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Aucune science ne produit plus de controverses, d’exagérations, de distorsions, de folies et de 
mensonges que de la science climatique. Dans cette liste, nous avons 
94 climate-gates au total  
145 liens vers les détails.  
© Notice de Copyright  
J'ai remarqué certains sites ont dans le passé, coupé et collé des listes entières de 
«gates» dans leurs sites. Bien que je sois heureux que les listes soient diffusées et de 
plus en plus largement connues, je prie les sites de ne pas faire cela. S'il vous plaît 
affichez les 10 ou 12 premiers «gates» de la liste et poursuivez par un lien vers ce 
site. Pour poster plus, s'il vous plaît envoyez-moi un courriel et je ferai de mon mieux 
pour répondre aux demandes spéciales. Merci! 
 
1. Accélération de la montée du niveau des mers  
Les affirmations d'accélération de l'élévation du niveau des mers sont trompeuses.  
2. Affirmation sur l’agriculture africaine  
Le GIEC affirme faussement que dans certains pays africains les rendements de 
l'agriculture pluviale pourraient être réduits jusqu'à 50 pour cent en 2020. 
3. Documentaire de Gore et la Haute Cour britannique  
35 erreurs ou exagérations grossières ont été trouvées dans le documentaire d’Al 
Gore primé par un Oscar An Inconvenient Truth.  
4. Glaciers d’Alaska  
La perte des glaciers en Alaska a été grossièrement exagérée.  
5. La forêt tropicale d'Amazone et là et là   
Le GIEC cite une source "robuste": l’organisation activiste verte WWF. La source du 
WWF était simplement une brève anonyme sur les risques d'incendie de forêt postée 
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en 1999 et supprimée quatre ans plus tard. 
6. Glace de mer antarctique  
La glace de mer antarctique a été sous-estimée de 50%.  
7. Argument d’autorité en science  
La science dit ... La science est de plus en plus utilisée comme un instrument 
d'autorité pour imposer des politiques publiques.  
8. Australie  
La température en Australie a été ajustée à la hausse pour montrer plus de 
réchauffement.  
9. Bangladesh  
Le GIEC gonfle les prévisions apocalyptiques du Bangladesh dans l’AR4 en 2007.  
10. Biocarburants  
Les efforts pour sauver la planète en utilisant la bio-carburants vont en fait rapidement 
la détruire.  
11. La liste noire et là, ici et William Anderegg et là  
Les sceptiques scientifiques sont marqués et répertoriés par les scientifiques de la 
NAS alarmiste largement discréditée et en colère.  
12. Manuel de nettoyage des bottes  
L’AR4 du GIEC cite les instructions de nettoyage des bottes d'un tour-opérateur en 
Antarctique.  
13. BP finance Greenpeace  
Suivez l'argent. Fonds de BP pour Big Green.  
14. Chine et là.  
Les stations météorologiques chinoises ont été gravement viciées ou n'ont pas pu être 
localisées.  
15. Campement climatique  
Les dirigeants écologistes font 12,000 miles de vol pour assister à une conférence sur 
la protection de l'environnement.  
16. Climate-gate  
Mère des scandales en science, voir cet excellent documentaire finlandais. Partout 
des tas de textes. Lisez aussi A.W. Montford The Hockey Stick Illusion.  
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=unKZhr3JMhA&amp;hl=de_DE&amp;fs=1] 
17. Consensus  
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L’affirmation du GIEC d'un consensus scientifique était bidon.  
18. Limousines à Copenhague  
Les gouvernants et les activistes qui exigent que nous arrêtions toutes les émissions 
de CO2 tous en limousines à Copenhague.  
19. Récifs coralliens  
 Les récifs coralliens ne sont pas menacés par le réchauffement climatique. Ils ont 
enduré des conditions climatiques plus extrêmes à plusieurs reprises dans le passé.  
20. CRU suppression de données et le chien l’a mangé  
Le CRU détruit les données de température d'origine.  
21. Deutsche Welle  
La radio publique allemande, financée par le contribuable conseille aux journalistes 
d’abandonner la neutralité.  
22. Influences discernables  
Ben Santer glisse une clause infâme dans le chapitre 8 du rapport de 1995 du GIEC, 
après la réunion de la rédaction des scientifiques à Madrid.  
23. Sécheresse  
La sécheresse en Australie est faussement attribuée au RCA.  
24. Hollande  
L’Agence hollandaise rapporte que 55 % des Pays-Bas sont en dessous du niveau de 
la mer, alors qu'en réalité ce n'est que 26%.  
