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

Publié le 27 septembre 2019 par Benoît Rittaud
C’est une lettre fort agréable qui m’est parvenue et que je souhaite vous faire partager avec
son accord (ainsi qu’une seconde qui a suivi). Pour d’évidentes raisons le nom de l’expéditeur
a été retiré. En-dehors de quelques coquilles (très peu nombreuses d’ailleurs), je n’ai rien
modifié. Je me suis contenté de sourire de joie.
Je me présente : ………, 15 ans, lycéen en seconde et je vis dans XIème
arrondissement.
Le profil-type du manifestant pour le climat qui scande a tue-tête : « Plus
chaud, plus chaud, plus chaud que le climat », « Les dinosaures pensaient
aussi avoir le temps » ou encore « Et 1 ! Et 2 ! Et 3 degrés ! C’est un crime
contre l’Humanité ! »… Eh bien non !
Personnifier le climat, vouloir « se réconcilier » avec la nature, et
s’agenouiller devant Mlle. Thunberg, ce n’est pas de l’écologie mais une
idéologie, voire une religion.
Par contre, exprimer les avis les plus divers sur le réchauffement climatique,
qui soit-dit en passant est indéniable, là n’est pas la question. Par contre, sur
ses causes précises et sur ses conséquences précises, là, nous ne sommes sûr
de rien…
Ce qui me désole, c’est que les médias soient dans l’alarmisme permanent
(rapports du GIEC, parole donnée sans cesse aux collapsologues), à
reprendre les grandes lignes d’un rapport déjà catastrophiste. Ce n’est pas du
journalisme mais un métier de gratte-papier ! Pourtant, ma passion pour ce
métier ne va pas retomber. Un vrai journaliste, c’est quelqu’un qui fait le tour
de la question en ne rejetant pas l’avis adverse par pures convictions
personnelles.
Votre site personnel ainsi que le site des climato-réalistes sont bienvenus dans
tout ce tintamarre anxiogène. Cela me permet de ne forger un esprit critique
sur la question et de ne pas suivre ce que la majorité des gens pensent.
L’esprit critique et non l’idéologie écologiste doit continuer à être étudiée à
l’école. C’est l’héritage des Lumières !
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Je suis de gauche sur toutes les questions mais quand je voie comment le PS
tente de faire de la récupération, je crois que sur ce plan là, je peux les laisser
faire seuls.
C’est vrai que ce n’est pas facile tous les jours de résister à cette avalanche de
mauvaises nouvelles sans regarder les bonnes. Mais nombre de mes
camarades ne sont pas dupes de tous ces alarmistes. Ne vous inquiétez pas,
l’esprit critique résiste sur ces questions-là ! Espérons que lorsque le
phénomène Thunberg retombera, la rationalité refera son apparition.
Espérons…
Ce qui m’étonne aussi, c’est que le GIEC est en soi un organisme tout à fait
respectable et son rapport de 1 200 pages dit tout et son contraire. Le groupe 1
a d’ailleurs fait savoir que les événements extrêmes, malgré le réchauffement
climatique, ne sont pas en augmentation, les médias et les politiques ne
retiennent que le rapport pour décideurs qui va systématiquement dans
l’alarmisme. Les médias n’aident pas car ils vont dans les grandes lignes du
rapport pour décideurs ce qui donne à la sortie des sujets anxiogènes…
J’ai récemment lu le livre de la géographe Sylvie Brunel, « Toutes ces idées
qui nous gâchent la vie« , qui m’a rempli d’optimisme et de confiance pour
mon futur. Non, la fin du monde n’arrivera pas. Non, l’Homme n’épuise pas
la Terre (n’en déplaise au Monde), oui, le progrès technologique peut nous
aider à régler les défis environnementaux et nos modes de vies évoluent, que
nous le voulions ou non, d’années en années.
Maintenant, lorsque j’entends les mots « Greta », « climat »,
« collapsologues » ou encore « survie de l’Humanité » (la question se poserait
surtout pour la survie du journal « l’Humanité » de Jean Jaurès), si cela n’est
pas positif, je coupe ! Assez de des simagrées ! Vive la Vie !
Il y a des moments, où, même au milieu de la déferlante alarmiste de ces jours-ci, on se dit
que l’avenir n’est pas si sombre.
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50 RÉFLEXIONS AU SUJET DE « TOUS LES JEUNES NE SONT PAS GRETA »

Le 27 septembre 2019 à 6 h 35 min,
Philippe Catier
a dit :

S’il est représentatif d’une partie de la jeunesse, ce billet est un formidable
encouragement ! Il est possible que la peur de passer pour un imbécile retienne
beaucoup de ces jeunes à exprimer leur véritable opinion et on ne peut souhaiter
qu’une chose: Qu’ils poursuivent dans la quête d’une opinion personnelle avec l’esprit
critique nécessaire.



Le 27 septembre 2019 à 7 h 46 min,
joletaxi
a dit :

bah, rien n’a changé, finalement, … sauf le climat bien entendu
j étais anti communiste ( et le suis toujours) en pleine période où les enseignants
répandaient la bonne parole venue de Moscou et où il était de bon ton d’être solidaire
j’imagine que mes parents faisaient jeune le vendredi
me suis toujours demandé quelle était la proportion entre les patriotes, et ceux qui
sentaient la pointe des baïonnettes dans le dos, quand il fallait sortir de la tranchée.
ceci pour dire que la « guerre climatique » ne s’arrêtera pas de façon « raisonnable »
pour nous les conséquences seront fâcheuses, désagréables,mais pour les pays
pauvres,cela fera des morts,
Après tout ils ont l’habitude, le DDT est un bon exemple



Le 27 septembre 2019 à 8 h 43 min,
tolnus
a dit :

« Ce qui m’étonne aussi, c’est que le GIEC est en soi un organisme tout à fait
respectable et son rapport de 1 200 pages dit tout et son contraire. Le groupe 1 a
d’ailleurs fait savoir que les événements extrêmes, malgré le réchauffement
climatique, ne sont pas en augmentation »
Comme ca m’étonnerait qu’un adolescent de 15 ans se soit fadé le rapport du GIEC,
j’imagine que l’auteur de cette lettre a dû passer un peu trop de temps sur des blogs
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