L’hystérie climatique remplacera-t-elle l’hystérie covid19 ?

Par Nicole Delépine

« Un pays n’est richesse que d’hommes ».
Jean Bodin, économiste du XVIe siècle.

REFUSONS LE PRINCIPE DU PASS ENVIRONNEMENTAL DÈS
MAINTENANT
Il faut bien tenir le peuple en laisse, dans la grande peur, sinon il ne
laisserait pas spolier les travailleurs, les vieux, les jeunes, par les
milliardaires au pouvoir mondialiste comme durant ces deux dernières années.
Mais leurs croquemitaines covid et variole du singe sont de moins en moins
crédibles et ces puissants commencent à le comprendre.
Alors passons vite à autre chose en attendant le vaccin miracle antiCO2,
antitabac ou ozone… Que sais-je encore ? Ils vont tenter d’instaurer une
nouvelle panique qui terrorisera et anesthésiera les citoyens du monde pour
leur permettre de poursuivre leurs forfaitures. Ils ont bien préparé le
terrain… Le moneypox dit variole du singe aurait dû faire l’affaire, mais
c’est mal parti tellement sont rares les patients atteints et tant la
ressemblance avec les effets secondaires du covid est frappante. Ils
essaient…

LA MISE EN CONDITION DE LA CLASSE BIBERON SUR LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Bien des auteurs attirent notre attention sur cette nouvelle rengaine
tellement enseignée aux enfants depuis plus de dix ans. Beaucoup ne savent
pas lire, à la sortie de l’école, ni écrire comme en témoignent leurs tristes
tweets et même parfois des remarques d’instit dans les cahiers des élèves.
Mais ils savent tous que l’Homme serait responsable du « réchauffement

climatique » (mais il paraît qu’on aura froid en 2030, qui sait ?…) et qu’il
faut fermer les centrales nucléaires (pourtant innocentes dans l’émission de
CO2). En pratique les sectaires écolo qui ont éduqué nos jeunes rouvrent les
centrales à charbon. Peu importe, il faut tout mélanger et bloquer toute
réflexion via l’intoxication, les jeux, les écrans, la TV.

POURSUIVONS L’INFORMATION SUR LE COVID19 et LE CLIMAT :
REMARQUONS LES PARALLÈLES DANS LA PROPAGANDE
Alors, continuons à mettre en garde contre le masque qui rend psychotique à
force de le porter(([1] L’affligeante dépendance de certains Humains au
Masque, outil d’enfermement : urgent de DÉMASQUER et l’imposture et le
peuple ! — Nouveau Monde (nouveau-monde.ca) )), et contre le pseudo vaccin
anticovid inefficace et dangereux, même si de bons signaux arrivent comme le
renoncement apparent de A Fischer sur la vax des enfants et les aveux de
Delfraissy.(([2] Le bal des « morts de trouille » ouvert par Delfraissy —
Nouveau Monde (nouveau-monde.ca) )) Mais ils ne lâcheront pas prise si
facilement.
Restons très vigilants, car son successeur pourrait bien nous proposer, voire
imposer, un vax miracle contre la variole du singe dont vous ne risquez rien
sauf si vous êtes un mâle homo (votre droit le plus entier). Cependant, comme
pour le vaccin Gardasil de plus en plus fortement conseillé à tous les
garçons, avec tous ses risques sous prétexte de ne pas « discriminer » les
garçons homo (à risque pourtant bien faible de cancer anal), généraliser le
vax contre la variole du singe — maladie bénigne qui ne touche que quelques
groupes à risque — serait médicalement et éthiquement insupportable. Libre à
eux de se faire vacciner s’ils le désirent.