25. EPA  
La bureaucratie de l’EPA tente de s'emparer inconstitutionnellement du pouvoir de 
réglementer sans le consentement du Congrès pour dicter chaque aspect de la vie 
humaine.  
26. Plus vite que partout Tom Nelson et là WUWT  
Des revendications contradictoires que beaucoup d’endroits sur terre se réchauffent 
plus vite que partout ailleurs prouve la sur-dramatisation du changement climatique.  
27. Cinq étoiles WWF  
Très chic, les croisières-carbone du WWF crachent dans l'environnement.  
28. Finlande  
NASA GISS montre des records de hautes températures en Finlande en mars 2010 
alors qu’il y a fait plus froid que la normale.  
29. Maisons inondées  
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Le rapport mondial sur le changement climatique utilise des photos truquées pour 
vous émouvoir.  
30. FOIA  
L’universté d’East Anglia a commis un crime, en refusant de remettre des documents 
sur le réchauffement mondial demandés par 95 demandes d'accès à l'information.  
31. Champignons  
Les médias ont faussement attribué sans délai au réchauffement climatique la 
propagation d’un champignon mortel.  
32. Contrôle d’accès  
Les scientifiques réchauffistes conspirent pour écarter les opinions dissidentes des 
revues scientifiques.  
33. GISS Metar  
Des enregistrements de température sont gravement viciés parce que des 
enregistreurs oublient le signe moins.  
34. Fromages suisses du GISS  
Le GISS utilise des températures de stations sur 1200 km pour remplir les données 
manquantes, créant des points chauds imaginaires.  
35. GISS FOIA et décrochage de la NASA  
Le  GISS bétonne l’accès aux documents internes exposant un abus de fonds publics 
pour faire avancer l’agenda du réchauffement planétaire.  
36, GISS récrit l'histoire et là  
Le GISS manipule les historiques des enregistrements, passé plus froid et présent 
plus chaud.  
37. Le jet privé de Gore  
Gore utilise un jet privé et des limousines, et il exige que nous marchions.  
38. Greenpeace  
Le GIEC cite des publications de publicité du groupe militant Greenpeace.  
39. Hansen 1930 chaud  
Les erreurs de calcul de la température de Hansen font les années 1990 plus chaudes 
que les années 1930.  
40. Mise en scène de Hansen  
Les climatiseurs ont été éteints dans l’été 1988 pour rendre chaudes et moites les 
auditions au Congrès.  
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41. Himalaya et là  
Le GIEC cite un article non examiné par des pairs pour appuyer une allégation 
absurde.  
42. Crosse de hockey et là et là WCR  
Michael Mann a produit la courbe en crosse de hockey défectueuse et frauduleuse.  
43. Hypocrites de Hollywood et Dave Matthews et Sting et le yacht de Kerry  
La vie en jets privés des écologistes hypocrites riches et célèbres. Nous volons, vous 
marchez.  
44. Hurricane  
Le GIEC exagère l’activité des ouragans dans son 4e rapport d'évaluation de 2007 
désormais discrédité.  
45. Jeff Greene traîne son ancre dans les récifs coralliens  
Le sénateur milliardaire jette l'ancre et traîne dans récifs coralliens à proximité de 
Belize.  
46. Article Jésus  
Bishop Hill (AW Montford) explique la résurrection répétée d'un article inapte à la 
publication.  
47. Jon Krosnick et là le NYT 
48. Judith Lean et là et là  
49. Kilimandjaro  
La calotte neigeuse du Kilimandjaro ne disparait pas à cause du réchauffement.  
50. Lézard  
La disparition des lézards imputée au RCA par simple réflexe.  
51. Paludisme et ici  
Le GIEC prétend à tort que le réchauffement climatique augmente la malaria.  
52. Viande  
L’affirmation de l'ONU que la production de viande a été responsable de 18% des gaz 
à effet de serre est fausse.  
53. Méga-demeure  
Le croisé du Carbone, Al Gore achète 8,875 millions de dollars une immense demeure 
en Californie, N’oubliez jamais sa maison à Nashville.  
54. Ordinateur du Met Office  
Le Met Office du CRU qui-embrasse-les-arbres installe un énorme super-ordinateur 
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consommateur d'énergie.  
55. Daniel Patrick Moynihan 1969  
Il a grandement exagéré en 1969 les augmentations projetées des émissions de CO2 
et leurs impacts.  
56. Muir Russel  
Encore une enquête qui ne peut pas comprendre ce que veulent dire cacher le déclin 
et effacer des courriels.  
57. La National Academy of Sciences dilapide et  là  
L'Académie utilise presque 6 millions de dollars d'argent des contribuables pour 
produire des livres falsifiés.  
