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Pensées d'un mathématicien sur le temps qu'il fait dans nos
têtes

Publié le 25 septembre 2019 par Benoît Rittaud
L’idée de Clintel, l’initiateur de la Déclaration publiée avant-hier (suivez ce lien si vous étiez sur
Mars ces jours-ci et que vous avez raté l’info) était d’attendre quelques semaines avant de
divulguer la liste des signataires, notamment parce que celle-ci continue à grossir. La
pression est toutefois forte pour que cette liste soit rendue publique, notamment aux
États-Unis. En France, après que Valeurs Actuelles ait relayé l’information sur l’existence de
la Déclaration, le HuffPost a eu accès à une liste de signataires et vient de publier son propre
article, qui mentionne quelques noms. Sans oublier de balancer quelques vacheries gratuites
(c’est la loi du genre), mais un simple filtre d’esprit critique permet de séparer le bon grain de
l’ivraie.
Voici la liste complète de ceux qui ont signé pour la France.
1. Benoît Rittaud, Associate professor of Mathematics at University of Paris-Nord,
President of the French Association des climato-réalistes. ECD Ambassador
2. Jean-Charles Abbé, former research director at CNRS, labs director (Strasbourg,
Nantes) in Radiochemistry, expert at NATO and IAEA.
3. Charles Aubourg, full professor at the University of Pau, geophysicist.
4. Jean-Pierre Bardinet, Ingénieur ENSEM, publicist on climate issues
5. Bernard Beauzamy, university professor (ret.), chairman and CEO, Société de Calcul
Mathématique SA (Paris).
6. Jean-Claude Bernier, emeritus professor (university of Strasbourg), former director of
the Institute of Chemistry of the CNRS.
7. Pierre Beslu, former searcher and head of department in the french Nuclear Energy
Commission (CEA).
8. Christian Buson, PhD in agronomy, director of research in a company (impact studies in
environmental issues, sewage treatment).
9. Sylvie Brunel, full professor at Sorbonne University, geographer and economist, former
president of the humanitarian organization Action against Hunger (Action contre la
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faim).
10. Jean-Louis Butré, professional engineer, head of laboratory at Grenoble Nuclear
Research Center, Chief executive officer or the Pharmacie Centrale de France,
President of Axens, President of the Fédération Environnement Durable and the
European Platform Against Windfarms, Knight of the National Order of Merit.
11. Patrick de Casanove, Doctor of Medicine, Chairman of the Cercle Frédéric Bastiat.
12. Philippe Colomban, CNRS Research Professor, Former Head of Laboratory at
Université Piere-et-Marie Curie, Expert in Hydrogen-based Energy Storage
13. Vincent Courtillot, geophysicist, member of the French Academy of Sciences, former
director of the Institute de Physique du Globe de Paris
14. Pierre Darriulat, Professor of Physics, Member of the French Academy of Sciences.
15. Gérard Douet, PhD in Nuclear Physics, Retired Engineer at CERN, Technical Manager
on Digital Transmission and Video Encoding
16. Bruno Durieux, economist, former Minister of Health and of Foreign Trade, ancient
administrator of the French National Institute of Statistics and Economic Studies
(INSEE).
17. Max Falque, International Consultant in Environmental Policy
18. Patrick Fischer, Associate Professor in Applied Mathematics, University of Bordeaux
19. François Gauchenot, governance specialist, founder of Saint George Institute.
20. Christian Gérondeau, former advisor of several French Prime Ministers. Former
responsible for the road traffic safety policy for France and the European Union.
21. Francois Gervais, Emeritus Professor of Physics and Material Sciences, University of
Tours.
22. Bernard Grandchamp, Agronomic Engineer and Environment & Plant Defense Expert,
Managing Director of Famoux Chateaux Viticoles in Bordeaux
23. Gilles Granereau, Former meteorologist, currently project manager environment and
tourism in a public institution. Worked on coastal risks, marine erosion, sand dune
fixation, hydraulics, forest management, botany.
24. Maximilian Hasler, Associate Professor in Mathematics, University of French West
Indies
25. Philippe de Larminat, Professor at École Centrale de Nantes, specialist of business
process modeling.
26. René Laversanne, Former researcher at the CNRS, 16 patents.
27. Christian Marchal, astronomer and mathematician, former research director at the
French National Office for Aerospace Studies and Research, former professor at the
Observatory of Paris (1980-93), former assistant professor at Polytechnic School
(1981-92).
28. Patrick Mellett, architect and CEO.
29. Marc le Menn, Head of Metrology-Chemistry Oceanography Lab, Brest.
30. Cédric Moro, geographer on natural hazards management, co-founder of Visov, an
NGO in Civil defense.
31. Rémy Prud’homme, Emeritus Professor in Economics at University of Paris-Est, Former
Deputy Director Environment, Directorate of OECD
32. Isabelle Rivals, Associate professor in Statistics at ESPCI Paris
33. Jean Rouquerol, Emeritus Research Director at CNRS Marseille, Expert in Gas
Adsorption and Calorimetry
34. François Simonet, Former Director for planning and foresight in a State Agency for
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water and aquatic ecosystems management.
35. Marcel Terrier, Engineer ENSAEM in risk management, teacher at École des Mines.
36. Étienne Vernaz, former Director of Research of CEA (Commissariat à l’Énergie
Atomique) in France, Professor at INSTN (Institut National des Sciences et Techniques
Nucléaires).
37. Camille Veyres, Retired Engineer at École des Mines, Specialist in Telecommunications
and Broadband Networks
38. Brigitte Van Vliet-Lanoë, geoscientist, Emeritus Research Director (CNRS, Université de
Bretagne Occidentale), stratigraphy and paleoenvironments, Quaternary and Holocene.
39. Théa Vogt, retired CNRS searcher, géomorphology, Quaternary palaeoenvironments,
soil and desertification remote sensing
40. Henri Voron, Retired Civil Chief Engineer, Specialized in Water Management
Quelques précisions que vous ne trouverez peut-être pas ailleurs. D’abord, la liste est
encore ouverte. Ceux qui veulent la signer peuvent m’envoyer un courrier avec leur nom et
une ligne de CV (en anglais, donc, sur le modèle de la liste précédente). Chaque pays a
défini ses propres critères pour intégrer des signataires, les voici pour la liste française :
– d’une part être Français, résider en France ou avoir travaillé en France
pendant une durée significative
– d’autre part satisfaire au moins une des conditions suivantes :
• être titulaire d’un doctorat dans un domaine scientifique (entendu en un
sens large, c’est-à-dire qui inclut la médecine, les techniques, la
technologie…).
• être titulaire d’un diplôme niveau master 2 dans un domaine scientifique
(sens large) et disposer d’une expérience professionnelle de haut niveau en
lien avec la science (sens large).
• être en poste permanent dans une fonction de recherche (quel qu’en soit le
sujet) dans une structure publique ou privée reconnue (université, centre de
R&D…), ou l’avoir été pendant au moins quelques années.
• être l’auteur de réalisations significatives dans un domaine en lien avec les
questions environnementales (aménagement territorial, gestion de risques…).
(NB : pour éviter les mauvaises surprises sur le fil de discussion, je précise d’emblée que tout
commentaire contenant injure, affirmation discourtoise ou insinuation quelconque sur l’un
ou l’autre des signataires sera supprimé en intégralité, sans préavis ni explication.)
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PARTAGER :

