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CLIMAT ET CO2 ESCROQUERIE PSEUDO SCIENTIFIQUE 
Par Jacqueshenry  

 

Les 7,5 milliards d’êtres humains peuplant la planète Terre dégagent chaque année, en 
respirant, 2,5 milliards de tonnes de CO2 et tout ce vilain « gaz à effet de serre » contribue à 
sinon détruire du moins à perturber le climat selon les « experts » de l’IPCC. C’est en tous les 
cas le dogme maintenant bien ancré dans les cerveaux de tous les humains qui ont accepté de 
se soumettre à la propagande climatique incessante minutieusement organisée par diverses 
organisations internationales, gouvernementales et des organismes non gouvernementaux, 
propagande largement reprise par les médias. Si un soupçon de cohérence existait entre tous 
ces groupes de pression on devrait donc payer un impôt pour avoir le droit de respirer. Or on 
va découvrir qu’il s’agit d’une propagande mensongère appuyée sur des non-sens 
scientifiques. 

Chaque être vivant respire pour que son métabolisme fonctionne correctement, depuis les 
champignons et les bactéries jusqu’aux cellules de notre peau ou de notre cerveau. Les virus 
et tous les autres parasites intracellulaires utilisent la machinerie de la cellule infectée pour 
disposer d’énergie. Fatalement ce processus rejette du CO2 quand une simple molécule de 
glucose est « brûlée » dans la cellule pour produire de l’énergie sous forme d’ATP et des 
équivalents réducteurs, mais c’est une autre histoire. Seuls les organismes dits 
photosynthétiques, les cyanobactéries, le plancton et les végétaux produisent de l’oxygène en 
captant du CO2 et comme tout autre être vivant quand il n’y a pas de lumière solaire ils 
respirent aussi et dégagent donc également du CO2. Pour tous ces derniers organismes le bilan 
est néanmoins très favorable dans le sens de la capture de CO2. 

Si un gouvernement mondial venait à imposer ses volontés à tous les bipèdes Homo 
sapiens qui peuplent la Terre entière (il paraît qu’il y en a trop) il faudrait qu’il revoie sa copie 
avant d’imposer des mesures du genre contrôle strict des naissances ou taxe sur la respiration 
pouvant être assimilée à la taxe carbone dont on parle de plus en plus souvent. En constatant 
ce qui se passe pour le coronavirus on peut s’attendre à tout … Si ces personnages s’étant 
proclamés détenteurs d’une autorité suprême décidaient de régenter tous les peuples pour 
sauver la planète et le climat il est urgent que tous les peuples soient informés de la vaste 
escroquerie que constituerait une taxation de la respiration de chaque individu. De plus 
désigner comme coupable de la modification du climat les seuls combustibles fossiles est 
également une aberration totale et voici les faits, une approche lapidaire qui m’a demandé 
beaucoup d’heures de recherche et qui, à ma connaissance, n’a jamais été mentionnée 
explicitement parce que c’est très dérangeant. 

En ne considérant « que » les bactéries il y a, en poids de biomasse, 1160 fois plus de 
bactéries que d’êtres humains sur l’ensemble de la planète et ces bactéries dégagent par 
leur processus de respiration métabolique 2950 milliards de tonnes de carbone chaque 
année ! Alors l’humanité toute entière fait figure de bon élève car elle ne dégage en 
respirant « que » 2,5 milliards de tonnes de carbone chaque année. Et les combustibles 
fossiles, combien de tonnes de CO2 dégagent-ils pour la production d’électricité, les 
transports, le chauffage et l’industrie dans le monde entier alors qu’on accuse ces 
combustibles fossiles frontalement d’être les principaux perturbateurs du climat ? La 
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réponse est trente-cinq milliards de tonnes soit 84 fois moins que toutes les bactéries qui 
vivent sur la totalité de la planète … De qui se moque-t-on ? 

Je n’ai pas inventé toutes ces données, elles sont publiques, disponibles dans diverses 
publications scientifiques et entre autres sources sur le site en.wikipedia.org en cherchant 
soigneusement et en prenant son temps, beaucoup de temps … tout en restant parfaitement 
objectif comme je m’efforce de l’être sur ce blog. Ces données sont soigneusement passées 
sous silence alors qu’elles sont pourtant incontestables ! 

 


