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Je ne suis pas un scientifique…
Ça ne m’empêche pas de m’intéresser à la science.
J’ai lu, vu à la télé, entendu à la radio de nombreux
reportages, et tous les scientifiques sérieux sont d’accord
sur un point…
C’est que le climat mondial n’a jamais été stable depuis que
l’homme « moderne » homo-sapiens-sapiens, nous donc, existe.
Peu importe que ce soit Amerigo Vesputchi ou les vikings qui
aient découvert L’Amérique, l’important c’est que ce continent
était déjà habité !
Or, le seul point de passage que nos lointains ancêtres ont pu
utiliser pour aller en Amérique, c’est le détroit de Bering.
Mais il y a des conditions pour que ce passage soit possible,
un climat assez froid pour que le détroit soit gelé, mais pas

trop froid, sinon les hommes ayant tenté l’aventure n’y
auraient pas survécu.
Ces conditions ne sont pas celles d’aujourd’hui, mais elles
ont existé, et à une époque où l’activité humaine ne pouvait
avoir aucune incidence sur la planète.
Ont existé aussi, les mammouths, les rhinocéros laineux dont
on retrouve les fossiles même ici, en France, et les hommes
d’alors n’étaient pas assez nombreux pour causer la
disparition de ces animaux, même avec des chasses intensives pour nourrir qui ?- ils ne peuvent pas être responsables,
c’est impossible…
Il ne reste que le climat, changeant, auquel certaines
espèces s’adaptent là où d’autres s’en révèlent incapables !
Tout le monde connaît la disparition des dinosaures, même si
tout le monde n’est pas d’accord sur la cause de cette
disparition.
Mais ce que bien des gens ignorent, c’est que des disparitions
de masses (c’est à dire + de 80% des êtres vivants qui
disparaissent, animaux ET végétaux)…
La terre en a déjà connu CINQ, et AUCUNE depuis que l’homme
tel que nous le connaissons est apparu !
En fait, la dernière disparition de masse, c’est justement la
fin des dinosaures, et c’est peut-être la seule qui
paradoxalement ne soit pas due à un changement climatique. (si
on retient l’hypothèse de la météorite, mais même cette
hypothèse commence à être contestée).
Je ne saurais faire un cours magistral, mais l’activité du
soleil est fluctuante, même la terre n’a pas une course
toujours identique, mais si les deux événements se produisent
à peu près en même temps (changement d’activité solaire +
changement minime d’orbite de notre planète) et bien les
conséquences sont désastreuses.
Ensuite il y a les changements climatiques moins importants,

qui entraînent des disparitions moindres, mais qui eux sont
cycliques, connus, prouvés…
Mais qui ne font pas l’affaire de nos élus car ils ne peuvent
pas culpabiliser les foules avec.
Je pense que nous sommes au début d’un de ces changements
mineurs, toutes les ères glacières ont débuté par un
réchauffement, ça aussi c’est prouvé, nos politiques
instrumentalisent la chose, mais rien de plus, et toutes leurs
gesticulations n’y feront rien.
Dans le fond, le seul « tort » de Philippe Verdier…
C’est de l’avoir dit !
En attendant, Hollande va se rendre à la COP21, à bord de ce
que les socialistes avaient nommé « air sarko one »…
Devenu l’airbus le moins polluant du monde depuis qu’il est
socialiste -ce qui est tout de même surprenant- et pendant que
lui va faire brûler des TONNES DE KÉROSÈNE pour faire un tout
petit discours et beaucoup de tourisme…
Moi je devrais revenir au transport en carriole tirée par des
chevaux parce que mon scania boit 27 litres au cent !
Le plus ridicule c’est qu’ils tentent tous de ne pas
s’apercevoir que 7 milliards d’humains, certes, c’est déjà
trop mais que si les ressources étaient bien utilisées ça
irait encore.
Mais qu’en plus, les pays les plus pollueurs ne SONT PAS les
pays DÉJÀ développés…
Ce sont les pays EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT, mais on ne peut pas
leur interdire ce développement justement (en vertu de quoi le
pourrions nous ?)
Que la nature fasse son boulot, j’aime la vie, j’aime ma femme
et mes mômes…
Mais si dans quelques siècles le nombre d’humains aura diminué
je ne suis pas certain que cela serait une perte immense pour
la planète.

La vie a existé AVANT l’homme…
Elle continuerait très bien sans lui.
Philippe Le Routier