Un blogueur aime ceci.

SUR LE MÊME THÈME

Une bien curieuse courbe
dans "Science & vie"

La fascination du pire

Caprices de chercheurs

Ce contenu a été publié dans Non classé par Benoît Rittaud. Mettez-le en favori avec son
permalien [https://mythesmanciesetmathematiques.wordpress.com/2019/09
/25/courrier-climato-realiste-a-lonu-les-signataires-pour-la-france/] .
7 RÉFLEXIONS AU SUJET DE « COURRIER CLIMATO-RÉALISTE À L’ONU : LES SIGNATAIRES POUR LA FRANCE »
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Le 25 septembre 2019 à 21 h 19 min,
fm06
a dit :

Bravo à tous les signataires pour oser s’exprimer ainsi malgré l’hystérie ambiante.
Que peut-on faire pour les soutenir?


Le 25 septembre 2019 à 21 h 44 min,
Thierry Piou
a dit :

A chaque fois que vous avez un angle de tir, comme aujourd’hui avec le rapport du GIEC, protestez auprès de votre député par écrit. N’hésitez pas non
plus à protester auprès des médias.



Le 25 septembre 2019 à 22 h 24 min,
jopechacabri
a dit :

Un petit extrait d’Émile Zola (Dreyfusard) à la une de l’Aurore le 13 janvier 1898 :
«…
Comment a-t-on pu espérer qu’un conseil de guerre déferait ce qu’un conseil de
guerre avait fait ?
…
Et c’est un crime encore que de s’être appuyé sur la presse immonde, que de s’être
laissé défendre par toute la fripouille de Paris, de sorte que voilà la fripouille qui
triomphe insolemment, dans la défaite du droit et de la simple probité. C’est un crime
d’avoir accusé de troubler la France ceux qui la veulent généreuse, à la tête des
nations libres et justes, lorsqu’on ourdit soi-même l’impudent complot d’imposer
l’erreur, devant le monde entier. C’est un crime d’égarer l’opinion, d’utiliser pour une
besogne de mort cette opinion qu’on a pervertie jusqu’à la faire délirer. C’est un crime
d’empoisonner les petits et les humbles, d’exaspérer les passions de réaction et
d’intolérance, en s’abritant derrière l’odieux antisémitisme, dont la grande France
libérale des droits de l’homme mourra, si elle n’en est pas guérie. C’est un crime que
d’exploiter le patriotisme pour des œuvres de haine, et c’est un crime, enfin, que de
faire du sabre le dieu moderne, lorsque toute la science humaine est au travail pour
l’œuvre prochaine de vérité et de justice.
J’accuse….
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En portant ces accusations, je n’ignore pas que je me mets sous le coup des articles
30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui punit les délits de diffamation. Et
c’est volontairement que je m’expose.
Quant aux gens que j’accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n’ai
contre eux ni rancune ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de
malfaisance sociale. Et l’acte que j’accomplis ici n’est qu’un moyen révolutionnaire
pour hâter l’explosion de la vérité et de la justice.
Je n’ai qu’une passion, celle de la lumière, au nom de l’humanité qui a tant souffert et
qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n’est que le cri de mon âme. Qu’on
ose donc me traduire en cour d’assises et que l’enquête ait lieu au grand jour !
J’attends. »
De deux choses l’une ! soit c’est ce qui nous attend, soit c’est ce qui les attend ?
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Le 25 septembre 2019 à 22 h 25 min,
flynn
a dit :

Je ne sais pas où mettre ça, ni même si c’est convenable, je vous laisse juge (en
anglais « message à Greta ») =>
http://www.youtube.com/watch?v=SEU2W8bICOw



Le 25 septembre 2019 à 22 h 52 min,
Rouffiange Bertrand
a dit :
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