sans qu’aucune accélération soit
visible,
Que les clichés montrant des ours polaires agonisants sont de vraies fake news. La population
mondiale d’Ursus maritimus est passée de 5 000 individus en 1950 à 20 000 en 2012, voire 27 000 à 32
000 selon un comptage en cours,
L’Arctique et l’Antarctique s’obstinent à ne pas fondre. En 2017, la calotte glaciaire du Groenland est
redevenue plus épaisse que l’année précédente pour la première fois depuis 2000,
Que Hulot devrait stopper la fumette lorsqu’il affirme dans une illumination christique, que “le pire est
devant nous”.
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Chapitre 3. http://h16free.com/2017/12/15/59863-parlons-climat-iii-pognon-giec-et-politiques-publiques
Ou l’on apprend que:
•

•
•
•
•

Selon G. Giraud (Agence française de développement), “il faudrait
consacrer 6 000 petits milliards de dollars/an en investissements
dans les structures “vertes”, dont 4 000 milliards pour les pays du
Sud”.
Une paille pour réduire la part de la
concentration
atmosphérique du CO2 de 0, 04 à 0,03% peut-être,
Que nos trois Pieds Nickelés Ségolène, Emmanuel et Nicolas, n’hésitent pas à se vautrer avec
Greenpeace pour massacrer notre industrie nucléaire non émettrice de CO2
Le greenwashing de connivence est devenu un sport national,
Les citoyens passent à la caisse en toute méconnaissance de cause,
L’écologie et la sainte transition énergétique sont devenues des gouffres pour les finances publiques
et des pactoles pour un paquet de petits malins non éco-conscientisés mais très affutés pour le
business.

3. Une petite cure de désintoxication?
L’association des Climato-réalistes non financée par les méchants lobbys de toutes sortes et au compte en
banque rachitique si on le compare à ceux de Greenpeace ou du WWF propose un florilège 20176. La
petite voix d’un scepticisme argumenté émerge au grand désespoir des journalistes menteurs à
l’ignorance abyssale des choses scientifiques7. Pendant que Hulot fait le clown avec ses copains de
l’arnaque éolienne8, notre président fanfaronne face à l’ogre chinois qui nous inonde de panneaux solaires
et d’éoliennes magiques tout en développant, sévice suprême, la même
stratégie qui a fait le succès du nucléaire français9. Parions que dans 10 ans
nous en seront réduits au stade de simple prestataire de service après en avoir
été leader. Merci Greenpeace!
2018 se présente sous les meilleurs auspices pour l’explosion métastatique de
la connerie chimiquement pure10 même si des sursauts de lucidité courageuse
sont encore possibles11. Au secours, Desproges et Reiser revenez vite SVP!
Respectueusement.
Thierry Levent, écolocritique, rurbain, omnivore et climato-réaliste
https://www.lecolocritique.fr
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