
EN VRAC...

“Hier on hurlait avec les loups, aujourd'hui on rit avec les loups”.
Alain FINKELKRAUT

Retour arrière

Avec une quinzaine d'années de retard Ballamou matérialise l'idée de publier ses souvenirs de pre-
mier ministre, et surtout de ses conversations avec Mitterrand [1]. Il en profite pour faire connaître
quelques opinions générales dans des propos liminaires dont une analyse de mai 68 que j'avoue
humblement ne pas être loin de partager. «On pourrrait établir un abondant sottisier de ce qui s'est dit et
écrit durant ce mois de mai. A remarquer que les organisations politiques et syndicales ne firent alors
preuve d'aucune volonté révolutionnaire, d'aucun désir de changement profond, moins encore de sub-
version. De leur côté, les chefs des mouvements contestataires ne manifestèrent aucun extrémiste
autre que verbal, aucune ardeur véritable, aucun esprit de sacrifice. Une révolte sans victimes n'est
jamais qu'un chahut. Celle-ci donna trop souvent le spectacle de la liquéfaction et de la lâcheté du côté
de l'Etat et de la société, de l'irréalisme et de la niaiserie du côté de la contestation. Ce fut un divertisse-
ment triste, pas une révolution». [2]

Puis des kilomètres de banalités, notamment sur la politique qui est une saloperie, mais, cela va de
soi, lui ne mange pas de ce pain-là. De toute manière, il est le meilleur et ce qu'il a fait était de mieux à
faire. A chacun ses illusions.

[1] Balladur Edouard, Le pouvoir ne se partage pas, Fayard, Paris 2009 440pp. 21; 90€.
[2] Ibid.18

Climat

Par-delà les hurlements sur Internet de Claude Allègre contre Nicolas Hulot, (qui me paraît les mériter
parce que c'est vraiment un nul parmi les nuls) il existe des scientifiques qui expriment des doutes sur
les affirmations concernant les modifications climatiques. Sur la 4ème de couverture de son bouquin [3]
Vincent Courtillot écrit : “Pourquoi entamer ce livre sur le Système Terre par le climat? Parce que le
géologue a peut-être plus à apporter au climatologue que celui-ci n'en a encore conscience. Comment
avons-nous donc abouti au fameux problème du réchauffement climatique? Comme souvent, en sci-
ences, par des chemins inattendus.

Sans remettre en cause la réalité du réchauffement global des 150 dernières années, on est encore
loin d'avoir identifié avec assez de sûreté les moteurs des changements climatiques pour en prédire le
devenir.

Pour comprendre les évolutions capricieuses de l'atmosphère et des océans sur les longues échelles
de temps, il faut aussi comprendre celles de la Terre solide. Partant explorer séismes et volcans, pour la
plupart si bien expliqués par le ballet des plaques tectoniques, nous découvrirons les volcans de points
chauds. Ces panaches issus des profondeurs de la Terre, seront notre guide dans ce voyage vers les
intérieurs plus mystérieux de notre dynamique planète, pour atteindre le noyau de fer liquide où se
concocte le champ magnétique et enfin la graine solide au sein de laquelle réside le centre de la Terre.

Donnant un “coup de pied au fond” nous remonterons à la surface, espérons-le, mieux convaincus
des liens profonds qui associent entre elles les évolutions parfois chaotiques des enveloppes si diverses
de notre planète”.
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Climat (bis)

Courtillot est accessoirement membre de l'Académie des Sciences et Professeur de Géophysique à
l'Université Denis Diderot Paris VII. Il dirige l'Institut de Physique du Globe, de Paris.

Sa position de doute, fondée sur la compréhension actuelle de sa petite équipe (qui pourrait changer
au vu de nouveaux éléments) lui a valu au cours des deux dernières années des critiques acerbes.
Cette attitude de doute, considérée comme «politiquement incorrecte», étant de nature à diminuer les
crédits de recherche et ceux nécessaires pour convaincre le grand public qu'il faut lutter contre l'effet de
serre [4]. Or, Courtillot et son équipe continuait bêtement à vouloir faire de la science sans s'apercevoir
qu'ils agitaient leurs pieds dans un bourbier hautement politique. Nous y reviendrons. Je ne me permettrais
pas de prendre position sur le fonds. Je peux tout de même reconnaître que je n'ai pas attendu Courtillot
pour avoir des doutes sur nos capacités à contrôler ce qui semble se préparer dans la biosphère. Les
positions staliniennes de certains scientifiques, notamment ceux du GIEC (Groupe Intergouvernemental
sur l'Etude du Climat), ne me convaincront pas du contraire.

[3] Courtillot Vincent, Nouveau voyage au centre de la Terre, Odile Jacob, Paris 2009, 352 pp. 27 €
[4] Ibid, 79 - 83

Nouvelles du front

Scoop: J’étais pas à Berlin le 9 novembre 1989 ni à Paris le 14 juillet 1789. Je le jure !

Mur: Le mur construit par plusieurs gouvernements israéliens autour de la Cisjordanie est aussi un
Mur de la Honte.

Assassins et voleurs: A la Roche S/Yon, il y a une rue Francisco Ferrer. Le Maire a été d'accord
pour patronner l'apposition d'une plaque décrivant Ferrer comme pédagogue et militant libertaire. Le
lendemain matin, la nouvelle plaque et les 4 plaques de rue avaient disparu. Y a du beau monde dans la
Vendée du Vicomte du Puy du Fou, l'affolé du bocage !!! Mais pour qu'ils en soient réduits à ces gamineries,
il faut quand même qu'on les emmerde.

Vive le capitalisme! On connaît les nombres: 40 à 50 millions de citoyens étasuniens n'ont pas de
couverture santé. Des hôpitaux ont «trouvé une solution»: deux fois par mois ils organisent une «loterie».
Les quelques «heureux» gagnants pourront se faire soigner gratuitement. Les autres repasseront la
prochaine fois. Le rêve américain est bien un rêve de cons.

Irlande:  Avez-vous vu comment l'Eglise catholique s'est démenée pour remettre ces pauvres Irlandais
sur le bon chemin de l'Europe vaticane ... N'empêche que ....

Rengaine: Cette Europe totalitaire du fric et des cléricaux, comme Carthage, doit être détruite.

Marc PREVOTEL
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