58. NASA / NCDC mauvaises données et là  
Les données climatiques de la NASA pires que celles du CRU discrédité en 
Angleterre.  
59. La NASA et le gaz à effet de serre  
Des scientifiques de la NASA prennent la valeur du corps noir de Stefan-Boltzmann et 
les multiplie par deux pour établir le bilan énergétique officiel de la Terre.  
60. Trucages en Nouvelle-Zélande et ici  
Les docteurs du NIWA de Nouvelle-Zélande trafiquent la série de 147 ans de 
températures pour montrer un réchauffement.  
61. Nicolas Stern et là  
Le banquier Nicolas Stern a écrit sont rapport de 712 pages en 2006 . Il a annoncé 
l’absurdité d’une économie mondiale qui s'effondre à cause du changement climatique 
d'origine humaine.  
62. Ajustements par la NOAA et là et là  
La NOAA «ajuste» les données pour montrer le réchauffement.  
63. NOAA / GISS sélection des données et là  
Sélection des stations météo pour montrer le réchauffement.  
64. Les 6 mois les plus chauds de la NOAA  
L’Institut des Arts du climat et de la cuisine de données de la NOAA remplit les 
stations manquantes par des températures chaudes.  
65. Alarmisme du NYT et là  
Le changement climatique et la tristesse sont une vieille histoire au NYT.  
66. L'acidification des océans  
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Les menaces d'acidification des océans sont exagérées.  
67. Naomi Oreskes  
Une universitaire américaine symbolise la refus de reconnaître l'évidence: Il n'y a pas 
de consensus dans la science du climat.  
68. Overpeck se débarrasse du MWP  
Le scientifique Johnathan Overpeck a dit dans les années 1990: «Nous devons nous 
débarrasser de la période chaude médiévale». 
http://climateaudit.org/2010/04/08/dealing-a-mortal-blow-to-the-mwp/   
69. Oxbourgh et là (Bishop Hill) et là et là 
Lord Oxburgh blanchit le Climategate. L'enquête elle-même admet qu'elle «ne portait 
pas sur la science».  
70. Bourse du climat et Pachauri, les enquêtes sur Pachauri, Pachauri fait de l'argent, 
le rapport complet ici et là et fait de l'argent avec un échec  
Les conflits d'intérêts du patron du GIEC qui transforme le carbone en argent.  
71. Peer-review 1 et Peer-review 2 et là 
La bible climatique du GIEC, 4e rapport d'évaluation, 21 des 40 chapitres sont notés F 
pour excès de citations de littérature non-revue.  
72. Penn State  
La Penn State est incapable de surveiller en interne les violations des normes 
scientifiques de comportement.  
73. Persécuter et exécuter et là et là  
Les zélotes réchauffistes usent de menaces et d'intimidation pour réprimer la liberté 
d'expression et de pensée dans la science.  
74. Ours polaires et là et Ursus 
Comment les médias et les scientifiques ont abusé des photos de l'ours polaire pour 
induire les lecteurs en erreur.  
75. Lissage de Rahmstorf et là et là 
Rahmstorf utilise des astuces statistiques pour cacher le déclin.  
76. Revelle  
Gore tente de faire retirer le nom de son mentor d'un article scientifique sceptique, 
après sa mort!  
77. Romm  
Joe Romm cache la pente, encore une tromperie alarmiste.  
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http://www.riehlworldview.com/carnivorous_conservative/2007/02/the_polar_bear_.html
http://newsbusters.org/node/11879
http://wattsupwiththat.com/2010/05/12/new-bear-species-discovered-ursus-bogus/
http://rankexploits.com/musings/2009/fishy-odors-surrounding-figure-3-from-the-copenhagen-synthesis-report/
http://rankexploits.com/musings/2009/more-fishy-how-doesdid-mann-guess-future-data-to-test-projections/
http://climateaudit.org/2009/07/03/the-secret-of-the-rahmstorf-non-linear-trend/
http://media.hoover.org/documents/0817939326_283.pdf
http://rankexploits.com/musings/2010/alexa-ranks-what-i-learned-from-joe-romm/


78. Royal Society  
La Royal Society reconnaît qu'elle a contrecarré la science quand elle a décidé 
d’autoriser une vue sceptique en science du climat ! 
79. Russie et la vidéo ici  
Le Hadley Centre trafique les données climatiques russes.  
80. Énergie solaire de nuit en Espagne et le solaire  
Produire de l'énergie solaire la nuit! Flambée des coûts de l'énergie solaire 
subventionnée.  
