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Une analyse à contre courant faite avec la participation de plusieurs scientiﬁques sur le
réchauﬀement climatique. Les enjeux, y compris ﬁnanciers, de cette déferlante mediatico
politique, le message apocalyptique passé en boucle, son côté totalitaire qui ne supporte
aucune critique. Bref de quoi réﬂéchir sérieusement, se poser plein de questions et éviter de
tomber dans l’hystérie collective. Dans le climat politique surchauﬀé par la « peste
émotionnelle », n’oublions pas l’héritage du siècle des Lumières.

La fonte des glaces aux pôles (ici, en Antarctique) et l’extension des terres soumises à la
sécheresse (ici, en Thaïlande).
L’Arnaque du Rechauﬀement Climatique (Vidéo avec sous-titrage français)
La partie 1 n’est plus accessible sur youtube car WAG TV Ltd a déposé plainte pour
infraction aux droits d’auteur.
Merci à un lecteur de nous avoir transmis les url du documentaire sur Dailymotion en 4
parties. (Planète non violence)
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