LES MISES EN GARDE DES SCIENTIFIQUES SUR LES QUESTIONS
ENVIRONNEMENTALES
Tentons de transmettre les appels à la raison de spécialistes du domaine qui
crient dans le désert depuis plusieurs années dans le silence assourdissant
des médias, comme pour le covid19 depuis deux ans. Le « changement
climatique » sera la prochaine « hystérie pandémique » !?… nous dit Robert
Bibeau.
29 juillet 2022 Robert Bibeau
Un directeur de CNN a été filmé en caméra cachée en train de reconnaître que
la chaîne a décidé que le « changement climatique » serait la
prochaine « hystérie pandémique » parce que « la peur fait vendre ».
28.29.07.2022.ToddCalender-GBad-Hysteria-climatico-English-Italiano-Spanish

Selon Charlie Chester, directeur technique de CNN :

« le public n’a plus peur du Covid-19 et les élites ne peuvent plus
l’utiliser pour contrôler les masses… Les médias ont besoin
d’une “histoire” avec “longévité”. »

Project Veritas a publié une série en trois parties exposant Charlie Chester
admettant que CNN « inventait des histoires » pour destituer Trump.
Selon Project Veritas, ces enregistrements secrets ont été réalisés alors que
Chester avait des rendez-vous sur Tinder avec un journaliste infiltré de
Veritas.
Dans la vidéo, on peut entendre Chester dire que « l’histoire de
Covid-19 » touche à sa fin et que CNN est prête à commencer à vendre
l’histoire du « changement climatique » et à recommencer d’instiller
la « peur ».
CLIQUEZ POUR VISIONNER :
Manipulation : Après le covid, le réchauffement climatique !
(lemediaen442.fr)
mise à jour le 03/08/22 place à la dictature climatique !
Quelques lanceurs d’alerte informent sur la manipulation des masses via le
climat
Le physicien François Gervais s’oppose à cette manipulation que les médias
diffusent. À la base de ses arguments scientifiques : le cycle de
Milankovic.(([3]
https://www.nice-provence.info/2020/12/07/co2-produit-par-homme-n-influence-p
as-climat/)) Ses détracteurs ne paraissent pas l’innocence même en termes de

conflits d’intérêts.(([4] Dans le Monde « Les contre-vérités du dernier
pamphlet climatosceptique », le climatologue F-M Bréon critique le livre de F
Gervais : « L’innocence du carbone ». Innocent de conflits d’intérêts ce
climatologue à l’IPSL ? Financé par EDF et EIT Climate-KIC.
L’européen EIT financé par Air Liquide, CEA, Danone, Engie, KLM, The Carbon
Trust, Veolia, WWF, entre autres… Depuis oct 2020, FM Bréon est président de
l’Afis. Glyphosate et pesticides en tous genres, cf Elise Lucet dans Envoyé
spécial, ont trouvé leur défenseur : l’Afis. Comme pour le covid19 et les
précédents scandales sanitaires, les conflits d’intérêts sont au cœur du
drame.))

[Transféré de LANAGR – Lutte anti-NOM et Grande Réinitialisation] sur
Telegram

Sur Twitter, Telegram, et Cnews via Ivan Rioufol,
également des appels au bon sens
#Climatocircus (https://t.me/climatocircustchat) —

Il y a des mois et des mois, voire des années que certains alerteurs,
nous prévenaient qu’après le pass sanitaire et le pass vaccinal, les
gouvernements vont tenter de nous imposer un projet de pass climatique ou
pass carbone pour restreindre et contrôler toujours plus les populations.
Les médias nous faisaient passer pour des complotistes ! Voilà maintenant
que des médias mainstream évoquent ouvertement un « pass climatique ».
Qu’ont à dire les moutons naïfs et les pro-système qui ont traité les
anti-pass et les anti-Nouvel Ordre Mondial de complotistes ?

LANAGR — Lutte anti-NOM et Grande Réinitialisation :
https://t.me/lutteantinometgrandresetTchat et partage d’infos Mensonges

