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Ma prière à Greta
Greta, tu sais tout sur le climat car le dieu GIEC est descendu sur toi. Tu as la foi. La foi n’a pas à être
justi�ée, Greta, je le sais : on croit ou on ne croit pas. Actuellement, ceux qui ne croient pas au dieu des
chrétiens ne risquent plus d’ennuis mais ceux qui ne croient pas au dieu GIEC, malgré de continuelles
exhortations dans les médias, se font insulter, prennent de sérieux risques pour leur carrière.

Greta Thunberg à la conférence de Katowice de 2018 sur le climat.

Par Claude Brasseur, mathématicien astronome, chercheur et fondateur d’un centre de recherche sur les énergies
renouvelables — brasseurvossen@skynet.be

Je suis vieux, Greta, ne risque plus de perdre des subsides ou mon travail et je vais
oser te présenter ce que disent les apostats scienti�ques comme moi — oui, moi
aussi j’ai commencé par croire, Stephen Hawking était croyant, et beaucoup d’autres
— apostats qui attendent toujours une preuve de la révélation du GIEC… alors qu’en
religion seule la foi importe...

Les apostats prétendent que même ceux qui n’ont pas de connaissances
scienti�ques peuvent s’assurer de l’inexistence de gaz à effet de serre. Ils disent que
le CO2 est une bénédiction et qu’il en faut un maximum dans l’air pour verdir la
nature. Le professeur Alain Préat de l’ULB et d’autres ont reconstitué l’histoire du
CO2 et de la température terrestre sur des milliards d’années. Ils n’ont trouvé aucun
lien entre la quantité de CO2 et la température.

Mais c’est le �lm d’Al Gore qui m’a rendu hérétique : à la �n des périodes glaciaires
la montée du taux de CO2 s’accompagnait d’une augmentation de la température
d’environ 5 °C. Aujourd’hui, en 30 ans, nous avons connu une augmentation
semblable du taux de CO2... une augmentation de la température de 0,5 °C. Pire
encore : les carottes glaciaires des pôles montrent que le taux de CO2 augmente non
à cause mais après la montée de la température. Les océans se réchauffent et,
ensuite, libèrent du CO2...

Je n’ignore pas que les croyants disent que ce qui était vrai pour la Terre il y a des
millions d’années, les lois physiques qui régissent la nature, n’est plus vrai à l’heure
actuelle. Les croyants savent que les lois de la physique changent avec le temps...

Ce qui est vraiment étonnant pourtant, c’est que la température de l’Arctique était
de 4,6 °C plus élevée en 1930 qu’actuellement !

La foi déplace les montagnes, Greta, la science ne touche que très peu de personnes.
Aie pitié des apostats, Greta, oserais-je te demander, à toi qui as tant de pouvoirs,
qu’on permette aux apostats de s’exprimer dans les médias of�ciels sans autre
risque que les insultes. Je connais plusieurs scienti�ques qui ont eu de fameux
ennuis à cause de leurs opinions hérétiques. Le vieux scienti�que que je suis, qui ne
risque rien vu son âge et l’absence de renommée, te remercie in�niment.

Prière de Claude Brasseur — 28 avril 2019
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