
C’est automatique, mais

Appuyez sur la touche « pause » de votre clavier pour 
arrêter et redémarrer le défilement.

Utilisez la molette de la souris pour avancer ou pour 
reculer.



Déjà très au dessus des 
températures qui ont 

été mesurées
+0,6°C en 2000 (?) 



On est là

On était là, à la 
fin du moyen-âge

VARIATIONS DE LA TEMPVARIATIONS DE LA TEMPVARIATIONS DE LA TEMPVARIATIONS DE LA TEMPÉÉÉÉRATURE DE LA TERRERATURE DE LA TERRERATURE DE LA TERRERATURE DE LA TERRE

Pour Mann (GIEC), on 
était ici en l’an 2000



On est là

Réchauffement 
depuis le petit 
âge glaciaire



Températures depuis 30 ans

et CO2

Aucune corrélation (?)
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En fait, un (lEn fait, un (lEn fait, un (lEn fait, un (lééééger) ger) ger) ger) refroidissementrefroidissementrefroidissementrefroidissement sur les 12 ans passsur les 12 ans passsur les 12 ans passsur les 12 ans passééééssss



En sept 2009 au WCC3 En sept 2009 au WCC3 àà GenGenèève, la Grandve, la Grand--messe de la Mmesse de la Mééttééo Mondialeo Mondiale

Il peut très bien arriver que nous entrions dans le s 10 ou même
les 20 prochaines années dans une période de refroidissement
par rapport aux températures actuelles …

le  Dr le  Dr MojibMojib LatifLatif ÉÉminent modminent mod éélisateur (informatique) du GIEClisateur (informatique) du GIEC

« Les défauts des modèles climatiques sont sérieux. 
Ils détériorent nos prévisions."

Tim Tim StockdaleStockdale du Centre Europdu Centre Europ ééen pour les pren pour les pr éévisions visions àà Reading (GB)Reading (GB)

« Les pertes de la glace Arctique (?) résulteraient en partie des 
cycles naturels plutôt que du Réchauffement Climati que. »

Vicky Pope, responsable des prVicky Pope, responsable des pr éévisions Climatiques au Hadley Center, (GB)visions Climatiques au Hadley Center, (GB)





Voici au 11 déc. 2009 la 
réalité des glaces au pôle 
nord.
Les variations sont faibles, 
avec reconstruction, tous 
les ans de la même 
quantité de glace 
hivernale.
Notons en mai 2009, le 
record absolu pour un 
mois de mai, de l’étendue 
de glace depuis la mesure 
par satellite. 

Vérifiable ici ����

tous les jours, photos.

Rien à voir avec les 
affabulations des médias 
français.

Sur le satellite américain Aqua
l'instrument AMSR-E analyse les 
micro-ondes émises par le sol et 
l'atmosphère pour étudier les 
précipitations, l'humidité de l'air
et les couches de neige et de 
glace.







On est là



Et…ralentissement dû au refroidissement des océans

NIVEAU DES MERS
mesuré par satellites

Tendance mesurée :
0,3m sur 100 ans.

Il n’y aura pas de 
« réfugiés climatiques »





Ces sacs représentent un morceau de notre atmosphère terrestre.

Dans ces sacs il y a un million de grains de riz (env. 30 kg)

Donc chaque grain de riz représente un ppmv (partie par 
million en volume)



Référence ici



Certains  veulent  nous  faire  croire que  

ces   7 grains  sur  un  million

vont  réchauffer  la  terre…



Si après tout ça vous croyez 
encore à

l’effet de serre anthropique,

une ou deux petites dernières

avant Copenhague :



S’il y a augmentation de l’effet de serre, il y a do nc, 
disent les experts du GIEC, réchauffement de la 
température dans cette zone :



Les experts du GIEC ont 
calculé la valeur exacte que 
devait atteindre cette zone :

Les ballons-sondes ont mesuré
exactement l’élévation de 
température de cette zone

référence



Réf.



« LA THÉORIE DE L’EFFET DE 
SERRE EST INCOMPATIBLE AVEC 
LES LOIS DE LA PHYSIQUE ET DE 

LA THERMODYNAMIQUE »

C’est ce que viennent de démontrer

Gehrard Gerlich et Ralf. D. Tscheuschner
(Rev.4 en Jan. 2009)

"Réfutation de l'effet de serre du CO2 
atmosphérique dans le cadre de la 
physique" 

Publié dans L'International Journal of 
Modern Physics. 

Réf.

Leur

étude

Le 20 mai 08, 31072 scientifiques am éricains dont 9021 PhD-
docteurs ès sciences, déclarent que le réchauffement climatique est 
sans fondement scientifique ( pétition OISM )



CONCLUSION

Pensez y chaque fois que l’on vous taxera en parlan t de

« effet de serre » ,

CO2

«réchauffement climatique».

a.leboss@free.fr









Al Gore, au sommet du CO2 …., pas de Copenhague



Avec un tel nom, il doit marcher au solaire bio…

Hum, c’est peut être un petit mensonge d’Al Gore...


