
Cata-boulette himalayenne : Le GIEC fait son mea culpa
mais Rajendra Pachauri ne s'est toujours pas excusé pour

ses propos déplacés

Photo : "Les scientifiques du climat de l'ONU vont devoir prouver leurs
prévisions de fin du monde - Expert : les prédictions de fonte des glaciers

himalayens étaient fausses" (The Star, Malaisie).
[ Doomsday est un mot anglais qui signifie littéralement « jour du mauvais sort » et qui peut se traduire selon le

contexte par « apocalypse » ou « jour du Jugement dernier » ou « fin du monde » .
http://fr.wikipedia.org/wiki/Doomsday ]

Communiqué du GIEC / IPCC du 20 janvier 2010 :



" (...) a paragraph in the 938 page Working Group II contribution to the underlying
assessment2 refers to poorly substantiated estimates of rate of recession and date for the

disappearance of Himalayan glaciers. In drafting the paragraph in question, the clear and well-
established standards of evidence, required by the IPCC procedures, were not applied

properly (...)"
http://www.ipcc.ch/pdf/presentations/himalaya-statement-20january2010.pdf

Il est regrettable que Rajendra Pachauri, président indien du GIEC-IPCC, ne
s'excuse pas publiquement pour avoir qualifié de "science vaudou"* l'approche
des scientifiques (y compris les experts du gouvernement indien) qui avaient

signalé cette lourde erreur.

Le ministre de l'environnement de l'Inde a dénoncé à juste titre cette attitude
dogmatique. Un glaciologue indien a demandé des excuses :

"Glaciologist demands apology from Pachauri for 'voodoo' remark - NEW
DELHI: India's senior-most glaciologist V K Raina today said the chief of the UN climate

body should apologise to the scientist fraternity for dubbing their work on melting of
Himalayan glaciers as "voodoo science" (...) Raina, in his report, had maintained that

glaciers have "not shown any remarkable retreat in the last 50 years and the reports of the

glaciers demise are a bit premature." - Times of India