d’États : https://t.me/mensongesdetatstchat

LES DOUZE MENSONGES DU GIEC

Grâce à Y Rioufol et son émission sur Cnews, nous avons découvert l’ingénieur
polytechnicien Christian Gerondeau et son livre « religion écologique 2 » qui
nous a permis d’obtenir des réponses sur les interrogations qui nous
travaillent depuis longtemps, ayant une conscience diffuse de la supercherie
ambiante.
Le scénario Greta Thunberg(([5] « Greta Thunberg, icône d’un écologisme
naïf » (lefigaro.fr) )) nous avait éveillés aux mensonges mondialistes sur le
sujet tant la mise en scène de cette enfant manipulée était énorme. Depuis
lors, notre vigilance était éveillée et cette émission de Cnews et surtout la
lecture du livre de C. Gerondeau ont confirmé nos doutes.
Dans son dernier livre, il revient sur le déroulement de la COP 26 de Glasgow
en Novembre 2021, puis dénonce les agissements du GIEC (organisme politique
qui prétend parler « au nom de la science »), les « douze contre-vérités
majeures qui constituent le socle de la religion écologiste qui règne
aujourd’hui en Occident.(([6] Les 12 mensonges du GIEC sur le climat
(polemia.com) ))
La dernière « Conference of Parties » (COP) n’a pas entériné la « fin du
charbon », les représentants indien et chinois ont obtenu la rédaction d’un
texte non contraignant.
En conséquence, ces deux pays les plus peuplés du monde (et les USA)
continueront à émettre sans limites réelles du CO2, contredisant

définitivement les résolutions solennelles des 25 COP précédentes. On peut
constater que depuis cette réunion, l’Allemagne en a profité en remettant en
marche ses mines de charbon (qui nous envoie ses nuages de pollution) et que
la France s’apprête à en faire de même au prétexte mensonger de punir la
Russie !(([7] Centrale à charbon de Saint-Avold : une réouverture déjà prévue
après trois mois de fermeture (la-croix.com) )) C’est dire la fiabilité de
ces grands rounds cinématographiques qui mobilisent les médias pendant des
semaines et régalent les participants de petits fours et champagne au
minimum.
Le Giec, que nos médias appartenant aux milliardaires nous présentent en
permanence comme une instance scientifique, n’est en réalité qu’un comité
politique.

1) «

Le GIEC agirait pour le bien de l’humanité »

Ce mantra est vite démonté par l’auteur lorsque l’on découvre sa
composition. Le GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat a été créé en 1988, à la demande du G7 par le
Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et
l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Il rassemble 195 États
membres par l’Organisation Météorologique Mondiale et le Programme pour
l’Environnement des Nations Unies.
Comme toutes les institutions onusiennes (l’OMS par exemple), le GIEC
n’est pas une association de personnes physiques, mais une association
de pays : ses membres sont des nations, non des personnes physiques.
Aucun individu — et en particulier aucun chercheur — ne peut être membre
du GIEC « en direct » : les personnes qui siègent aux assemblées du GIEC
ne font que représenter des pays membres et sont bien souvent des
politiques non scientifiques.
Tous les pays membres des Nations Unies sont membres du GIEC (deux
exceptions, Taiwan et le Vatican –) Il ne s’agit donc pas d’un organisme
de recherche, mais d’un groupe qui effectue une évaluation et une
synthèse des travaux de recherche menés dans les laboratoires du monde
entier. Le GIEC effectue une revue de presse : il examine et synthétise
ce qui s’est publié dans la littérature scientifique sur la question de
l’influence de l’homme sur le climat (et par voie de conséquence sur le
fonctionnement du climat, avec ou sans hommes).(([8] Qu’est-ce que le
GIEC ? — Jean-Marc Jancovici site intéressant à consulter pour connaître
les méthodes de travail du Giec, mais qui est inquiétant quand il
affirme que toutes les conclusions du Giec sont des certitudes : « On
peut donc considérer que tout ce qui fait l’objet d’un consensus dans
les rapports du GIEC peut être tenu pour une certitude. Il en va ainsi,
en particulier, des conclusions suivantes :
« la concentration de l’atmosphère en CO2 est plus élevée qu’elle ne l’a

