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Le scénario du Global Warming est une hypothèse issue de modèles théoriques, proclamée mais non démontrée. Les

contradictions sont nombreuses entre les prévisions et les faits climatiques observés. La courbe thermique globale n'a

pas de signification climatique réelle. L'évolution climatique n'est pas globale, mais régionale, comme dans l'unité

aérologique de l'Atlantique Nord où la façade ouest se refroidit tandis que le quart nord-est se réchauffe. Les années

1970 représentent un tournant climatique fondamental (que les modèles n'ont pas "vu") qui se traduit par une

augmentation progressive de la violence et de l'irrégularité du temps (mode rapide de la circulation générale)
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