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Présentation de Monsieur Jancovici
==================================
M. Jancovici est X 81 et Mines. Son parcours professionnel n'est pas très clair.
Toujours est-il qu'il est maintenant consultant privé et qu'il fait, sur son
site Web privé, beaucoup d'humour sur le niveau himalayen de ses factures payées
principalement ... par des organisations liées à la puissance publique.
Il est président d'un club Environnement recrutant principalement parmi des
Anciens de Polytechnique et, dans une section qui semble lui appartenir de la
Jaune et la Rouge, la revue des anciens, il produit des articles et des
séminaires depuis au moins l'an 2000.
La position scientifique de Monsieur Jancovici sur le réchauffement climatique
==============================================================================
La thèse de M. Jancovici
les experts du GIEC. Ceux
sont simplement des fous
experts et des ignorants,

est simple. Le changement climatique est calculé par
qui ne se soumettent pas aux lois établies par le GIEC
ignorants. Des fous parce qu'ils n'obéissent pas aux
puisqu'ils ne sont experts.

Un fois cette solide base scientifique établie, M. Jancovici est capable
d'établir des lois sur le réchauffement climatique du genre de la suivante :
la température moyenne T d'un pays est une fonction de l'âge ADC de tout
capitaine originaire de ce pays selon une relation de la forme : T = q1 x q2 x
q3 x AD
loi que nous allons avoir l'honneur de vous établir sur la base d'une technique
de démonstration, très générale, et établie par Monsieur Jancovici.
L'âge du capitaine ADC est égal à l'âge du capitaine ADC. Cette affirmation
incontestable s'écrit sous forme d'une égalité :
ADC = ADC

2/3
Multiplions le membre de droite par 1, ce qui ne change pas l'égalité.
ADC = ADC x 1
Or, si je divise tout paramètre par lui-même, j'obtiens la valeur 1. Comme je
peux multiplier par 1 le membre de droite de l'équation autant de fois que je
veux sans violer l'égalité, autant en profiter :
ADC = ADC
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x
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Nous pouvons alors remplacer les trois "1", par trois rapports bien choisis du
PIB par lui-même, de la surface du pays SDP par lui-même et de la température
moyenne du pays T par elle-même :
PIB
SDP
T
ADC = ADC x ----- x ----- x ----PIB
SDP
T
Il est possible de réarranger à cause de la commutativité des produits :
ADC
PIB
SDP
ADC = ----- x ----- x ----- x T
PIB
SDP
T
Le PIB est le produit intérieur brut du pays d'origine du capitaine en roupies
indiennes, SDP est la surface de ce pays en kilomètres carrés et T est la
température moyenne de ce pays. En posant t1 = ADC / PIB, le taux de
vieillissement des capitaines rapporté au PIB, PIB/SDP, le taux t2 de PIB par
kilomètre carré, et le taux t3 d'augmentation de la surface du pays par degré
Celsius, le lecteur reconnaît que :
ADC = t1 x t2 x t3 x T
qui établit clairement que l'âge du capitaine est proportionnel à la température
moyenne du climat de son pays d'origine.
Le lecteur attentif pourra voir qu'en inversant l'égalité, il vient :
PIB
SDP
T
T = ----- x ----- x ----- x ADC
ADC
PIB
SDP
qui permet de déterminer la température moyenne d'un pays en connaissant l'âge
du capitaine originaire de ce pays selon une relation de la forme :
T = q1 x q2 x q3 x ADC
ce qui démontre la loi que nous avions présenté au début.
Bien entendu, dans ce qui précède, on a entièrement développé
science de M. Jancovici lui permettant de sauter rapidement
intermédiaires de calculs, quitte à y revenir si une question
manière polie, de préférence par un polytechnicien à jour de
sociétales.

les calculs, la
par dessus les
était posée de
ses cotisations

C'est la technique suivie par Jancovici pour établir la très sérieuse "loi"
suivante :
Emissions de CO2 = Intensité CO2 de l’énergie x Intensité énergétique du PIB x
PIB par personne x Population
qui se trouve dans l'article paru dans la revue La Jaune et La rouge 2007 :
CROISSANCE ET ENVIRONNEMENT, article intitulé "La dématérialisation de
l’économie : mythe ou réalité ?" et dont l'auteur est Jean-Marc Jancovici,
Président du groupe X-Environnement.
Le drame est que la plupart des affirmations du GIEC et des experts prébendés
qui gravitent autour du thème de l'origine anthropique du réchauffement
climatique sont issues de ce genre de raisonnement.
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L'opinion experte de Monsieur Jancovici sur les thèses de Claude Allègre
========================================================================
Monsieur Jancovici, Polytechnicien, ceci expliquant cela, voue une haine totale
à Claude Allègre. Haine totale, mais haine d'expert, il faut le préciser. Une
haine d'expert n'a rien à voir avec une haine commune, par exemple une haine de
non-Polytechnicien, parce qu'elle est absolument incontestable, pour la raison
qu'il faudrait être fou de critiquer l'avis d'un expert. Un célèbre philosophe
en fin de carrière n'annonce t'il pas que ce qui est la plus haute avancée de sa
sagesse se trouve dans "sa haine d'enfant" ...
Aussi sur une page de son site Web personnel, Monsieur Jancovici analyse t'il un
ouvrage de Monsieur Allègre, Professeur d'université, ancien Directeur de
l'Institut de Physique de Globe. Ayant lu cet ouvrage, intitulé "Ma vérité sur
la planète", Jancovici trouve que "ce dernier comporte une telle densité
d'âneries au centimètre carré de page imprimée qu'il en devient une énigme. A-til seulement été écrit par un adulte, ou bien par un petit-neveu d'Allègre dont
ce dernier n'aurait pas relu les propos ?". Les petits-neveux de M. Allègre
pourraient se fâcher ...
L'intérêt de lire la suite d'une telle ... recension échappe et nous laissons
les lecteurs au coeur bien accroché suivre les critiques savantes de Monsieur
Jancovici. Pour moi, je tiens que Claude Allègre a raison, avec ou sans
l'expertise de Monsieur Jancovici.
Des jaune et rouge de Polytechnique aux ors du Grenelle de l'environnement
==========================================================================
Il faut souligner que Mme Koziusko-Morizet est elle-même Polytechnicienne et
qu'elle a supervisée, avec le ministre Borloo, le "Grenelle" de l'environnement
auquel Monsieur Jancovici était convié. On note que dans son groupe d'anciens de
Polytechnique, aux côtés des inévitables Le Treut, Lorius et Jouzel, que M.
Jancovici invite dans sa Revue classée "X", on trouve un nombre incroyable de
membres d'organisations gauchistes dont l'irrationalité n'a d'égal que le poids
des diplômes, souvent polytechniciens et docteurs de l'Université, pour les
autres. Tous membres du Grenelle de l'environnement.
Pas très envie de continuer ...