été sur les 800 000 dernières années, cette augmentation entraîne un
changement climatique dont l’une des caractéristiques (mais pas la
seule) est une augmentation de la température moyenne de la planète au
niveau du sol. C’est l’ampleur de ce réchauffement qui demeure un objet
de débat, mais pas le fait que globalement le climat va changer et en
particulier la moyenne des températures va monter ».
Or en science qui peut oublier le « doute fertile » ?))
Seuls les revues scientifiques à comité de lecture ou les travaux en
cours dans les laboratoires de recherche sont pris en compte). Mais
chacun a pu constater pendant la crise du covid que les revues ne sont
pas financièrement indépendantes et que, comme en médecine, elles
publient ce qu’elles veulent ou plutôt ce que veulent leurs financeurs.
Les opposants à la thèse du réchauffement climatique qui serait
uniquement lié à l’activité humaine ont le plus grand mal à se faire
publier et à obtenir, qui plus est, des crédits de recherche. Or
l’argent est le nerf de la guerre…
En faisant croire qu’il serait possible de se passer des énergies
fossiles, le GIEC entraîne tous les pays qui le suivent sur la voie de
dépenses et de contraintes inutiles aux très lourdes conséquences. Les
pauvres et les plus déshérités en sont les premières victimes.
Ainsi, l’électricité, indispensable pour de multiples usages clé de
sortie de la pauvreté, mais cette énergie ne peut être produite en
grande quantité que par le recours à des centrales hydroélectriques,
nucléaires ou thermiques et non par des sources intermittentes peu
efficaces et peu durables comme les éoliennes ou les panneaux
photovoltaïques.
Dans les pays en développement, les centrales à gaz ou à charbon
demeurent les seules solutions réalistes. En préconisant à un pays comme
l’Inde de ne pas émettre de CO2, le GIEC condamne à la famine une grande
partie de sa population.
2) deuxième mensonge : le Giec et ses affidés veulent faire croire que
les énergies renouvelables peuvent remplacer le pétrole et les autres
énergies fossiles
Or les énergies renouvelables ne peuvent répondre au maximum qu’à 10 %
des besoins énergétiques de l’humanité et non à 80 % comme l’affirme le
GIEC.

En Allemagne, où plus de 300 milliards d’euros ont été dépensés pour
couvrir le pays de plus de 30 000 éoliennes et de millions de
panneaux photovoltaïques, ceux-ci ne lui procurent qu’un peu plus
d’un tiers de son électricité, c’est à dire moins de 8 % de son
énergie finale, les 92 % restants étant principalement fourni par le
pétrole, le gaz naturel et le charbon.

Le but de l’UE et pays aux ordres de supprimer entièrement le recours
aux énergies fossiles pour en finir avec les émissions de CO2, en 2050
ou en 2100, relève donc de l’utopie ou plutôt d’un mensonge absolu pour
faire accepter au peuple ces énormes dépenses pour les éoliennes, par
exemple dont on ne sait que faire trente ans plus tard et dont le
démantèlement obligatoire coûte énormément d’argent. Et nous avons tous
rencontré des éoliennes à l’arrêt qui défigurent la France ! Quant à
leurs dangers, ils ont été bien cachés, mais les chutes et les feux
deviennent visibles.(([9] Il aura fallu 4 camions de pompiers et
15 hommes pour éteindre une éolienne toute neuve ayant pris feu en
Côtes-d’Armor
https://www.epochtimes.fr/cotes-darmor-eolienne-toute-neuve-feu-demandelintervention-de-4-camions-de-pompiers-15-sapeurs-pompiers-abourbiac-2085354.html
t.me/Epochtimesfrance
➡️ La mise en service de ce parc éolien est toute récente))(([10]
13/10/2019 « Les éoliennes, tout sauf écologique »
Découvrez ce que le lobby du vent vous cache sur les éoliennes
https://www.lanceurdalerte.info/2019/10/13/les-eoliennes-tout-sauf-ecolo
gique/))(([11] https://arr.bzh/img/appel%20%C3%A0%20projet.pdf
NB : Le lieu d’implantation de ce projet d’éoliennes n’est pas le lieu
de l’incendie, mais relativement proche.
L’actualité montre qu’ailleurs en France, des éoliennes sont implantées
dans des zones Natura 2000 ou en pleine forêt, malgré les avis
défavorables des conseils municipaux, des enquêtes publiques et de
diverses associations locales de protection de la nature ou du
patrimoine.
En effet, les éoliennes industrielles bénéficient d’une procédure
spécifique pour leur implantation — dans laquelle les industriels
peuvent par exemple obtenir une dérogation pour « destruction d’espèces
protégées ». Et malgré les possibles recours, c’est finalement le préfet
qui a le dernier mot.
‼️‼️ Plus d’infos et pétition à signer ici :
https://arr.bzh/eoliennes/))

