Greta Thunberg et la Claire
Nouvian vont en faire une
crise
cardiaque,
écoutez
Vincent Courtillot !
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Connaissez-vous cette lumineuse conférence sur le prétendu
réchauffement climatique, par Vincent Courtillot, Directeur de
l’Institut de Physique du Globe et membre de l’Académie des
sciences ? Merci à Fantomas qui nous l’a signalée.
Cela date un peu (2011) mais c’est intéressant… De quoi faire
avaler de travers tous les écolos hystéro-dingues.
Puisse la Greta en faire une crise cardiaque. Et la Claire
Nouvian aussi.
Comment les journaleux et les politiques comme Macron peuventils donner la parole à des incultes finies pour cracher sur
des scientifiques de très très haut niveau ?
.

.
D’un côté un Vincent Courtillot au palmarès impressionnant

De l’autre Greta Thunborg et Claire Nouvian : vide sidéral…
même pas le moindre diplôme scientifique.
Une tarée qui fait l’école buissonnière un jour par semaine et
se contente de recracher ce qu’on lui fait lire…
Une autre tarée hystérique qui décrète que tout le monde doit
penser comme elle, qui, comme la Greta, a détesté l’école et
comme elle souffre de troubles psychiques qui l’ont conduite à
une longue psychanalyse. Ses seuls diplômes sont en histoire….
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Claire Nouvian naît en mars 1974 à Bordeaux . Elle est la
petite-fille de Pierre Péricard, contremaitre dans l’industrie
des pesticides et qui devient maire de Civauxdans la Vienne.
Il est à l’instigation de l’installation d’une centrale
nucléaire sur sa commune2. Elle affirme avoir hérité d’une part
de son tempérament et de ses valeurs intransigeantes,
notamment en ce qui concerne la vérité 3 .
Dans son enfance, elle voyage en suivant ses parents, son père
étant cadre chez Total4. Lors du divorce de ceux-ci, elle suit
à Hongkong sa mère, qui y dirige une entreprise de textile.
Dans un entretien, elle évoque sa détestation de l’école au
cours de son enfance, ses difficultés émotionnelles et son

hypersensibilité, liée à une précocité non détectée. A l’âge
de 35 ans, elle suit une psychanalyse pendant sept ans 3. Elle
est polyglotte et parle six langues dont le russe3. Elle est
diplômée d’histoire de l’université Paris-Sorbonne en France5,6.
C’est une militante écolo qui, comme l’immense majorité des
écolos, confond engagement politique et connaissances
scientifiques…
.
Mais ce sont elles qui bavassent et tiennent le haut du pavé.
Vous avez dit « décadence » ?

