
Quelques exemples de dénigrement relevés  

dans le livre de Claude Allègre, “l’Imposture Climatique”  
 

P19 : dernière ligne : “… je ne cesse de dénoncer l’imposture » 

P25, dernier paragraphe : “il y a une vérité imposée avec des méthodes dignes de régimes 
totalitaires” 

P43 : Alarmiste en chef James Hansen 

P53.  Hansen-le-« fanatique » 

P63 : [Jouzel] Il est –avec Hansen, Houghton et l’Allemand Ramsdorf- l’un des quatre cavaliers de 
l’apocalypse, ceux qui défendent le « cause » jusqu’au bout. 

P64 : Et le malheureux chercheur qui avait fait cette découverte essentielle a été versé dans le corps 
des techniciens 

P75, parlant de Jouzel ; « Que voulez vous, il incarne certaines dérives de notre époque” 

P80 : le travail effectué sur la moyenne mondiale n’a aucun sens. 

P93 : “Car il faut être solidaire d’une communauté qui a peur de perdre ses moyens” 

P110 : et qu’on a cherché à occulter par des processus de censure plus que douteux 

P110 : Je vous l’ai dit, c’est le totalitarisme climatique sur lequel nous devrons revenir en détail 

P116 : Au lieu de regarder les résultats, ils nient en bloc le phénomène, sans aucun argument, sans 
examens. 

P116 : On se retrouve en plein “intégrisme scientifique”. 

P120 : James Hansen, l’un des futurs fanatiques du “Global Warming” 

P121 : Je crois que tous les modèles du GIEC sont conceptuellement assez pauvres, très rustiques et 
peut être totalement faux, car ils n’ont pas donné leur juste poids aux divers paramètres. 

P128 : A mes yeux, cet incident illustre certaines des méthodes de ceux que j’ai qualifié de “secte 
verte”. 

P133 : Eux aussi ont été l’objet d’attaques indignes pour tenter de discréditer leur travail, qui 
s’impose aujourd’hui comme des plus solides. 

P140 : Parallèle entre climatologues et régimes totalitaires, “sceptiques” et “résistants” 

P140.  Clan, c’est le mot juste. Au GIEC, une poignée de militants météo-climatologues, dotés des 
moyens financiers et du prestige que donne l’ONU, ont pris le contrôle des revues.  Cela, 
c’est tout, sauf de la science. 

P142 : Système mafieux 

P142 : Je peux même vous répéter, connaissant bien la technique statistique utilisée, que c’était un 
très mauvais travail. 

P143 : La seconde fcon d’atteindre cet objectif, c’était de priver les éventuels “déviants” de tous 
moyens de recherche. 

P144 : Et là encore, les tenants du global warming ont petit à petit pris en main les directeurs 
scientifiques des agences de recherche, lesquels ont coupé les crédits à tous les hétérodoxes 
en choisissant systématiquement comme référant les tenants des thèses du GIEC. 

P145 : Je gène la mafia. […] Oui, j’ai véritablement la sensation de lutter contre un système 
totalitaire. 



P146 : … les anciens ayatollah devront prendre leur retraite. 

P147 : Je crois que le temps de la “mafia climatique” est terminé. […] Beaucoup, qui sont 
foncièrement malhonnêtes, vont s’accrocher. 

P179 : Ce sera le cas du fameux Hansen, l’alarmiste en chef … 

P182 : Ce qui veut dire que, hors du groupe restreint, le débat est interdit. 

P194 : Il est frappant de relever que l’ensemble des membres du premier GIEC ont à l’époque un 
index de citations réellement faible, et sont des scientifiques tout à fait moyens. 

P194 : On abandonne les comités internationaux aux mains, je suis désolé d’avoir à le dire, de 
scientifiques de second rang. 

P195 : … du fanatique en chef, Jim Hansen. 

P199 : Ce n’est pas un hasard si, en France, l’un des apôtres du “catastrophisme carboné” est Jean 
Jouzel, ingénieur au Commissariat à l’Energie Atomique (CEA). 

P204 : Pourtant, l’alarmisme du GIEC va être amplifié pour des raisons politiques.  Je ne veux pas 
dire politiciennes.  Encore que… 

P211 : Et j’ai trouvé des articles techniquement très faibles, donc absolument scandaleux. 

P211 : Avec Jouzel, il n’y avait pas de discussion possible : Il récitait le catéchisme du GIEC, 
comme il le fait encore à la télévision. 

P213 : Mais je souhaite que les “ayatollah de la science soient renvoyés dans leur “mosquées”, et 
qu’on aborde enfin les problèmes qui se posent à la planète. 

P213 : Or l’éthique est, pour moi, quelque chose d’important, de capital même. 
P230 : [au sujet de Hansen] Pour cela, il a manipulé les observations de manière qu’elles coïncident 

avec les prédictions. 

P232 : La seconde action exécrable qu’a mené le petit clan du global warming, c’est, en effet, 
d’infiltrer petit à petit la quasi totalité  des revues scientifiques et d’empêcher toute 
discussion contradictoire sur le sujet. 

P232 : Ils fourniront la relève lorsque le temps des “ayatollah” sera fini. 

P232 : … a donné à ce secteur une allure de science totalitaire digne de ce qui a régné en Union 
Soviétique ou au Moyen Age en occident. 

P232 : Mais tout cela ne se fait pas dans la sérénité tant la dictature morale a été dure et sans 
nuances, et tant que quelques “ayatollah”, et quelques journalistes qui sont leur zélateurs, 
s’accrochent. 

P233 : Des scientifiques dévoyés ambitionnant l’argent et la gloire, … 

P239 : L’argent des chercheurs en climatologie qui, mine de rien, ont orienté en dix ans plus de 20 
milliards d’Euros vers leurs organismes et laboratoires.  

P259 : Je suis révolté par l’égoisme et la vanité d’un quarteron de chercheurs qui monopolisent 
l’attention et les financements du monde pour attirer l’attention sur leur discipline – ou (et) 
sur eux mêmes – en laissant … 

Ces arguments sont repris de manière très explicite dans la 4ème de couverture : "Ce livre 
raconte dans les détails comment une véritable conspiration mélangeant science et politique a pu 
imposer le mythe du réchauffement climatique - théorie scientifique plus que fragile - à tant 
d'hommes politiques comme aux médias. Il raconte par le menu comment les ambitions 
scientifiques et politiques de quelques-uns ont pu s'appuyer sur un affairisme très actif, une 
technostructure de l'ONU en recherche de justification et un mysticisme pour alimenter la peur et la 



culpabilité, ferments assurés de déclin. Ce livre-choc documenté, précis et implacable donne, sans 
langue de bois, les clés de ce qui apparaîtra demain comme le premier scandale planétaire. Avec en 
toile de fond le dévoiement de la très belle idée d'écologie".  