« Après la chute d’une éolienne à Plémet, c’est une éolienne de
Bourbriac qui prend feu. Personne ne pourra désormais nous dire que
l’énergie éolienne est sans danger. Bretagne
https://actu.fr/bretagne/bourbriac_22013/une-eolienne-en-feu-a-bourbr
iac-pres-de-guingamp_52957609.html »

3) un mensonge de plus pour faire peur serait le manque imminent de
pétrole
Malgré les prévisions pessimistes des années 1970, les réserves connues
représentent actuellement cinquante ans de consommation, sachant que les
réserves réelles sont très largement supérieures.
4) le cinéma de la mer qui va nous submerger ne correspond pas à la
réalité
Il s’agit d’une des peurs ancestrales de l’humanité déjà présentée dans
la bible comme le « châtiment de dieu », mais les satellites constatent
seulement une montée des eaux de 2 à 3 millimètres par an depuis une
quarantaine d’années ; au rythme actuel il faudrait dix mille ans pour
que Paris devienne enfin Paris sur mer. On va devoir attendre…

5) La température devrait s’élever dramatiquement
Cette peur, fondement central de la communication du GIEC n’est pas
démontrée.
Au cours des 40 dernières années, les satellites ont relevé une
croissance de l’ordre de 0,013 à 0,020° par an, ce qui conduirait à une
hausse de l’ordre de 0,4 à 0,6° en 2050, si elle se poursuivait
inchangée.

« De 1910 à 1940, le globe avait déjà connu pendant trente ans un
rythme analogue de croissance de la température avant d’entrer dans
une phase de décroissance jusqu’en 1975, à tel point que les médias
unanimes et de nombreux climatologues de l’époque pronostiquaient
l’arrivée imminente d’un nouvel âge glaciaire ! »

6) Les réfugiés climatiques vont-ils déferler ?
Depuis 1950, la hausse des températures dans les zones équatoriales et
subtropicales a été d’environ un demi-degré Celsius !
Les migrations proviennent plutôt du vol des richesses par l’Occident,
de leurs matières premières, de leurs semences, et des interventions
inopportunes dans les pays africains qu’on devrait laisser libres au
lieu de continuer à les pousser à suivre nos modes de vie et de
raisonnement économique.
L’immigration majeure organisée par Soros et ses amis mondialistes n’a
rien à voir avec le climat, mais bien avec la volonté de détruire
l’Occident dont les populations sont trop réfractaires à leurs projets.
7) Le changement climatique serait responsable de toutes les
catastrophes
Il n’y a qu’à tenter de regarder les abominables journaux TV lors d’une
catastrophe climatique.

“Lors des nombreuses catastrophes naturelles qu’a connues l’humanité,
dont beaucoup sont sorties de la mémoire collective, personne
n’aurait eu l’idée de rendre responsable le « changement climatique »
d’origine humaine comme le fit sans scrupules Angela Merkel au sujet
des inondations en Allemagne survenues en 2021”.

En revanche silence contre la bétonisation à outrance dans les villes et
les campagnes et l’assèchement des marais, qui compromettent le stockage
naturel des eaux de pluie et aggravent les périodes de sécheresse.
8) Les ours blancs seraient en danger
Ces plantigrades carnivores ont failli disparaître il y a une
cinquantaine d’années à cause des chasses incontrôlées auxquelles les
autorités canadiennes ont mis fin en 1975 et la situation s’est
normalisée. Les ours blancs existent depuis des centaines de milliers
d’années et leur espèce a traversé des successions de phases glaciaires
et interglaciaires.
Et peut-être n’ont-ils pas une bande à Bill Gates et Soros pour vouloir

