
 
Diabolisation du CO2 

 
« Le mensonge répété suffisamment, devient une 

vérité » (A. HITLER) 

 
 
 
Les faits : le C02 ou dioxide de carbone ou anhydride carbonique est un composant 
normal de l’air. La concentration de ce gaz est très faible et variable selon les lieux et 
les saisons. Les carottages des glaces montrent au cours des siècles des variations 
significatives mais faibles autour d’une concentration de 0, 03 % du volume total de 
l’air.  
Le Gaz médical carbogène contient 4 à 10% de CO2 mélangé à l’Oxygène pur. 
L’inhalation de ce mélange est recommandée par les Physiologistes et les 
Réanimateurs pour continuer à stimuler les centres cardio-circulatoires ceci dans la 
plus part des pays, sauf dans les pays d’exception comme la France évidemment. 
Tout ceci pour dire que le CO2 ne peut en aucun cas être considéré comme un 
poison sauf à remplacer la totalité de l’oxygène.  
 
EMISSIONS : 
Les émissions liées à la consommation du pétrole s’expriment en millions de Tonnes, 
C’est impressionnant « précisé à KYOTO et présent dans les modèles». 
 
Cependant, toutes les activités des êtres vivants libèrent, par catabolisme, du 
CO2; des bactéries à l'éléphant sans oublier les 3 milliards d'Hommes qui 
respirent et rejettent dans l'atmosphère ce diable de GAZ.  
Cet item représente combien de TONNES PAR JOURS ?  
Pour être crédible il faut comparer le poids des deux émissions proposées « oublié à 
KYOTO et dans les modèles». 
 
 
 

ABSORPTIONS : 

 
1) les plante vertes, grâce à l’absorption de l’énergie lumineuse en présence d'eau, 
donnent avec le CO2, des sucres et avec l'azote, des protéines. Ces produits de 
photosynthèse sont utilisés, par elles mêmes et par les animaux, dont l'Homme, pour 
leur métabolisme spécifique.  
 
Normalement les systèmes à chlorophylle ne sont pas saturés par la faible 
concentration du CO2 atmosphérique. La preuve peut être fournie par une 
application : les les Hollandais font du forçage en augmentant de 800% le taux de 



CO2 dans atmosphère de leurs serres. Le forçage conduit à une production plus 
rapide et plus élevée. 
Autrement dit, naturellement, plus il y a de CO2 mieux les plantes vertes 
poussent, c'est un fait de régulation (Publié par PHYTOTRON review de 
BETHESDA. Cours de la SORBONNE par Professeur CHOUARD 1952). « Oublié à 
KYOTO et dans les modèles». 
 
2) la capture gigantesque du CO2, par l'eau = 30% de la pression partielle au 
dessus de l'eau. Rappelons que 80% de la terre est constitué par l'eau des mers.  
Ce CO2+H20>CO3H2 ou bicarbonate qui est en équilibre avec les ions H+ ; Cette 
réaction constitue un excellent tampon contre les variations de pH ; c'est ce procédé 
que les Physiologistes utilisent pour maintenir le PH de leurs solutions de survie, pour 
les OI ou organes isolés.  
 
De plus ce bicarbonate est consommé avec bonheur par le plancton, ce qui déplace 
l’équilibre et participe ainsi à diminuer le CO2 de l’atmosphère. « Oublié à 
KYOTO et dans les modèles». 
 
MESURES : 
Il est facile de proposer une mesure simple et globale du CO2 et de suivre une 
évolution : Il suffit de mesurer simplement le taux de bicarbonate dans les mers. 
« oublié à KYOTO et dans les modèles». 
 
Le CO2 c'est un gaz peu diffusible dans l’air, lourd il reste près du sol, par contre 
l’oxygène, est très diffusible.  
Autrement dit si la production de CO2 augmente les produits de photosynthèse sont 
aussi augmentés dont le gaz libéré par les plante vertes= l’Oxygène, donc un 
surplus de CO2 peut être déduit d’une variation de l’oxygène mesurée dans 
l’air : « oublié à KYOTO et dans les modèles». 
 
  
EFFETS comparés : 
Le CO2 est un gaz transparent et la vapeur d’eau omniprésente ?  La vapeur d'eau 
conduit à un effet de serre  bien connu des anciens il est omniprésent sauf au 
Sahara.  
Le ciel couvert qui empêche le refroidissement est et néanmoins aujourd'hui oublié, 
en particulier « oublié à KYOTO et dans les modèles». 
 

 
Conclusions, provisoires : 
 
Néanmoins le pétrole n'est pas innocent, il pollue via les produits 
benzéniques et de nombreux autres dérivés de la combustion dont ceux à effets 
cancérigènes. 
 Le Co2 est indispensable à notre vie, fournissant entre autre, notre OXYGÈNE et 
directement ou indirectement notre bouffe. 
Enfin j ceci ne sors d’un chapeau, tout ces mécanismes ont été longuement discutés 
par les SAVANTS officiels du COMITE NATIONAL de LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 



il y a une vingtaine d’années ! Les rapports d'époques sont perdus ? En tout cas 
« oublié à KYOTO et dans les modèles». 
 
 
Franchement en accord avec les quelques vrais Savants, nous sommes stupéfaits 
par les affirmations et les contre vérités diffusées et relayées par les 
médias.  
 
Le catastrophisme est devenu un outil politique et une vérité officielle. Un 
nouveau parti est né « Le parti de l’horreur ». Personnellement je 
préfère « le parti d’en rire », avec ….j’oublie les noms même célèbre, 
l’age…. Voilà, il s’agit de Pierre DAC. 
 
 

La planète ne va pas si mal et les lois naturelles qui régissent l’Univers fonctionnent 
toujours 
Les régulations naturelles, souvent redondantes, sont sûrement encore efficaces, 
nous leur faisons confiance tout en surveillant mais, si possible intelligemment. 
 
Il est vrai que pour certains, le CO2 cela rapporte!...? 
 
Nous plaidons, pour un CO2 produit par l’HOMME, non coupable. 
L’acquittement ne peut être que prononcé, faute de preuve et pour vice de forme. 
 
Désolé pour la puissante partie adverse, les « Savants »du GIEC et Monsieur AL 
GORE et ses mercenaires ; hier Monsieur AL GORE, votre « formidable synthèse 
limpide (LE POINT), ne comporte aucun fait scientifique démontré et nombre 
d’erreurs et encore moins de valeurs chiffrées ; c’est un comble pour un bilan, en 
particulier pour « un livre terrifiant qui persuadera les nombreux lecteurs que la 
survie de la terre est en jeu » (Washington Post). 
 
Conclusion le Bilan rejeté. 
 
Désolé. 
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