81. Un rapport d’étudiant  
Le GIEC cite un rapport d'étudiant comme article scientifique.  
82. Soudan  
Un des trois vice-présidents du GIEC vient de droits de l’homme du Soudan pays des 
merveilles.  
83. Stations de surface et là  
Les stations de surface mal situées donnent de fausses températures élevées et des 
données corrompues.  
84. Suspendez la démocratie et suspendez le journalisme  
Les alarmistes veulent suspendre la démocratie pour un certain temps pour nous 
sauver de la catastrophe.  
85. The Independent IoS 2060  
Tous les alarmistes incapables d’imprimer. Un article de journal britannique 
abandonne toutes les normes d'un journalisme responsable et se lance dans une 
orgie sauvage de fantasme de fin de monde, 
86. Crapaud  
L'homme n'est pas responsable de l'extinction du crapaud du Costa Rica. 
87. Tempêtes tropicales  
Les affirmations que le RCA est cause de tempêtes de plus en plus fortes sont 
fausses, encore de la peur.  
88. PNUE  
Le Climate change science compendium 2009 du PNUE utilise des graphiques pour 
tromper les lecteurs.  
89. Catastrophes naturelles et Nations unies  
L'ONU lie à tort les catastrophes naturelles au réchauffement climatique.  

http://blogs.telegraph.co.uk/news/geraldwarner/100041427/latest-climate-climbdown-the-royal-society-reviews-its-statements-on-global-warming/
http://www.thenewamerican.com/index.php/tech-mainmenu-30/environment/2594-russia-confirms-climategate-scandal
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-eigKN8BouM%26feature%3Dplayer_embedded
http://www.theecologist.org/News/news_round_up/465409/spanish_nighttime_solar_energy_fraud_unlikely_in_uk.html
http://www.climatechangefraud.com/politics-propaganda/6822-the-scandal-of-solar-power-in-spain
http://wattsupwiththat.com/2010/01/30/gate-du-jour-un-climate-change-panel-based-claims-on-student-dissertation-and-magazine-article/
http://nofrakkingconsensus.blogspot.com/2010/05/forget-genocide-malnutrition-sudan.html
http://www.surfacestations.org/
http://joannenova.com.au/2010/05/the-great-dying-of-thermometers/
http://pgosselin.wordpress.com/2010/05/27/casus-belli-suspend-democracy/
http://pgosselin.wordpress.com/2010/06/07/journalism-for-dummkopfs-german-radio-calls-on-journalists-to-question-their-own-professional-procedures/
http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/ios-2060-tsunami-horror-hits-britain-423027.html
http://theresilientearth.com/%3Fq%3Dcontent/scientists-admit-global-warming-didnt-kill-golden-toad
http://www.coaps.fsu.edu/~maue/tropical/
http://www.americanthinker.com/blog/2009/10/un_quietly_scrubs_embattled_gr.html
http://newsbusters.org/blogs/noel-sheppard/2010/01/23/breaking-un-wrongly-linked-global-warming-natural-disasters


90. Université de Virginie  
L’université de Virginie refuse de fournir des documents a Ken Cuccinelli, procureur 
général de Virginie concernant des fraudes présumées par Michael Mann.  
91. Victoria  
Les ajustements du BOM exagérent fortement le réchauffement à Victoria, en 
Australie.  
92. Wikipédia William Connelly  
Connelly, membre du Parti Vert, censure et récrit Wikipédia.  
 93. Moulins à vent et là  
Le Danemark expulse des citoyens et fait des coupes à blanc dans des forêts pour 
installer des parcs éoliens. Les moulins à vent tuent les oiseaux migrateurs.  
94. Yamal et là 
Keith Briffa sélectionne des anneaux des arbres pour obtenir la reconstruction de 
température qu'il veut. 
 
Si vous trouvez d'autres «gates», faites-le moi savoir s'il vous plaît.  
 
Traduction par le pseudonyme François Marot. 
 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/05/27/AR2010052705374_pf.html
http://blogs.news.com.au/couriermail/andrewbolt/index.php/couriermail/comments/a_few_men_make_victoria_much_warmer
http://network.nationalpost.com/np/blogs/fullcomment/archive/2009/12/18/370719.aspx
http://wattsupwiththat.com/2010/05/24/climate-craziness-of-the-week-denmark-evicting-citizens-to-clear-cut-forests-for-wind-turbines/
http://pgosselin.wordpress.com/2010/05/13/the-green-movements-death-farms/
http://bishophill.squarespace.com/blog/2009/9/29/the-yamal-implosion.html
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-07/haog-sor072910.php