les faire disparaître par tous les moyens, famine, vax toxiques, guerre,
etc.. La terre est immense et très vide dans de nombreux endroits et le
mythe de la surpopulation qu’on ne pourrait pas nourrir est organisé par
les milliardaires fous et psychotiques qui cherchent à faire disparaître
tous les hommes qui ne leur sont pas « utiles » à leurs menus plaisirs
ni adeptes de leurs coutumes.(([12] Le mythe de la surpopulation — Les
Observateurs occasion de montrer, à l’aide, entre autres, de l’article
consacré au malthusianisme par le « Dictionnaire du libéralisme »[1],
que la surpopulation est un dogme d’une religion sans
fondements.))(([13] Elon Musk déclare que « la plus grande menace » à
laquelle l’humanité est actuellement confrontée est « l’effondrement de
la population » (anguillesousroche.com)
Elon Musk : « La civilisation va s’effondrer » si les gens n’ont pas
plus d’enfants (anguillesousroche.com) ))
9) Le CO2 serait un polluant(([14] Le grand mensonge écolo que presque
tout le monde prétend croire — Aube Digitale L’affirmation fantaisiste
selon laquelle le CO2 est un polluant a été inventée de toutes pièces.))
Affirmation pour le moins audacieuse et que leurs médias aux ordres ont
réussi à passer dans la jeune génération élevée par les enseignants pour
un bon nombre au biberon de la pseudo écologie. En conséquence des
adolescents croient que les centrales nucléaires font du CO2…
Il y a trente ans, personne n’aurait osé qualifier le CO2 de polluant.
Car le gaz carbonique est indispensable à la vie en tant qu’élément
central de la photosynthèse. Sans CO2 les plantes n’auraient pas de
feuilles qui leur permettent de respirer et de nous fournir l’oxygène
qui nous est indispensable. Nous en émettons nous-mêmes à chaque
respiration de même que les vaches, notre amie nourricière qu’ils
voudraient faire disparaître comme ils ont commencé aux Pays-Bas
suscitant la révolte des agriculteurs.
L’accroissement de la présence de CO2 dans l’atmosphère depuis les
débuts de l’ère industrielle a eu deux conséquences bénéfiques, à savoir
que la planète reverdit (lorsqu’on ne coupe pas tous les arbres, comme
trop de maires se le permettent, dont celle de Paris) et que la
productivité des récoltes est meilleure.

« Vérité n° 1 avant le pass climatique, foutre l’économie française
en l’air, imposer des restrictions dans notre malheureux pays
surendetté, désindustrialisé, fera plaisir aux Khmers verts, mais ne
contribuera pas à la réduction des émissions de CO2…
Le monde émet 35 milliards de t de CO2, dont 10,7 pour la seule Chine
et 4,7 pour les États-Unis. La France avec 0,26, représente 0,7 du
total mondial, moins que le Qatar et les Émirats (dix fois moins
peuplés)
Il y a 40 ans les émissions mondiales ne s’élevaient qu’à

19 milliards de t, dont 1,5 pour la Chine, 4,7 pour les États-Unis et
0,51 pour la France qui représentait alors presque 3 % du total
mondial
Il n’est pas évident que les pets de nos vaches expliquent
l’augmentation du gaz carbonique qui par ailleurs n’explique peutêtre pas un réchauffement climatique qui lui-même n’est pas évident…
Mais tout çà c’est trop compliqué pour un journaliste, la France
n’est pas responsable du CO2 pas plus que nos vaches »(([15] EN
40 ANS LA FRANCE A RÉDUIT DE MOITIÉ SES ÉMISSIONS DE CO2, la sobriété
française ne sauvera pas la planète et en plus rien ne prouve que le
CO2 impacte les températures… | LE BLOG DE PATRICE GIBERTIE
(pgibertie.com) ))

10) L’écologie favoriserait l’emploi et la croissance
Énorme duperie qui a fait plier trop de communes grâce aux subventions
énormes pour leur laisser installer les éoliennes qui massacrent le
paysage et finalement leurs finances. Car en fin d’exploitation c’est à
la commune ou au propriétaire du champ loué qui deviennent propriétaires
de l’éolienne en fin de contrat, et responsables de son démontage
horriblement coûteux :

« Une association du Massif central a obtenu un devis d’une société

de démolition industrielle et de récupération de matériaux pour
évaluer le coût du démantèlement d’une centrale éolienne. Cette
société est agréée pour réaliser ce type de travaux, elle possède le
certificat ISO 14 001 correspondant. Cette estimation est donc
entièrement crédible. Le devis se monte à 900 000 € pour une éolienne
de 3 MW »(([16]
https://environnementdurable.net/documents/pdf/demantelementtotal-sn.
pdf))

Arnaque grand A !
En réalité, les dépenses consenties au nom de l’illusion vaine de
« sauver la planète » détruisent massivement des emplois dans le secteur
industriel et n’aident jamais nos agriculteurs, surchargés de normes
souvent inutiles, à survivre dignement.
11) Le GIEC serait un groupe d’experts
Le mot « expert » ne figure pas dans la dénomination anglaise
(« Intergovernmental Panel on Climate Change ») du GIEC, organisme non
scientifique, mais politique regroupant 195 pays dont les représentants
n’ont pour la plupart aucune expertise en matière de climat.

