La désinformation climatique au plus chaud
Le lundi 18 décembre 2006, dans une séquence au journal télévisé de 20
heures, une grande chaîne française diffusait un reportage sur le
réchauffement climatique à Moscou . Ce réchauffement donne des
températures de 10°C jamais vues à Moscou depuis ... 1876, ce qui montre
en passant que des automnes peu froids existent depuis plus de 100 ans
...
Mais, pour démontrer la "catastrophe" qu'entraîne ce réchauffement, les
journalistes ont montré que le hibou sibérien était perdu dans son
plumage d'hiver inadéquat, l'ours brun ne parvenait pas à s'endormir
pour hiberner et autres balivernes du même genre ...
Or, en se rendant sur les sites de statistiques météo, on trouve les
données suivantes :
Historique pour Moscow Vnukovo, Russia
lundi, décembre 18, 2006 — View Current Conditions
Jump to Data:
Date:
Airport Code:
Recently Viewed Airport Codes:
UUWW
Actual Average Record
Temperature
Température moyenne
Température maximale
Température minimale
Degree Days
Degré de chauffage
Moisture
Point de rosée
Average Humidity
Maximum Humidity
Minimum Humidity
Précipitations
Précipitations
Pression au niveau de la mer
Pression au niveau de la mer
Vent
Vitesse du vent
Vitesse maximale du vent
Max Gust Speed
Visibilité
Evénements

30 °F / -1 °C 33 °F / 1 °C - - ()
26 °F / -3 °C - - ()
36
27 °F / -2 °C
85
93
75
0.00 pouce / 0.0 cm. - - ()
29.89 pouce / 1010 hPa
9 mph / 15 km/h ()
16 mph / 25 km/h
6.0 Miles / 9.5 Kilomètres
Pluie , Neige

L'information donnée par cette grande chaîne de télévision française est
donc fausse et trompeuse. Il neige à Moscou et il y gèle le jour même où
les journalistes français indiquent qu'il fait une chaleur démontrant un
déréglement climatique de réchauffement et qu'il n'y a pas de neige à
Moscou, alors que la situation est exactement inverse.
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