
COMPTE RENDU DU 5 JUIN 2015 AVEC Christian KERT 
 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR (remise en manuscrit) 
 

-1-QUOI DE NEUF DEPUIS 2014 ? 
Le principe de réalité : la mayonnaise prend avec le Collectif des Climato-réalistes 
 
-2- PARIS 2015-QUELS ENJEUX ? 
Examen détaillé des  2 premières pages d’introduction et des 2 dernières pages de 
conclusions. Les autres pages servent surtout d’explications et de support. 
 
-3- SI NOTRE APPROCHE EST RECONNUE VALABLE, POUVEZ VOUS NOUS 
AIDER ? 
Auprès de personnalités politiques et en particulier : 
- Julien Aubert : député du Vaucluse, porte parole du groupe UMP sur la transition 
énergétique et qui est intervenu lors de la journée SFEN-PACA du 14 Mars 2015 à 
Aix en Provence 
- Fabienne Keller : sénateur. Connait bien les sujets « climat-énergie » (senat.fr) 
- Roger Pellenc : Industriel et homme politique de la région Aixoise 
                  

LE DEROULEMENT DE LA REUNION (une heure) 
 
-1-QUOI DE NEUF DEPUIS 2014 ? 
- Notre approche est rappelée en quelques phrases : 
Le CO2 comme gaz n’est finalement pas le souci  majeur. Ce sont  les problèmes 
d’environnement et de pollutions dus surtout à l’utilisation des fossiles qui nécessitent 
des énergies décarbonées. 
Les combustibles fossiles sont  facilement accessibles aux pays en développement, 
et leur sont nécessaires. Les pays industrialisés devraient en tenir compte en 
privilégiant la production d’électricité par le nucléaire civil qui est compétitif comparé 
aux EnR handicapées par leur intermittence.  
 
- Pour montrer l’existence et l’importance du Collectif des Climato-réalistes, j’avais 
fait un tirage du mail de Pierre Bouteille du 29 Mai,13 :49 annonçant la réunion du 17 
Juin  de 17 à 19 h à l’Assemblée Nationale. ChK n’était pas au courant mais a été 
vivement intéressé. 
- Nous ajoutons quelques explications sur l’AFCO, le Club des Grogniarts… (Page 2)  
 mais « il faut démanteler le GIEC » amène une digression d’ordre épistémologique  
entre l’organisme scientifique et l’organisme politique sous l’égide de l’ONU.  
- Enfin, on peut remarquer que le catastrophisme climatique actuel a un effet global 
abêtissant… 
 

-2- PARIS 2015-QUELS ENJEUX ? 
On passe à l’examen détaillé des 2 dernières pages (avec des retours lorsque 
nécessaire): 
�  Un constat préoccupant : 

L’accent est mis sur la pollution atmosphérique aux particules fines avec le cas de 
la circulation alternée à Paris en Mars pour des particules transportées par  des 
vents du Nord-est : lignite et charbon Allemand ? Avec en outre la possibilité de 
pénalités UE pour non respect de normes de pollution… ! ! 



� Depuis la Conférence de Rio de 1992 :  
L’inefficacité des dispositifs coûteux de réduction du carbone sous l’égide de 
l’ONU ne fait pas débat  et on n’entre pas dans les détails. 
 

� Faut-il persister dans l’urgence climatique…..  
Ou faire face avec courage, sans idéologie….  
-La discussion porte surtout sur l’intermittence des EnR avec un bref retour sur le 
cas de l’Eolien aux USA -page 6- 
Et avec une question : Comment utiliser les EnR en France ? ? ? 
-La situation actuelle du nucléaire civil est évoquée. Elle est jugée 
préoccupante… 

 
� Les états et les grandes puissances non engagés par  le 

protocole de Kyoto (Chine, Inde…)  peuvent-t- ils a ccepter…..  
- Nous revenons sur la position des Académies des Sciences de Chine, de 
Russie et de Pologne (page 2 et dont les références détaillées sont disponibles) 
pour convenir que 2, très gros, climato sceptiques seront au premier plan de la 
COP 21 : 
L’Ours Russe qui n’a aucune concession à faire dans la situation actuelle et 
l’Empire du milieu qui est  en train de devenir la première puissance économique 
mondiale. 
On peut donc s’attendre à de belles déclarations de principe de portée réduite 
mais traduisant une réelle volonté des états participants de maitriser leurs propres 
problèmes (énergies, environnement, pollutions). 
 

� Les citoyens-payeurs peuvent- ils accepter un futur ….. 
 
J’avais amené le  N° 467 du 30 avril au 6 mai 2015 de l’AGEFIHEBDO qui 
consacre un article à la « TRANSITION ENERGETIQUE : UNE EQUATION 
FINANCIERE COMPLEXE » lequel comporte un gros mensonge sur le CO2 : 

70% des émissions de CO 2 proviennent des énergies fossiles… 
Mais c’est un marché très prometteur  : « le stock de green bonds pourrait 
atteindre 100 mds $ fin 2015. » …… 
Pour le CO2, il suffit de se reporter au dernier rapport scientifique du GIEC relatif 
au cycle du carbone et de faire une addition et une règle de trois pour voir que les 
émissions des fossiles représentent moins de 5% des émissions totales … 
C’est ce que nous expliquons  en ajoutant que c’est le nirvana de l’investisseur 
avec des prix de reprise de l’électricité (cas des EnR) garantis sur la durée par les 
états ; lesquels en font supporter les coûts aux citoyens-payeurs et 
consommateurs ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-3- SI NOTRE APPROCHE EST RECONNUE VALABLE, POUVEZ VOUS NOUS 
AIDER ? 
Auprès de personnalités politiques et en particulier : 
- Julien Aubert : député du Vaucluse, porte parole du groupe UMP sur la transition 
énergétique et qui est intervenu lors de la journée SFEN-PACA du 14 Mars 2015 à 
Aix en Provence 
- Fabienne Keller : sénatrice. Connait bien les sujets « climat-énergie » (senat.fr) 
- Roger Pellenc : Industriel et homme politique de la région Aixoise 
 
- ChK nous invite à la réunion LR du lendemain, samedi 6 juin, aux Pennes-Mirabeau 
afin de nous introduire auprès de Julien Aubert. 
Charles Vernin et Christian Ollivier, disponibles, étaient présents. 
Contact établi grâce à ChK…document à transmettre et réunion à organiser… 
 
- Contact à établir avec Fabienne Keller 
 
- Document à transmettre et réunion, si possible, avec Roger Pellenc…. 
 
 

000000000000000000                     C.Vernin le 10/06/15 
 

 
 