« Depuis sa création en 1988, cet organisme a compté quatre
présidents dont aucun n’était climatologue. Les deux premiers étaient
météorologistes (ce qui est entièrement différent), le troisième
ingénieur des chemins de fer, et le dernier économiste.
En 2021, le rapport de 4 000 pages de la co-présidente, la Française
Valérie Masson-Delmotte, indique qu’il a été élaboré par 751 auteurs
issus de 66 pays (existe-t-il tant d’experts qualifiés du climat
répartis dans autant de pays ?), tout en citant 14 000 références et
en mentionnant avoir fait l’objet de 78 007 commentaires ! En fait,
les conclusions rendues publiques émanent d’un petit groupe de
rédacteurs finaux qui n’ont fait que reproduire en l’aggravant le
contenu des cinq rapports précédents. »

12) Les scientifiques seraient unanimes
Vous assistez depuis deux ans et demi à la pseudo-unanimité des
scientifiques dans le domaine du Covid et vous en voyez les monstrueuses
conséquences d’appauvrissement, et de mortalité à la suite des
confinements et autres mesures restrictives de liberté et des
complications des injections géniques appelées abusivement
vaccins.(([17] Balance avantages/risques des injections anti-covid19, au
28 juin 2022 — Nouveau Monde (nouveau-monde.ca)
ARRÊTEZ LES INJECTIONS ! — Nouveau Monde (nouveau-monde.ca) ))

Ce sont les mêmes mondialistes eugénistes qui possèdent les médias et
censurent tous les avis contradictoires sur les réseaux sociaux.
Nous devons boycotter Facebook et autres Instagram qui intoxiquent la
jeunesse entre autres et font le black-out sur de sérieux scientifiques qui
dénoncent les mensonges.

« Depuis la création du GIEC, de nombreux scientifiques ont dénoncé et
continuent à dénoncer ses affirmations. Ainsi, en 2019,
500 scientifiques, parmi lesquels des titulaires de Prix Nobel, ont
adressé au Secrétaire Général des Nations-Unies une déclaration restée
sans réponse, intitulée “Il n’y a pas d’urgence climatique”. »

Les six paragraphes sont les suivants :
1/
2/
3/
4/
5/
6/

Le
Le
La
Le
Le
La

climat terrestre a toujours varié
réchauffement actuel est beaucoup plus lent qu’annoncé
politique climatique repose sur des modèles inadaptés
CO2 est la nourriture des plantes, la base de toute vie sur terre
réchauffement climatique actuel n’a pas accru les désastres naturels
politique doit respecter les réalités scientifiques et économiques

Le moment est venu de faire appel à la science, la vraie, celle qui repose
sur des faits et non des hypothèses. D’après l’article de Johan Hardoy
07/06/2022(([18] Le bal des « morts de trouille » ouvert par Delfraissy —
Nouveau Monde (nouveau-monde.ca) ))

BATTONS NOUS CONTRE LE PASS CLIMATIQUE AUSSI FORTEMENT
QUE CONTRE LE PASS SANITAIRE SON FRÈRE !
Nos libertés n’existent que tant que nous les défendons.
Si on accepte une restriction de celles-ci,
quel qu’en soit le prétexte,
nous ne savons pas si on les récupérera un jour.
Vive la liberté !

@nstweetfr

Aujourd’hui, on commence à parler de pass climatique, ce qui est
complètement fou quand on sait que China Coal, une entreprise de
charbon basée à Pékin, a émis à elle seule plus de 3,8 milliards de
tonnes de CO2 en 2020, soit plus que l’ensemble des pays européens la

même année. pic.twitter.com/74xZXP90ZL

